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Émancipez-vous !

DOSSIER JEUNESSE

FIBRE OPTIQUE
Elle arrive à Tarnos !

Des vélos électriques
en libre-service

VÉLIBLEU

COMPTEUR LINKY
Vous êtes en droit de le refuser
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Lors d’un dimanche bien ensoleillé comme 

nous en réserve souvent la fin de l’été en 

terres basco‑landaises, les promeneurs et les 

promeneuses ont pu en plus profiter d’un superbe 

spectacle, rare, et 100% offert par la nature ! 

Certainement venus profiter de notre belle région, 

des dauphins ont été aperçus remontant l’Adour 

jusqu’à l’Océan, bondisant avec grâce et légéreté 

dans les flots. On espère en revoir le plus souvent 

possible ! Capture d’écran d’une vidéo sur la page 

Facebook de France Bleue Pays Basque. 
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La Photo du Mois

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

Le 26 septembre, sollicités par les agent·e·s 
hospitalier·e·s de Bayonne, mon collègue Francis 
Dubert, Adjoint, et moi avons apporté le soutien 
de la Municipalité à leur lutte exemplaire pour 
obtenir des moyens nécessaires pour l’hôpital 
public, notamment au service des urgences. 
Dans une ambiance de grande solidarité entre 
agent·e·s et usager·e·s, les salarié·e·s nous 
ont proposé de les rejoindre devant la Sous‑
Préfecture de Bayonne où, ensemble, nous avons 
accompli un « Paquito chocolatero » revendicatif.

Le Service public est essentiel dans nos vies car il 
offre à chaque citoyen·ne l’accès et l’exercice effectif 
des droits, vecteurs d’égalité. Il permet de faire 
prévaloir l’intérêt général sur les intérêts financiers. 

Comment parler d’un Droit du travail protecteur 
des salarié·e·s, d’égalité femmes-hommes, de 
retraite par répartition, d’aménagement du 
territoire, d’encadrement du développement 
économique, de démocratie, de transition 
écologique... si aucune institution, si aucun 
service public n’est chargé de leur mise en place 
et d’en garantir l’efficacité ?

Ces dernières années, sous couvert de « modernisation », les services publics d’État sont de plus en 
plus malmenés, progressivement démantelés et privatisés. Les objectifs qui leur sont assignés sont 
désormais des objectifs financiers de rentabilité. La satisfaction des besoins des usager·e·s, l’accès 
effectif aux droits passent au second plan, quand ils ne sont pas purement et simplement abandonnés.

« Partout en France se lèvent des citoyen·ne·s, des élu·e·s, 
des personnels pour la reconquête des services publics. 

Soyons-en tou·te·s ensemble ! »  

Vous en mesurez tou·te·s concrètement les conséquences. Dans notre commune, ce sont des plages 
horaires des antennes de la CAF et de la CPAM de plus en plus réduites, deux bureaux de poste fermés, 
la Trésorerie de Saint-Martin-de-Seignanx gravement menacée, Pôle emploi en sous-effectif, une 
nouvelle classe d’école supprimée, et, on vient de l’apprendre, 6 postes vacants à notre gendarmerie...

Le service public porté par les collectivités territoriales, lui aussi, est attaqué. Fort heureusement, ici, 
nous résistons à l’effondrement drastique des dotations d’État auquel la Ville est confrontée. En faisant 
preuve de combativité et d’ingéniosité, a pu être préservé, voire développé un bon niveau de services, 
et ce d’une façon égalitaire.

Les nouvelles technologies, au lieu d’en faire un moyen d’adaptation de l’usager·e aux besoins de 
rentabilité de services déshumanisés, devraient, à contrario, pouvoir être un fabuleux outil d’adaptation 
des services publics aux besoins nouveaux des usager·e·s. 

Partout en France se lèvent des citoyen·ne·s, des élu·e·s, des personnels pour la reconquête des services 
publics. Soyons-en tou·te·s ensemble ! 

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

Édito       
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Dossier      

Jeunes : émancipez-vous !
Concevoir une politique jeunesse, c’est 
penser la jeunesse dans sa globalité et sa 
pluralité, et prendre en compte l’ensemble 
des thématiques qui les concernent, que 
ce soit l’accès aux pratiques sportives, 
culturelles et de loisirs, mais aussi la 
citoyenneté et l’engagement, la prévention 
des conduites à risques et la santé, 
l’information et l’orientation. Cela nécessite 
une grande mobilisation des acteurs et 
actrices qui accueillent les jeunes, les 
encadrent ou les accompagnent dans leurs 
projets.

C’est notre réalité à Tarnos où nos différents 
services et nos nombreux partenaires 
œuvrent main dans la main, au quotidien : 

le PIJ, la médiathèque, l’école municipale de 
musique, le service des sports, le collège, 
le lycée, habitat jeunes sud Aquitaine, la 
mission locale, les associations sportives 
et culturelles... sans oublier les jeunes eux-
mêmes au travers des city@jeunes ou de 
l’association solid’action.

Au résultat, avec Emmanuel Saubiette, 
conseiller municipal délégué à la jeunesse, on 
observe une jeunesse tarnosienne éclairée, 
active, engagée, solidaire, attentive aux 
autres, créatrice... en témoignent les 
nombreuses réalisations présentées dans ce 
dossier « jeunes : émancipez-vous ! »

Isabelle Dufau Isabelle Dufau, Adjointe au Maire à l’éducation, à 
l’enfance et à la jeunesse, lors de Rap N’Skate

Parce qu’il existe de nombreuses 
façons de s’épanouir et de 
s’émanciper, la Ville propose 
aux jeunes Tarnosien·ne·s toute 
une palette de possibilités dont 
chacun·e peut se saisir :
Des animations, des séjours... : des 
animations à n’en plus finir, le mercredi 
et pendant les vacances, mais aussi 
des séjours et un accompagnement 
des jeunes dans leurs envies. 
D’ailleurs, les programmes et les 
destinations peuvent être proposés 
ou modifiés par les jeunes. À la 
médiathèque, il y a aussi la PS4 et ses 
concours, les vidéos à dispositions...

Du sport de toutes sortes et de tous 
niveaux :
En compét’ sur la plage, entre ami·e·s 
en tournois en salle, en vadrouille 
lors des Jeux d’Aquitaine Juniors... 
On peut faire du sport pour s’amuser, 
se sentir bien dans son corps, pour 
se dépasser. L’été, par exemple, on 
peut s’inscrire dans des circuits de 
découverte sportive (sport vacances) 
ou affiner ses performances si l’on 
est dans un club via le Centre de Perfectionnement 
Sportif.

De la nourriture intellectuelle ! À la Médiathèque Les 
Temps Modernes, on lit, on discute, on expérimente 
seul·e ou en groupe, on commente, on sous-pèse, on 
s’interroge, on observe, on s’essaie... Pensez aussi 
aux kritik@blok, club de lecture pour adolescent·e·s !

De la musique ! Si l’école municipale de 
musique compte 402 élèves qui y vivent de belles 

aventures humaines (musique en groupe, voyage, 
échanges...), il est aussi possible d’emprunter 
gratuitement des instruments à la médiathèque.

18 infrastructures municipales pour les pratiques 
sportives et culturelles : skatepark de la Baye, city-
stade, salle de répétition… Il y a de quoi faire !

Des évènements pour les jeunes : Forum des jobs 
d’été, Rap N’ Skate, Métro session, Festival jeunes, 
Bal lors des fêtes de Tarnos... Un festival de festivals !

Le jeune ? Des jeunes !
DES PROPOSITIONS POUR TOUTES LES PERSONNALITÉS

S’engager, oser, ça s’apprend
Qui dit émancipation, dit encouragement à la citoyenneté et outils pour oser 
s’engager. Hors, susciter l’engagement des jeunes, leur permettre de monter 
un projet, cela ne va pas de soi !
S’il faut avant tout savoir les écouter, il est également nécessaire susciter les 
envies et d’accompagner. L’exemple du city@jeunes et de son projet pour la 
grossophobie est particulièrement parlant (voir ci-dessus), tout comme la belle 
réussite du projet de junior association « Solid’Action » (voir p. 8).

LA RÉCOMPENSE, C’EST QUAND D’ELLES-MÊMES OU D’EUX-MÊMES, 
LES JEUNES VIENNENT PROPOSER UN PROJET

Les jeunes ont compris qu’elles et ils pouvaient être à l’origine de projets 
dans la ville. Voici un petit groupe en présentant un à M. le Maire, Jean‑Marc 
Lespade, lors de la soirée de fin d’été jeunesse.

Les city@jeunes réalisent un court‑métrage contre la grossophobie avec 
une équipe pro et l’animateur et acteur Magloire. En 2018, elles et ils 
avaient reçu un prix national (Cap’com / ANACEJ) pour leur chanson et clip 
« Nés des vagues et du fer », sur le fait d’être jeune à Tarnos.

Le service jeunesse a repris ses activités au 
local jeunes pour les 11/17 ans, tous les 
mercredis et tous les jours lors des vacances 
scolaires (sauf Noël).

Pour pouvoir participer aux activités, il faut 
être inscrit·e.
Le service DEEJ vous accueille du mardi au 
vendredi à l’Hôtel de ville pour les inscriptions
Pièces à fournir :
Attestation d'assurance responsabilité civile
Carte identité CAF ou dernier avis d'imposition
Carnet de vaccinations à jour
Certificat d'aisance aquatique (ancien PAN)
Tarif : 8 € pour l'année

Prochaines activités du mercredi :
Programme prévisionnel pouvant évoluer en 
fonction des propositions des jeunes
16/10 : Escape Game au parc de Castillon
Vacances de la Toussaint : voir page 11
6/11 : Blind‑test, karaoké
13/11 : Sortie Trampoline Park de Tarnos 4€
20/11 : Tournoi Mario Kart sur grand écran
27/11 : Top chef jeunes (crêpes ou gauffres)
4/12 : Atelier créatif et décoration de Noël
11/12 : Sortie laser game à Bayonne : 9€
18/12 : Sortie Marché de Noël à Bayonne

Local Jeunes :
C'EST LE MOMENT DE 
SE RÉINSCRIRE !

Depuis plusieurs années, les 
jeunes sont sensibilisé·e·s et 
informé·e·s sur les risques 
de leurs âges.
Ainsi, des interventions de 
prévention sont organisées 
sur le harcèlement (virtuel et 
physique), sur l’acceptation 
des différences, sur les jeux 
dangereux, sur les risques 
encourus sur les réseaux 
sociaux, ou encore sur les addictions.
Pour faire passer les messages, en 
plus de travailler avec le collège 
Langevin-Wallon et le lycée 
Ambroise Croizat, des formes 
originales d’intervention sont 
organisées, comme par exemple 
des « pizzas-débats » avec des 
introductions théâtrales pour les 
parents et leurs ados.

Sur le terrain des jeunes
Des clubs sportifs (handball, 
rugby et football) et des agent·e·s 
municipaux organisent des séances 
de prévention et de discussion 
autour des addictions auprès des 
jeunes licencié·e·s. Photo : AST Foot
Les animateurs et animatrices de la 
Ville vont également rencontrer les 

jeunes à la plage pour les sensibiliser 
aux risques de l’océan et au respect 
de la dune.
Pendant les Fêtes de Tarnos, des 
bons sont distribués aux jeunes 
pour leur offrir des boissons non-
alcollisées, avec un slogan : « Fais ta 
fête, par ta défaite ». 

Des formations citoyennes
Semaine de sensibilisation au 
babysitting, aide au passage du BAFA 
et du BNSSA, stage de sauvetage 
côtier... Renseigne-toi auprès de tes 
animateurs et animatrices.

Prévention routière
La police municipale intervient 
également de la maternelle au lycée 
pour donner des conseils d’éducation 
routière, adaptés à chaque âge.

NOUVEAU : UN PROMENEUR DU NET ! Mathieu Cailleba, animateur 
de la Ville, proposera bientôt aux jeunes une présence bienveillante et 
clairement identifiée sur internet. Les jeunes pourront s’adresser à lui en 
cas de harcèlement, pour faire part de leurs questions, se confier... Il sera un 
animateur « au coin de la rue numérique », à leur disposition.

Savoir se protéger ; savoir dire non

Les deux Thomas, après 
leur succès à mener à 
bien un 4L Trophy en 
2017 avec le soutien de 
la Ville, se lancent cette 
fois avec Charlotte dans 
un Euroraid ! C’est un 
tour d’Europe culturel 
et solidaire de 10 000 
kilomètres à travers 20 
pays en 22 jours.

Un groupe de 
jeunes a sollicité 
la Ville pour les 
aider à financer leur 
place au concert de 
Maître Gims.

En échange d’une 
participation à des 
actions citoyennes, 
la municipalité les a 
soutenu·e·s.

Pendant ses travaux de rénovation, le 
local jeunes est déplacé place Dous 
Haous, au centre-ville.
Pour s’y rendre en bus : ligne 2 
ou ligne 42, arrêt « La Poste » ou 
« Mairie » 
05 59 64 04 25 | deej@ville-tarnos.fr
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Une majorité de jeunes tarnosien·ne·s pratique un sport et/ou une discipline culturelle 
dans la commune. Les bénévoles et salarié·e·s associatifs jouent donc un grand rôle dans 
la découverte de soi, des autres et dans l’ouverture des jeunes au monde qui les entoure. 
Une responsabilité qui n’est pas prise à la légère par les clubs, dont beaucoup veillent aussi 
à inculquer des valeurs.

Ils vous 
accompagnent 
également 
RÉGION NOUVELLE-
AQUITAINE 
Soutien de projets portés par les jeunes

Mobilité : Aide au passage du permis de 
conduire, billets jeunes sur les TER. La 
mobilité à l’international (les dispositifs 
Bagages pour les stages à l’étranger, l’aide 
aux stages d’études à l’étranger, le dispositif 
DestiNaction pour aider aux séjours loisirs... )

Le logement : Opération « Deux toits », 
soutien aux structures (CROUS, FJT...)

L’insertion : Aide au BAFA, BAFD, BNSSA

Aide aux premiers équipements 
professionnels pour les lycéens ou apprentis 

DÉPARTEMENT DES 
LANDES
Soutien financier à des projets et des 
structures dédiées à la jeunesse

Séjours : en propose. Dispositif « Bons 
vacances » pour les familles le plus dans le 
besoin

Le « Pack XL jeunes » pour les 11‑30 ans : 
Aide à l’autonomie, insertion, formation, 
logement, santé, mobilité, valorisation des 
projets qui tiennent à cœur  (culture, sport, 
vacances...). 

Mise en place de services : prévention 
spécialisée, mission locale...

POUR L’ORIENTATION, LA 
FORMATION, L’EMPLOI... : 
MISSION LOCALE, PLIE, PERF, À LUNDI 
(groupement d’employeurs) sont à votre  
disposition à l’espace technologique Jean 
Bertin.

CAF : CAISSE D’ALLOCATION 
FAMILIALE 
Elle finance les structures d’accueil jeunesse 
et soutient les projets jeunes qui sont 
développés sur le territoire

Elle soutien les jeunes majeurs, directement, 
par le biais de ses dispositifs divers : aide au 
logement, prime pour l’emploi...

Métroloco est un restaurant entièrement géré 
par des jeunes du territoire avec la coopérative 
Interstice dans le cadre de l’économie sociale et 
solidaire développée à l’espace technologique 
Jean Bertin.

La Ville a décidé de faire confiance à ce projet 
issu d’une réflexion de plus d’un an. Il s’inspire 
du concept québécois de « coopérative jeunesse 
de services » ou encore « d’entreprises-écoles ». 
Habitat éco-action, situé également au Pôle 
Bertin, a réalisé la terrasse et le mobilier 
de Métroloco dans une démarche d’éco‑
construction et des jeunes de l’Habitats Jeunes 
Sud-Aquitaine se sont investis dans l’animation 
du lieu. Une belle réussite collective !

Saviez-vous que ces deux structures scolaires sont très 
impliquées dans l’éducation citoyenne et citoyenne ?
Exemples au collège : rencontre avec les élu·e·s, collecte et 
cross en faveur des Restos du coeur, web radio, Eramsus +...
Exemples au lycée : lutte contre les addictions, sensibilisation 
aux effets du tabac, participation des élèves à la journée 
Lumière et vision (voir agenda)...
Ci-contre : Des élèves du lycée Croizat vérifient et réglent les 
phares des habitant·e·s, dans le cadre de « Lumière & Vision » (voir 
page agenda).Zoom sur :

LA LOCOMOTIVE transmet et 
véhicule les valeurs de citoyenneté en 
s’appuyant sur les musiques actuelles. 
Chaque année, elle accueille également des 
services civiques.

Ci-contre : La maison 
communale Belin-Garcia, 
avenue Lénine, est 
actuellement en travaux 
pour être transformée en 
3 logements locatifs pour 
des jeunes salarié·e·s ou 
en apprentissage, gérés 
par HJSA. L’entreprise 
d’insertion ITEMS est en 
charge des travaux avec 
les agent·e·s de la Ville.

Tou·te·s mobilisé·e·s pour nos jeunes !

Le site « À l’endroit 40 », développé par le 
conseil départemental de l’accès aux droits, 
renvoie vers tous les sites nécessaires pour 
votre information : tatout40.info.

LANDES IMAGINACTION
Il s’agit d’un dispositif permettant le subventionnement de projets jeunes. Pour faire financer un  projet, les 
jeunes doivent le défendre en personne devant une commission. Plusieurs jeunes Tarnosien·ne·s l’ont déjà fait 
avec succès pour financer un voyage à Serpa, ville jumelée avec Tarnos, un voyage culturel à Bilbao, un voyage 
solidaire au Maroc...
Mis en oeuvre par les services de l’Etat (DDCSPP) et abondé par la Région, le Département, la CAF et la MSA.

COLLÈGE LANGEVIN-WALLON ET LYCÉE AMBROISE CROIZAT

En plus des questions de logement, 
l’HJSA (ancien FJT de Tarnos) œuvre 
autour de deux axes : la question 
d’accès aux droits et celle du « savoir 
prendre sa place ».
Exemples : jardins partagés, épicerie 
sociale, ateliers cuisines menés au 
sein de la structure s’inscrivent plus 
globalement sur l’accès alimentaire 
saine et régulière. En même temps, ces 
actions permettent à des jeunes de 
s’inscrire dans des parcours citoyens.

LE MONDE ASSOCIATIF 

On reste en contact !

Souvent, on se pose des questions sur 
notre santé, nos droits, notre emploi, 
notre sexualité... Et bien sur tout cela, les 
animateurs et animatrices du PIJ peuvent 
vous aider.
Mais aussi pour :
- les démarches administratives (demander 
une prime pour l’emploi, s’inscrire à pôle 
emploi, demander l’allocation logement, 
faire une demande de logement au CROUS, 
faire une demande de carte européenne de 
sécurité sociale..., tout un tas de démarches 
qui se font par internet
‑ les démarches préparatoires à une 
mobilité (un séjour, un voyage à l’étranger...)
- les aides financières possibles sur leurs 
projets
- la réalisation de CV...
Un Point Cyber : 5 postes informatiques 
en libre accès vous proposent logiciels de 
mise en page et un accès à Internet gratuit.

LE POINT INFO JEUNES (PIJ), LE RÉFLEXE À AVOIR

Les ados s’éclatent et se découvrent à 
la section théâtre du Centre culturel et 
social de Boucau-Tarnos (CCSBT).
Photo : Guy Labadens. Une partie de l’équipe de Métroloco avec le 

restaurant voisin, Le Flocon Sucré, lors d’une 
soirée karaoké. Crédit photo : Métroloco

À retenir : j’ai besoin d’une info ou de 
quoi que ce soit : je vais au PIJ et on va 
m’aider ou m’informer, sans me juger.

Zoom sur : MÉTROLOCO

@ville_de_tarnos villedetarnos
Retrouvez aussi une double-page 

consacrée aux jeunes dans chaque 
Tarnos contact !

JEUNES.VILLE-TARNOS.FR

Dossier      

Jeunes : émancipez-vous !

HABITAT JEUNE SUD AQUITAINE (HJSA)

Astuces :

PIJ - Service Jeunesse
05 59 64 49 59
05 59 64 56 26
animateurs.jeunesse@ville-tarnos.fr

Centre Albert Castet (à côté de la 
salle Maurice Thorez et de l’école 
de musique)

Horaires d’ouverture :
- lundi 14-18h
- mardi-vendredi : 9-12h et 14-18h
‑ samedi 10‑12h

GRATUITÉ DES TRANSPORTS SCOLAIRES : 
L’EXCEPTION LANDAISE
Après accord avec la Région Nouvelle-Aquitaine, 
chargé du transports des collégien·ne·s et lycén·ne·s, 
le Département des Landes prend en charge la totalité 
de l’abonnement aux transports scolaires des élèves 
résidant à plus de 3km de leur établissement.
Cela représente pour le Département une contribution 
annuelle de 2 millions d’euros. Pour les collégien·ne·s 
tarnosien·ne·s habitant à moins de 3km de leur 
établissement, c’est la Ville de Tarnos qui prend en 
charge le financement de la carte chronoplus, valable 
sur tout le réseau de septembre à juin. 
Nouveau : les élèves des Barthes bénéficient également 
de cette carte chronoplus, mesure à la fois sociale, 
écologique et d’éducation aux transports en commun.

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
Plusieurs dispositifs existent pour aider un jeune à 
passer son permis, portés par différents acteurs
Depuis le pack XL du Conseil départemental au 
dispositif mis en place par le PLIE, en passant par le 
financement de la Région, le PIJ (p. 6) est là pour aider 
et orienter les demandes sur le dispositif adéquat.

Tarnos Contact | Octobre 2019     7
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Lacoste, c’est un projet agro‑écologique de production 
agricole bio de 10 hectares (100 000 m2) en plein centre‑ville 
sur des terrains communaux. Nouveau poumon vert ouvert à 
tout·e·s et porté par le Comité de Bassin d’Emploi, il servira à 
alimenter, notamment, les cuisines centrales de Tarnos ainsi 
que les particulier·e·s. Le territoire manque effectivement de 
productions bios suffisantes pour répondre à la forte demande. 

Les habitant·e·s étaient invité·e·s, samedi 28 septembre, 
à découvrir le site, et à imaginer son contenu et sa future 
animation.

Un lieu qui se veut pédagogique et participatif.

Les ateliers ont fait le plein ! Sentier pédagogique, cabanes 
dans les arbres, présence d’animaux, point de vente pour 
les producteurs et productrices locaux qui ne ressemble 
pas aux grandes surfaces, possibilité de cueillettes directes, 
conserverie pour les pros et les particulier·e·s, salle de 
formation et cours de cuisine / jardinage pour les habitant·e·s, 
repas mensuel, yourte de relaxation... ont notamment été 
proposés par les participant·e·s.

Chacun·e peut rejoindre le projet !

Ecolieu Lacoste

Fête familiale et conviviale dans un cadre naturel exceptionnel, 
la Fête du Parc de Castillon a encore rassemblé plusieurs 
centaines de personnes.

Alors que la nuit tombait, tout le monde a rejoint le chêne pluri‑
centenaire du parc dans lequel un joli conte a été interprêté 
par le Théâtre des 7 lieux. Une pause féérique. Ouda !

Merci aux Pescadous des Lacs, aux élèves d’Horizon Danse, à l’école 
municipale de musique et aux autres services municipaux d’avoir 
animé cette journée !
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Bolzed (rap), 64 Degree (hip hop), Maël (skate) : 
ils s’envolent avec enthousiasme et réussite 
vers les sommets ! 

Entre deux découvertes de technologies de 
pointe, les participant·e·s ont eu une pensée 
pour le Tarnosien Vincent Milou, qui devrait 
représenter la France à l’épreuve de skate aux 
jeux olympiques 2020 !

Bravo à No Star, HJSA et Tarnos Solid’ Action pour 
leur implication avec les services de la ville !

Le forum des associations 2019 a permis aux 
associations culturelles et sportives de présenter 
leurs activités sous un soleil radieux ! 

La Quinzaine de la transition écologique et citoyenne c’était 
aussi le vélo : visite commentée de la Ville, apprentissage des 
règles aux CM2 lorsqu’ils se déplacent en ville ou atelier de 
réparation de bicyclette pour les jeunes.

L’art contemporain prend toute sa place à Tarnos avec 
Topographic, une exposition surprenante à l’église des 
Forges tous les deux ans. La Maison. François Loustau.

Cinq départs en retraite de directrices et professeures des écoles, c’est 
toujours l’occasion de souvenirs et d’hommages. Merci mesdames !

Photo Eric Fleuriau‑Chateau

PROGRAMME DES VACANCES D'AUTOMNE 11/17 ANS
Pour s’inscrire aux différentes activités, se référer au code couleur. LOCAL JEUNE

Place Dous Haous. 
Arrêts de bus : « La 
Poste » ou « Mairie de 
Tarnos », lignes 42 et 2
05 59 64 49 59
05 59 64 49 53

PIJ : POINT INFO 
JEUNESSE
Place Albert Castets, à 
côté de la salle Thorez, 
de l’école de musique...
Arrêt de bus : « La 
Baye », ligne 40
05 59 64 49 59
05 59 64 49 53

ANIMATIONS 
SPORTIVES
Inscription : Vie 
Culturelle et sportive, à 
l’Hôtel de Ville
05 59 64 49 35

▪ LUNDI 21 OCTOBRE
ATELIER CUISINE (PÂTISSERIE) : 

CAUCHEMAR EN CUISINE au local 
jeunes à 14h. 

TOURNOI DE SQUASH & DE 
PADEL, au squash club de l’Adour (89 
Avenue du 1er Mai) de 14h à 16h. 24 
places, pour les jeunes né·e·s de 2002 à 
2008. Tarif : 9€

▪ MARDI 22 OCTOBRE
KARAOKÉ & BLIND TEST au local 

jeunes à 14h.

▪ MERCREDI 23 OCTOBRE
RENCONTRES SPORTIVES DE LA 

JEUNESSE : TOURNOIS DE FOOT en 
partenariat avec les réseaux de la Côte 
Basque. Rendez-vous au Point Info 
Jeunesse à 13h. 

ESCAPE GAME au Parc des Sports 
Intercommunal Boucau-Tarnos de 14h à 16h.

▪ JEUDI 24 OCTOBRE
LASER GAME (16 places). RDV au 

Point Info Jeunesse à 13h30, place à 9€. 
Inscriptions conseillées.

TOURNOI DE FOOT EN SALLE, 
à partir de 20h30, salle Léo Lagrange. 
Ouvert aux jeunes né·e·s de 2002 à 
2008.

▪ VENDREDI 25 OCTOBRE
ESCALADE ET KRAVMAGA à 

Tonnerre Sport & Formation (17 Rue 
Pierre Semard) de 14h à 16h. 16 places, 
pour les jeunes né·e·s de 2002 à 2008. 
Tarif : 9€

TOURNOI MARIO KART DELUXE 
ET GOÛTER AMÉLIORÉ RDV au local 
jeunes à 14h.

▪ LUNDI 28 OCTOBRE
ATELIER YOGA au local jeunes à 

14h.

▪ MARDI 29 OCTOBRE 
ATELIER CRÉATIF AUTOUR DU 

THÈME DU CINÉMA RDV au local 
jeunes à 14h, l’atelier se déroulant 
ensuite à la Médiathèque.

▪ MERCREDI 30 OCTOBRE 
ESCAPE GAME D’HALLOWEEN à 

la Médiathèque, de 19h à 20h30. 40 
places maximum, par équipes de 2 à 3 
jeunes né·e·s de 2002 à 2005. Gratuit. 

SORTIE CINÉMA rendez‑vous à 
13h30 au CGR. Entrée 4€.

▪ JEUDI 31 OCTOBRE 
APRÈS-MIDI SKATE au skatepark 

de la Baye, de 15h à 17h. Pour les jeunes 
né·e·s de 2002 à 2008. Gratuit.

SOIRÉE HALLOWEEN Préparation 
à partir de 14h au local jeunes. Et à partir 
de 19h à la salle Nelson Mandela, grande 
soirée d’Halloween !
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Néanmoins, vous, en tant que locataire ou propriétaire, n’êtes pas obligé·e·s d’accepter. Certes, la loi 
donne obligation à ENEDIS de poser des compteurs chez les particulier·e·s, mais nul n’a le droit de pénétrer 
chez vous sans autorisation.

Il est probable que ENEDIS ou son prestataire, après courriel et courrier, vous harcèle téléphoniquement 
pour prendre rendez-vous. Sachez que vous n’êtes pas obligé·e·s de répondre et que vous pouvez 
raccrocher librement.

Ayez conscience aussi qu’ENEDIS ou son sous-traitant ne vous diront pas nécessairement la vérité : 

• On vous dira peut-être que vous n’avez pas le choix, que la Loi vous oblige : c’est faux.

• On vous dira sûrement aussi que vous paierez les futurs relevés si vous gardez votre ancien compteur. 
C’est faux. En effet, vous payez déjà votre relevé dans la taxe (TURPE) qui est incluse dans votre facture.

• On vous menacera peut‑être de vous couper le courant, ou de ne plus vous dépanner si vous en avez 
besoin : c’est mensonger et illégal. Si vous obtenez des poseurs et posesues qu’elles et ils écrivent cette 
menace et la signent, vous pourrez même saisir la justice.

• On vous affirmera que les compteurs Linky sont gratuits : c’est faux. Vous les paierez, selon des modalités 
déjà prévues, à partir de 2021, afin de préserver les milliards de dividendes versés aux actionnaires 
d’ENEDIS.

• Si vous acceptez de changer de compteur (ce qui est votre droit le plus strict), avec la même puissance 
souscrite, vous perdrez en ampérage. Et donc, lorsque vous brancherez des appareils qui nécessitent 
plus de puissance au démarrage, ou si vous utilisez trop d’appareils à la fois, ENEDIS coupera votre 
courant à distance et vous expliquera qu’il vous faut souscrire un autre abonnement avec une puissance 
supérieure.

• Alors le Linky si votre installation électrique est ancienne, ou si la section des câbles entre le compteur 
et le tableau électrique est insuffisante pour supporter un changement de puissance, ou si votre 
électroménager ou vos lampes ne sont pas compatibles, en cas d’incendie ou de détérioration, vous 
seul·e·s serez responsables, et jamais ENEDIS.

• En cas de pic de consommation, ENEDIS pourra intervenir directement sur la marche de vos appareils 
électriques.

• Sachez que si vous dites que vous ne voulez pas d’un nouveau compteur, les poseurs et poseuses 
agiront sans autorisation si votre logette est accessible de la voie publique, à moins que vous n’en 
bloquiez l’accès. Votre obligation consiste seulement à laisser faire un relevé de consommation une fois 
par an. Les logettes devant vos habitations n’appartiennent pas à Enedis, et leur effraction vaut effraction 
d’une propriété privée.

Que pouvez‑vous faire
si vous êtes opposé·e·s au compteur Linky ?

• Si le compteur actuel est à l’intérieur de la maison, chacun d’entre vous, propriétaire ou locataire, est libre de refuser, sans 
même donner d’explication, car on ne peut entrer de force dans votre domicile, ce qu’un récent jugement vient de confirmer. 

• S’il est à l’extérieur, vous pouvez matérialiser votre refus par un écriteau bien lisible et prendre votre installation en 
photographie. En cas d’effraction ou de problème avec le Linky, s’il est posé quand même, vous pourrez ainsi justifier du 
non respect de votre volonté et de votre propriété.

À partir du mois de décembre, ENEDIS ou un de ses prestataires, entend 
procéder au remplacement de votre compteur électrique par le compteur 
controversé Linky. Chacun·e doit savoir qu’elle ou il reste libre et responsable 
de son choix de l’accepter ou non.

La Municipalité a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger votre 
libre‑arbitre, et votre choix d’utilisateur, d’utilisatrice et d’abonné·e. Comme 
plus de 800 autres communes de France, elle s’est ardemment battue contre 

la décision ruineuse d’équiper tous les foyers français de ce compteur, dont 
beaucoup contestent l’innocuité à terme, et dont le déploiement constitue 
un gigantesque gaspillage. Hélas, les différents arrêtés préventifs du Maire 
refusant l’installation des compteurs Linky sur l’ensemble de la commune ont 
tous été cassés par la Justice, à la demande de l’État et d’ENEDIS.
Tous les recours, allant jusqu’au Conseil d’État, n’ont pas permis à la Ville de 
préserver collectivement les Tarnosien·ne·s qui refuseraient le Linky. La Ville 
ne peut donc plus agir.

Compteur Linky :
vous êtes en droit de le refuser

À l’Espace Technologique Jean Bertin, le Centre PERF
forme les installateurs et les installatrices de la Fibre

Le vendredi 21 juin la première cérémonie de remise des diplômes des Installateurs de Réseaux de Télécommunications a eu lieu au Centre Perf de Tarnos. 100% 
de réussite pour cette première promotion (16 stagiaires), dont une jeune femme heureuse de pouvoir travailler dans ce secteur d’activité. Un beau succès pour ces 
stagiaires, leur formateur et toutes les personnes impliquées dans ce projet.
La deuxième session de la formation « Génie civil et déploiement fibre optique » vient tout juste de débuter avec 12 stagiaires. Cette formation se terminera 
le 20 décembre 2019. Le Centre PERF accueille 
également toute l’année des stagiaires en contrat 
de professionnalisation. Ces stagiaires passent 
ensuite le titre professionnel « Installateur de 
Réseaux de télécommunications » (niveau 3-CAP).
Situé depuis 2014 au coeur de l’Espace 
technologique Jean Bertin à Tarnos, le Centre 
de formation Perf (Pôle Étude Recherche 
Formation), accueille des salarié·e·s, des 
demandeuses et des demandeurs d’emploi en 
formation. Il compte parmi les acteurs majeurs de 
l’Espace technologique Jean Bertin et participe à 
la GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et 
des Compétences) du territoire.

La Fibre Optique arrive

Si lors de l’élaboration du SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique) initié par le Département en 2013, les objectifs prévoyaient le 
déploiement de la fibre optique pour 70% des Landais·e·s et un débit minimal de 
8 Mbits/s pour plus de 80% des foyers, entreprises et établissements publics, le 
Département a souhaité doper l’aménagement numérique des Landes.
Afin de couvrir 100% du territoire en fibre optique, il a en effet décidé d’équiper 
les zones où la fibre n’était pas prévue dans le schéma initial en prenant 

intégralement à sa charge le financement (10 M€) nécessaire à la construction de 
6 600 nouvelles prises optiques. Les collectivités comme Tarnos n’auront donc 
rien à payer. Le très haut débit déservira donc 100% des Landais·e·s d’ici la fin 
de l’année 2022.
À Tarnos, les quartiers de l’est (Barthes et Castillon) seront les premiers servis 
en fibre optique, dès 2020. Suivront ensuite tous les autres quartiers de la Ville 
jusqu’en 2021 inclus.

Coup d’accélérateur pour l’installation de la Fibre Optique dans les Landes. 
Attendue impatiemment afin d’améliorer la qualité du réseau Internet, la Fibre 
Optique sera posée de 2020 à 2021 sur Tarnos. Grâce à un partenariat entre 

le Département des Landes, le Syndicat Départemental d’Équipement des 
Communes des Landes (SYDEC) et Altitude Infrastructure, la Commune sera 
servie par un très haut débit ! 

Légende

SYDEC (études et travaux)
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 ‑ 2021
2021 ‑ 2022

Altitude Infrastructure (études et travaux)
2019 - 2020
2020 ‑ 2021
2021 ‑ 2022

À Tarnos, la Fibre  
sera déployée de 2020 à 2021
Selon le calendrier ci-contre et sauf aléas de chantier, l’intégralité des 
Tarnosien·ne·s pourront bénéficier à leur domicile de la fibre optique avec 
un très haut débit, quel que soit leur lieu d’habitation. Car avec la fibre, 
plus de pertes en ligne !

Les infrastructures souterraines privilégiées
Le mode de déploiement du réseau fibre optique s’établira 
principalement via les infrastructures existantes : en  souterrain, en 
aérien ou en façade.
Au centre-ville, le déploiement de la fibre a été anticipé par le SYDEC 
lors des travaux réalisés pour le Tram’bus. Ceci afin de ne pas nécessiter 
d’autres travaux et occasionner de gênes.
Ailleurs, lorsqu’il n’existe pas d’infrastructures d’accueil disponibles, 
la création d’infrastructures souterraines sera privilégiée.
Une fois raccordé, chaque abonné à la fibre pourra faire son choix 
parmi l’ensemble des fournisseurs d’accès à internet selon les 
mêmes grilles tarifaires que partout ailleurs en France.
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Jean‑Jacques Lasserre, Président du Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques, Éva Belin, 
et Jean‑Marc Lespade, Conseiller·e Départementaux 
des Landes félicitent la première promotion. Crédit 
photo : Centre PERF
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Travaux

État d’avancement :

BOUCAU-TARNOS

Avenue Georges Lassalle

Travaux Montant Part Boucau Part Tarnos

Aménagements urbains
BOUCAU (33%)
TARNOS (67%)

530 000€ HT 174 900 € HT 355 100 € HT

Réseaux eaux pluviales
BOUCAU (50%)
TARNOS (50%)

220 000 € HT 110 000 € HT 110 000 € HT

Enfouissements des réseaux
et éclairage public
SDEPA (12%) et SYDEC (12%) 
BOUCAU (38%) 
TARNOS (38%)

600 000 € HT 231 900 € HT 231 900 € HT

Réhabilitation réseaux eau 
potable, eaux usées 770 000 € HT

Montant total HT : 2 120 000 € HT 516 800 € HT 697 000 € HT

Montant total TTC : 2 544 000 € TTC 620 160 € TTC 836 400 € TTC

Cette avenue si particulière, à cheval entre deux villes, deux 
intercommunalités, deux départements, mais aussi des syndicats d’adduction 
d’eau potable, de réseaux de gaz et d’électricité... va être réaménagée.
En réunion publique, les riverain·e·s des deux communes ont approuvé 
l’aménagement de trottoirs, ralentisseurs et limitation de la vitesse à 30km/h 
sur l’ensemble de la rue. Les carrefours et croisements vont également être 
sécurisés, à l’image de celui avec l’avenue Lénine (vior ci-dessous).
Prévisionnel des travaux (soumis aux aléas de chantier) : 
- Travaux sur les réseaux d’eau sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Basque, en vue de la séparation des canalisations 
d’eau potable : 9 mois à partir de novembre 2019
- Enfouissement des réseaux : 4 mois à partir de juillet 2020
- Aménagement voirie : 4 mois à partir de décembre 2020.

L’avenue aujourd’hui Modèle projeté

TRAM’BUS

La fin des travaux au centre‑ville approche !

- installation du mobilier urbain et des 
signalisations horizontales et verticales 
sur tout le parcours (commencée)
- fin des travaux la Yayi et Parking-
relais dont les places de parking 

vont être bientôt matérialisées et 
engazonnées, 
- destruction du bâtiment « Era » 
début novembre pour créer le rond‑
point définitif au croisement Duclos / 
Allende.

L’AVANCÉE DES TRAVAUX EST 
DÉSORMAIS VISIBLE DE JOUR EN JOUR

Portion Conseillé ‑ vétérinaire : 
l’enrobé définitif devrait être réalisé 
en novembre.
Croisement Duclos / Lapalibe : 
le double‑sens a été rétabli et le 
mobilier urbain installé Les 400 arbres et les 10 000 plantes vivaces du parcours devraient être plantés 

en janvier. Plus d’infos sur les espèces à venir. 

À venir entre le Parking‑relais (PR) et le cabinet de vétérinaire :

État d’avancement : La Gazouillette
Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

Au lendemain de la rentrée et 
après un été riche en souvenirs 
et en actions, les animateurs et 
animatrices sont déjà projeté·e·s en 
2020 pour préparer de nombreux 
projets tant sur les Accueils 
Périscolaires, la Pause Méridienne, 
les Parcours Educatifs, le Centre 
de Loisirs que les Espaces de Vie 
Sociale – appelés communément 
les Centres de Quartier.
Les animations menées au quotidien 
auprès des petit·e·s tarnosien·ne·s 
seront mises en valeur au cours de 2 
soirées à venir, celle du 22 novembre 
« Enfance et Citoyenneté » et 
celle du 20 décembre « Noël et 
Solidarité » lors desquelles nous 
espérons vous voir en nombre ; avec 
au programme l’éco-citoyenneté 
et de développement durable, la 
violence sous toutes ses formes 
puis la bienveillance et l’empathie.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir 
un livre imaginé, écrit et illustré par 
les enfants du Centre de Quartier 
de Castillon. Un livre écrit autour 
du parc et du lac de Castillon pour 
illustrer la biodiversité, l’intérêt de 
préserver les écosystèmes et le 
devoir de respecter la faune et la 
flore.

Celles et ceux de l’Espace de Vie 
Sociale de Dous Haous révèleront 
une mosaïque réalisée en famille 
afin de dénoncer l’excès des déchets 
non triés, l’excès d’emballage et 
leur menace sur notre quotidien.
Les animateurs et animatrices qui 
interviennent sur de nombreux 
et différents temps péri ou extra-
scolaire, dans toutes les écoles 
publiques de la Commune, auront 
entre autres l’occasion de fédérer 
les familles, les enfants et leurs 
actions autour des « terrains 
Lacoste ». Elles et ils étaient 
d’ailleurs présent·e·s lors de la 
présentation du 28 septembre.
En attendant le 22 novembre et 
le 20 décembre, n’hésitez pas à 
questionner les animateurs et 
animatrices sur les actions éducatives 
en cours et à venir. Nous vous 
donnons RDV au Centre de Loisirs 
pour les vacances de Toussaint du 21 
octobre au 31 octobre 2019 inclus.
Pour rappel, le Centre de Loisirs 
sera fermé durant les vacances de 
Noël.
CONTACT :  
Centre Municipal Albert Castets
40220 Tarnos - 05 59 64 45 97
assocltarnos@hotmail.com

ASSOCIATION POUR LE CENTRE DE LOISIRS
Zoom sur les animations

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

Des élèves de l’école Jean Jaurès et du centre de loisirs sont venu·e·s découvrir 
l’exposition d’art contemporain « Topographic : vers de nouveaux soleils », un art qui 
se vit et qui se ressent.

CULTURE

À la rencontre 
de l’art contemporain

QUINZAINE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le vélo, ça s’apprend tôt !
Avec la police municipale, 
154 élèves de CM2 de 
la Ville apprennent les 
bons gestes, réflexes 
et équipements pour 
apprendre à circuler à vélo 
en ville. Et en plus, elles 
et ils ont pu essayer les 
nouvelles pistes cyclables 
du centre-ville.

CAR À PATTES
2e rentrée scolaire 
pour le Car à Pattes !
Bravo et grand merci aux parents 
qui s'investissent dans ce projet au 
plus grand plaisir des enfants !
Cette année, les adultes qui 
accompagnent portent un gilet 
violet Car à Pattes afin d'être bien 
identifiés et visibles pour la sécurité 
de tou·te·s.
Mendi, la Marionnette géante a fait 
sa réapparition lors de la semaine de 
la mobilité, pour le plus grand plaisir 
des enfants mais aussi des parents.
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Bienvenue !
Marie, une 
fée du logis 
Microentrepreneuse 
depuis le mois de juin 
2019, Marie Bédache 
s’appuie sur une 
solide expérience de 

20 ans comme gouvernante en hôtellerie pour vous 
proposer aujourd’hui ses services de conciergerie, 
gestion des arrivées et des départs ou de nettoyage 
de tout type de bien immobilier, même après 
un chantier. Véritable chef d’orchestre de votre 
intérieur en tant que gouvernante, Marie intervient 
chez les particulier·e·s, en chambres d’hôtes, gîtes 
ou hôtels, afin d’assurer un accueil parfait à vos 
hôtes à leur arrivée. 
Titulaire d’un CAP-BEP hébergement obtenu au 
GRETA de Bayonne en 1999, elle intervient 7 
jours sur 7, 24h sur 24 en cas d’urgence. Depuis 
longtemps établie avec sa famile à Tarnos, elle est 
très investie dans la vie associative, notamment en 
tant que présidente de l’association La Fournaise 
974 depuis sa création. Elle continue à encourager 
sur les terrains son fils Ludo, figure bien connue de 
l’AST Foot, ainsi que Mehdi, son autre fils, qui lui 
s’illustre en danse hip-hop avec la Team 64 Degrees 
et tout récemment champion d’Europe.

MARIE BEDACHE, « LA BONNE FÉE MARIE »
PRESTATAIRE DE SERVICES
| 07 68 64 43 45

La BONNE FEE MARIE

Du neuf dans
l’immobilier
Installée depuis la fin 
juillet à Hartigaous 
dans les immeubles 
nouvellement construits 
à l’entrée de Tarnos, 

l’agence immobilière Laforêt vous accueille pour 
tous vos projets de vente, achat, ou locations. 
L’équipe se compose de 4 personnes : Cécile, 
originaire de Bayonne ; Romain, venant d’Ondres ; 
Karine, de Capbreton et Pascal Bouquet, le directeur 
d’agence, en provenance de la région parisienne. Ce 
dernier, après une longue expérience dans la grande 
distribution, a décidé de se lancer dans l’immobilier 
et a eu un vrai coup de cœur pour notre région avec 
sa femme.
L’agence vous propose des offres à Tarnos, bien 
sûr, mais aussi sur tout le Sud des Landes et le 
Seignanx, voire même plus loin grâce à la force du 
réseau d’agences Laforêt. Afin de vous aider dans vos 
projets immobiliers, souvent très importants, l’équipe 
mise sur la clarté, la transparence, la convivialité et 
l’écoute pour répondre à tous vos besoins ! 

AGENCE LAFORÊT TARNOS
| 3 boulevard Jacques Duclos à Tarnos
| 05 40 69 05 74
| www.laforet.com/tarnos

@laforet.tarnos.40
@laforettarnos

Reprenez votre 
souffle !
Evelyne Laborde est 
maintenant installée 
depuis plusieurs années 
à Tarnos, où elle a 
longtemps travaillé 

comme aide médico-psychologique dans un 
établissement spécialisé. Elle aime en particulier sa 
région, connaît et pratique la langue occitane, et a 
été active au sein de diverses associations.
Titulaire d’un Master Spécialiste en Sophrologie 
Caycédienne, elle a dispensé dans ses fonctions 
des séances de sophrologie à des personnes à 
mobilité réduite. Elle continue cette activité, en 
auto entreprise, auprès d’un public de tout âge, 
soit en séance individuelle personnalisée, soit en 
groupe, avec possibilité de séance à domicile. Vous 
découvrirez grâce à la sophrologie un ensemble 
de techniques faciles à réaliser pour affronter les 
défis du quotidien avec sérénité, apprendre à gérer 
vos émotions, vos douleurs, mieux dormir, vous 
préparer à un examen, travailler votre confiance et 
votre concentration. Pour tout cela, Evelyne se fera un 
plaisir de vous renseigner, n’hésitez pas à la contacter !

EVELYNE LABORDE, SOPHROLOGUE
Sur rendez-vous - Possibilité de séance à domicile
| 1 rue Henri Matisse à Tarnos
| 06 70 16 28 45
| lyne54@orange.fr

Le Conservatoire du littoral, la commune de Tarnos et l’Office National des Forêts (ONF) vont 
engager à l’automne des travaux de mise en sécurité des blockhaus sur la Dune de la Digue à 
Tarnos. Ce site, connu sous le nom du « champ de tir » est sous la responsabilité du Conservatoire.

L’opération concerne 30 blockhaus construits sous la seconde guerre mondiale, utilisés par la 
suite pour des essais d’artillerie et des opérations de déminage. 

Témoins de l’histoire, ils font partie du paysage de la commune et sont à ce titre importants dans 
le projet d’aménagement à venir du plan plage de la Digue. 

Très dégradés, ces blockhaus sont devenus dangereux et des travaux sont indispensables : 
comblement des fosses, découpe des ferrailles saillantes, murage des entrées ... Le chantier est 
prévu sur 10 mois et en attendant la fin des travaux, la commune a pris un arrêté municipal pour 
interdire l’accès au site. 

La dune étant un espace naturel fragile classé en périmètre Natura 2000 « Dunes de Tarnos 
à Capbreton », toutes les précautions seront prises pour protéger sa biodiversité. Une étude 
d’incidence a identifié les enjeux écologiques pour adapter le programme et le calendrier des 
travaux. Les résultats de cette étude vont apporter une connaissance supplémentaire sur ce 
territoire déjà identifié comme l’une des stations les plus importantes de la région pour le Lézard 
ocellé, espèce patrimoniale.

Peu à peu, la dune sera renaturée afin de restaurer la dynamique des écosystèmes dunaires et 
la protection du littoral de Tarnos contre l’érosion éolienne.

Une convention de gestion entre Tarnos, l’ONF et le Conservatoire sera signée prochainement. 
C’est la première étape d’un programme sur 6 ans pour la mise en valeur des dunes et forêts du 
Conservatoire. 

Champ de tir

Le Conservatoire du Littoral 
va sécuriser les Blockhaus

Au champ de tir, des travaux de sécurisation des 
blockhaus sont devenus indispensables : découpe des 
ferrailles saillantes, murage des entrées, comblement 
des fosses... Respectant les fragilités de cet espace 
naturel classé, les travaux devraient durer 10 mois.

Photos : Conservatoire du Littoral

Solid’Action :

S’engager, c’est fun !

Manuela 17 ans : Terminale 
bac pro à Sapat (Saubrigue), 
passionnée par « l’apport aux 
autres » et par la musique. 

Mathis, 16 ans : première 
générale au lycée Cassin. Il fait 
du théâtre avec le CCSBT.

Mathis et Manuela : 
frère et soeur dans 
la vie, complices 
dans leurs aventures 
humaines, 
motivé·e·s par 
le même besoin 
d’aider les autres.

Suivez Tarnos Solid’Action sur facebook et instagram Pour les rejoindre : en leur écrivant sur instagram ou par mail : mathismarquez@yahoo.fr

Mathis éprouvait le besoin de s’impliquer pour les autres. Il voulait 
apporter une aide, mais avec ses moyens, à son échelle, avec ce qu’il 
a. Il a saisi avec bonheur la proposition de la Ville de s’engager dans un 
projet de solidarité avec le Maroc : Solid’Action. Et bien sûr, il en a parlé 
à sa sœur Manuela, toute aussi prête à s’embarquer dans l’aventure. 
Manuela aime se sentir utile, aider les autres. Elle dit que ça lui fait 
relativiser ses propres problèmes.

Solid’action est devenu rapidement une « Junior association » : une 
association qui a tout d’une grande, sauf que son bureau est composée 
majoritairement de mineur·e·s. L’ambiance entre jeunes y est excellente. 
Travailler ensemble, vivre des émotions fortes, se sentir utiles ensemble, 
cela les a soudé·e·s avec les autres participant·e·s.

Si leur première action était effectivement un projet de solidarité au 
Maroc (apporter du matériel et remettre en état des salles de classe 
dans un endroit reculé), cette expérience a développé leur goût de 
l’engagement et leur autonomie : il a fallu co-construire le projet avec 
les animateurs et animatrices de la Ville, monter et mener des actions de 
financement, prendre des décisions… Au retour, certain·e·s membres, 

comme Mathis et Manuela, ont poursuivi leur engagement sous d’autres 
formes au sein de l’association. Ainsi, ils ont renforcé les Restos du Coeur 
pendant leurs vacances, veulent participer à l’animation de l’EHPAD 
municipal, s’impliquer dans l’organisation des fêtes de la ville... Mais 
Mathis et Manuela voudraient aussi que des « jeunes » (comprendre : 
des collégien·ne·s) viennent les rejoindre et prennent le relais de celles 
et ceux qui partent faire leurs études ailleurs. Et pour ça, les frères et 
sœurs ne manquent pas d’argument : aider les autres, ça permet de se 
découvrir, d’ouvrir son horizon, de se lier à un groupe et de se faire de 
nouveaux ami·e·s. Cela donne l’impression d’accomplir une tâche, d’être 
utiles, et de partager tellement !

Avis aux amateurs et aux amatrices : Solid’action se réunit en général le 
samedi matin au PIJ, mais cela peut évoluer en fonction des disponibilités 
des membres du groupe, composé actuellement d’une quinzaine de 
jeunes de 14 à 19 ans.

Quant à Mathis et Manuela, les voici respectivement Président et 
vice-présidente de l’association. Mais ça, affirment-ils, ce n’est pas très 
important, puisque toutes les décisions sont prises tou·te·s ensemble.
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S

PS ET APPARENTÉ·E·S
À Tarnos comme ailleurs la mobilisation 
citoyenne s’organise de plus en plus 
fortement contre le réchauffement 
climatique et pour contribuer à de 
nouvelles façons de produire, de 
s’alimenter et de se déplacer. La 
majorité municipale consciente des 
enjeux environnementaux et sociaux 
considérables, prend de nouvelles 
initiatives pour accompagner ce 

Mouvement. La quinzaine de la 
transition écologique et citoyenne 
en a été l’expression. Cet élan doit 
se poursuivre. La nature au cœur de 
la ville doit être préservée. Les parcs 
et espaces verts, les jardins partagés, 
le projet Lacoste de 10 ha vont dans 
ce sens. Des alternatives à la voiture 
doivent être trouvées. Les nouvelles 
pistes cyclables, le trambus, la mise 

à disposition de vélos électriques, le 
car à pattes y contribuent activement! 
L’agriculture locale, les circuits 
courts, les produits bio doivent être 
développés. Le projet d’agro-écologie 
Lacoste avec sa ferme pédagogique 
et solidaire promouvant l’alimentation 
durable y contribuera! 

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

FRANCE INSOUMISE
A six mois des échéances  municipales, 
le Parlement planche sur la 
loi « Engagement et proximité », en 
vue de conforter le rôle et les actions 
de l’élu. Face à un désamour des partis 
politiques traditionnels, des lois qui 
augmentent les inégalités sociales 
et territoriales, l’élu local est dessaisi 
de ses prérogatives. Malgré cela, la 
commune est le premier échelon de 

proximité et de service public.
L’ambition de cette loi est de valoriser la 
commune et de la remettre au cœur de 
la démocratie. A la France Insoumise, 
nous pensons qu’une élection doit 
tout d’abord impliquer les citoyens du 
territoire, tenir compte des demandes 
mais aussi des contraintes locales.  
Notre actuelle République propose 
des élections personnifiées (Président, 

député) ou d’assemblage politique 
(municipales, Région) démarches qui 
nous semblent obsolètes.  Seul un 
programme de projets partagés, pour 
un avenir en commun, redonnera aux 
citoyens l’envie de s’investir, c’est 
cette voie qui nous anime.

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

ALTERNANCE 2014
Incroyable comme il est facile de 
retourner sa veste à quelques mois 
des élections municipales ! Nous y 
avions déjà eu droit : annoncer des 
projets dont on sait qu’ils ne verront 
pas le jour pour ensuite pointer du 
doigt des coupables qui ne le sont 
pas ! La modification des statuts de 
la communauté était à l’ordre du jour 
du dernier Conseil. Ils intégraient 

l’équipement aquatique (déjà promis 
il y a 6 ans). Pour rappel, la majorité 
communiste s’est systématiquement 
opposée à toute modification. A 
six mois des municipales il aurait 
été suicidaire de donner un avis 
défavorable à cette modification. Le 
maire et ses adjoints, excellents en 
matière de détournement des vérités 
qu’ils interprètent toujours en leurs 

faveur, ont l’art de nous faire croire 
être l’origine de toutes les réussites 
dont ils n’en sont pas les auteurs ! 
N’oublions pas que le projet avorté 
de la piscine à Tarnos nous a déjà 
coûté cher. Les Tarnosiens ne sont pas 
dupes : les tours de passe-passe, ça 
sent les élections.

Antoine Roblès, Virginie Faure‑
Deflandre et Michel Poulaert.

TARNOS POUR TOUS

Texte non parvenu
Marie‑Ange Delavenne et Gérard 
Claverie.

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

COMMUNISTES ET RÉPUBLICAIN·E·S DE GAUCHE
« On ne gagne que les combats que 
l’on mène », tel est la caractéristique 
de notre engagement avec vous. Il en 
fut ainsi, notamment, contre le projet 
de terminal d’autoroute ferroviaire, 
pour la continuité de la desserte de 
Tarnos par Chronoplus et la réalisation 
du Tram’bus. 
L’expression citoyenne, lors de la 
consultation municipale de mars 

dernier, aura obligé la Communauté 
de communes à envisager de 
réaliser un équipement aquatique 
à Tarnos. Doter le territoire d’une 
piscine collective a toujours été une 
volonté forte de la Municipalité, hélas 
contrariée par la perte de 5,7 millions 
d’€ de dotations d’État. 
Dans cette période de contraintes 
financières et de bouleversement 

climatique, il est indispensable que 
ce projet n’engendre pas de hausse 
de fiscalité, qu’il soit prévu avant tout 
pour l’apprentissage de la natation, 
situé en centre‑ville, en connexion 
avec les transports en commun, 
parking relais, pistes cyclables et 
cheminements piétons et chauffé par 
des énergies renouvelables. 

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL 
MUNICIPAL

Lors de sa dernière séance, le 17 septembre,
le Conseil municipal a adopté 13 délibérations, dont les suivantes.

Retrouvez tous les comptes-rendus
des Conseils municipaux sur :

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

RAPPEL : Les séances sont publiques.

Piscine communautaire  
à Tarnos
Le Conseil municipal a donné son accord à 
la Communauté de communes du Seignanx 
pour le transfert de deux compétences 
communales à l’intercommunalité. Il s’agit de 
« l’assainissement des eaux usées » et de « la 
construction, l’entretien et le fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de 
l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire 
d’intérêt communautaire ». Pour cette dernière 
compétence, l’intervention de la Communauté 
de communes se limitera uniquement à 
« étudier, créer, étendre, aménager, entretenir et 
promouvoir un équipement aquatique d’intérêt 
communautaire localisé à Tarnos ».
Le Conseil municipal voit en cet engagement 
soudain de la Communauté de communes 
le résultat de l’expression citoyenne des 
Tarnosien·n·es qui, lors de la consultation 
organisée par la Ville en mars dernier, ont été 
nombreuses et nombreux à manifester leur forte 
exigence d’investissements communautaires 
plus conséquents à Tarnos.
Toutefois, il estime « déraisonnable » 
l’investissement envisagé, évalué entre 8,5 
et 12,9 millions d’€ HT (sans le coût d’une 
éventuelle acquisition du terrain à bâtir) et 
600 000 € annuels en fonctionnement. C’est 
pourquoi, la Ville plaide pour un projet qui ne soit 
« pas dispendieux », privilégiant l’apprentissage 
de la natation, n’engendrant pas une nouvelle 
hausse de la fiscalité communautaire sur les 

ménages et prenant en compte une baisse du 
taux de la TEOM. Ce projet doit aussi s’inscrire 
dans la politique de développement durable 
que la municipalité porte, soit un équipement 
éco-responsable, chauffé par des énergies 
renouvelables, localisé en zone urbaine, desservi 
par le Tram’bus électrique, des pistes cyclables 
et des cheminements piétons. Il ne peut se 
concevoir au détriment de terres agricoles.
Enfin, il est demandé à la Communauté de 
communes l’organisation d’une consultation 
citoyenne sur son dimensionnement et sa 
localisation.

Développement 
économique
La société Abiatrans, implantée à Tarnos depuis 
2016 et spécialisée dans le transport de personnes, 
souhaite acquérir le bâtiment et le terrain dont elle 
est actuellement locataire dans la zone d’activité 
communale Pierre Sémard. Le Conseil municipal 
valide la cession au prix de 221 000 €.

Voirie/assainissement
Dans le cadre de la réfection de l’avenue Georges 
Lassalle, la réhabilitation et la séparation sur les 
communes du Boucau et de Tarnos du réseau 
d’assainissement des eaux usées et du réseau 
d’eau potable s’imposent. Pour ce chantier, 
est actée une adhésion à un groupement 
de commandes avec la Communauté 
d’agglomération Pays Basque, le SYDEC et la 
Ville de Boucau.

État-Civil
NAISSANCES
Malya, Léa GASTON LHERMUSIER née le 7 août 2019 
de Fabien GASTON et Anaïs LHERMUSIER 

Robin, Anh Dung CRÉNÉGUY né le 14 août 2019 
de Alain CRÉNÉGUY et Kiem Tien TRAM

Sacha CODINA né le 16 août 2019 
de Julien CODINA et Maïté DESVIGNE

Lindsay, Abbygaëlle CORRIHONS née le 20 août 2019 
de Vanessa BLANC et Raphaël CORRIHONS

Clara ELISSAGARAY née le 21 août 2019 
de Christophe ELISSAGARAY et Elodie IRIGARAY

Suzie, Marie BÉHÉRAIN née le 26 août 2019 de
Thomas BÉHÉRAIN et Amandine MARHUENDA

Lohan, Bruno, Philippe COLLIN RODRIGUES DE 
ALMEIDA né le 26 août 2019 
de Daniel COLLIN et Océane RODRIGUES DE ALMEIDA 

Txomin AGUIRREGOMEZCORTA né le 29 août 2019 
de Dominique AGUIRREGOMEZCORTA et Carine 
LABORDE

Joana, Charlotte, Julia CORRIHONS JACCARD née le 
31 août 2019 
de Sébastien CORRIHONS et Isabelle JACCARD

Lisa ROBERT née le 1er septembre 2019 
de Élodie DARNAUTHANDY et Xavier ROBERT

Tino, Stephen, Jacques CANO né le 05 septembre 2019 
de Antoine CANO et Charlotte STREETER

MARIAGES
■ Samedi 24 août 2019
Yazid AIT OUKHEDDI et Laetitia SOARES

■ Samedi 31 août 2019
Julie HAYET et Patxi GALIGAZON

■ Samedi 7 septembre 2019
Lindsay DELABARRE et Guy HAQUIN

■ Samedi 14 septembre 2019
Jérôme DOS SANTOS et Stéphanie SOULIERS

DÉCÈS
- VOISIN Fernand, René, 86 ans, décédé le 13 août 2019
- DUPRUILH Marie, épouse CLÉMENTE
97 ans, décédée le 15 août 2019
- CHAMPAGNE Mauricette, veuve OYHARÇABAL
80 ans, décédée le 16 août 2019
- MAYS Ginette épouse GARCIA, 77 ans, décédée le 17 
août 2019
- DELAVENNE Patrick, 58 ans, décédé le 22 août 2019
- JEAN Marie veuve DUCOURNAU
90 ans, décédée le 26 août 2019
- MAMY Micheline veuve DANDRE, 90 ans, décédée le 
29 août 2019
- BRANDY Raymond, 102 
ans, décédé le 30 août 2019
- SIGRIST Alain, 63 ans, 
décédé le 31 août 2019
- DELFOUR Jean, 92 ans, 
décédé le 02 septembre 2019
- SCOTTI Guy, 66 ans, décédé 
le 09 septembre 2019
- TAFALL Eloy, 96 ans, décédé le 10 septembre 2019
- SANDRES Pierrette, veuve DARTIGOUEYTE
88 ans, décédée le 15 septembre 2019

Pour qu’un référendum d’initiative partagée (RIP) soit organisé (pour ou contre la privatisation 
des aéroports de Paris), une pétition est proposée officiellement et nationalement. Il faut que 
4 717 936 soutiens (10% du corps électoral) s’y soient manifestés d’ici mars 2020. Actuellement, 
plus de 840 000 personnes ont déjà signé la pétition, dont plus de 280 Tarnosien·ne·s.

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

Signez
www.referendum.interieur.gouv.fr

ou en Mairie

280 pétitionnaires à ce jour!
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Raymond Brandy était 
l'aîné des Tarnosiens
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C’est une rentrée sur les chapeaux de 
roues pour l’école de musique ! Plus 
de 400 élèves inscrit·e·s à ce jour. 
Il va falloir pousser les murs ! Toute 
l’équipe des professeur·e·s est prête 
pour accueillir nouveaux, nouvelles et 
ancien·ne·s élèves.

Les journées portes ouvertes ont 
permis aux enfants qui étaient 
encore hésitant·e·s de faire leur 
choix.  À cette occasion , certain·e·s 
venaient à l’école de musique pour la 
première fois, notamment grâce aux 
interventions scolaires qui ont pu 
créer des passerelles et permettre un 
lien vers la musique. 

Cette année, les demandes ont été 
fortes sur tous les instruments et les 
classes affichent complet à ce jour 
avec des élèves âgé·e·s de 5 à 77 ans ! 
Car à Tarnos, on peut commencer la 
musique à tout âge !

Les ateliers découvertes, proposant 
aux plus jeunes de découvrir tous les 
instruments enseignés, ont orienté 
certain·e·s vers d’autres instruments 
comme le hautbois qui rencontre un 
grand succès depuis déjà quelques 
années (la vidéo qui présente cette 
instrument sur le site de la ville a été 
vue plus de 40 000 fois ) !

De très nombreux projets se dessinent 
déjà pour l’année qui vient : 1/2h 
musicale, concert de noël, concert 
des professeurs… Vous pouvez 
retrouver tous les évènements 
proposés sur notre site internet : 
http://musique.ville-tarnos.fr

Et pour 2020, stages et séjours 
pour les orchestres se mettent en 
place avec l’association des parents 
d’élèves. Un programme riche et varié 
pour une année tout en musique !

Le 28 septembre dernier, les élèves de l’École ont pu se produire en plein 
air lors de la découverte du futur éco‑lieu Lacoste (photo) et lors de la 
Fête du Parc de Castillon

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Une rentrée sans fausse note

Conseil de visionnage
Signer [DVD vidéo] de Nurith Aviv, 2018, 1h44

Le réalisateur s’aventure dans un champ peu 
connu, celui des langues des signes. Ces langues 
sont diverses, chacune a sa grammaire, sa 
syntaxe, complexe et riche. Trois générations de 
protagonistes, sourd·e·s et entendant·e·s, mais 
aussi les chercheuses du Laboratoire de Recherche 
de Langue des Signes de l’université de Haïfa, 
s’expriment sur des langues qui ont émergé en 
Israël au siècle dernier, rejoignant les questions 
chères à Nurith Aviv de la langue maternelle, la 
traduction, la transmission. Une invitation à élargir 
notre perception des langues humaines. 

Une bibliographie accompagnera notre thématique 
sur le handicap en novembre.

Différent·e, et alors ?

L’accès à toute personne sans 
distinction est une des missions 
fondamentales de votre médiathèque 
Les  Temps Modernes. Pour rappeler 
la Charte de l’Unesco « des services et 
des documents spécifiques doivent 

être mis à la disposition des utilisateurs et utilisatrices qui ne peuvent pas, 
pour quelque raison que ce soit, faire appel aux services ou documents 
courants, par exemple […] les personnes handicapées ». La médiathèque 
de Tarnos souhaite davantage s’ouvrir et s’adapter pour mieux accueillir. 
Cette réflexion s’accompagne d’une volonté de développer des collections 
adaptées et de donner une visibilité aux structures du territoire œuvrant 
auprès de personnes en situation de handicap. 

Le programme de novembre (voir encadré page 21), en partenariat avec la 
résidence Tarnos‑Océan, Aintzina, APF France handicap des Landes, est riche 
de rencontres, spectacles, expositions pour réfléchir et poser un autre regard 
sur le handicap afin de prétendre à une société inclusive. Reprenant cette 
idée d’adaptation ont fleuri cet été à la médiathèque des petits logos jaunes 
estampillés sur certains documents : livres lus, livres en grands caractères, 
DVD afin de mettre en avant les documents adaptés aux déficiences visuelles 
ou auditives. Vos recherches sont aussi facilitées dans le catalogue sous 
l’appellation handicap. Et pour les usager·e·s des livres en grands caractères, 
les cotes ont quadruplé améliorant la lecture, différenciant roman policier par 
RP, roman par R, documentaire par DOC et science-fiction par SF.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE VOTRE MÉDIATHÈQUE
DU 1ER AU 4 NOVEMBRE INCLUS
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▪ JEUDI 17 OCTOBRE  
Conférence « Attention à la peinture » à la 
médiathèque à 19h, animée par Jean-Yves 
Roques. Le crâne des Ambassadeurs, un 
parallèle entre l’œuvre de Holbein et celle 
de Damien Hirst. Entrée libre et gratuite. 
Tél : 05 59 64 34 43.

▪ VENDREDI 18 OCTOBRE  
Soirée Halloween organisée par l’Association 
des Parents d’élèves de l’École Henri Barbusse, 
à la salle Joseph Biarrotte à partir de 17h. 

Réception des nouveaux Tarnosien·ne·s : 
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 18h30 à l’Hôtel de Ville. 
Inscription au 05 59 64 34 45.

▪ SAMEDI 19 OCTOBRE  
Atelier papote pour les 5‑7 ans « La Beauté » à 
la médiathèque à 10h30. Animé par l’association 
Libreplume. Sur inscription. Tél : 05 59 64 34 43.

Vide-grenier organisé par l’AST Foot au Parc de 
la Nature à partir de 9h. Tél : 06 70 07 44 99

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

Concert Dadson « Ballade in the Landes » 
à la médiathèque à 17h. Duo piano et voix, 
venez écouter les père et fils Pierre et Nicolas 
Lassabe (professeur à la rockschool). Organisé 
en collaboration avec La Locomotive de Tarnos. 
Entrée libre et gratuite. Tél. 05 59 64 34 43

▪ MARDI 22 OCTOBRE  
Les Croqueurs d’Histoires en pyjama, lectures 
pour les enfants à partir de 4 ans organisé à la 
médiathèque à 18h30. Pyjama exigé, doudou 
conseillés, parents toléré·e·s. Entrée libre et 
gratuite. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ VENDREDI 25 OCTOBRE  
Tournoi Mario Kart 8 deluxe organisé à la 
médiathèque à 14h. À partir de 7 ans. Sur 
inscription dès le 15 octobre. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE 
Stage de Danse Contemporary Jazz organisé 
par l’AST Free Danse, avec le chorégraphe 
Michael Cassan. Rensignements, horaires et 
tarifs : 06 12 54 53 60.

▪ SAMEDI 26 OCTOBRE  
Les p’tites bobines, projection de 5 courts‑
métrages sur le thème des monstres... gentils ! 
organisée à la médiathèque à 10h30. À partir de 
3 ans, durée totale 45 minutes. Entrée libre et 
gratuite. Tél : 05 59 64 34 43.

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

▪ DIMANCHE 27 OCTOBRE  
Vide-grenier organisé par l’Hegaldi AST 
Aérobic au Parc de la Nature à partir de 7h30. 
Tél : 07 80 06 91 77.

▪ MARDI 29 OCTOBRE  
Atelier créatif autour du thème du cinéma 
organisé à la médiathèque à 14h30. Animé par 
l’Association Ateliers Créatifs Ailleurs sous la 
pluie. Pour les enfants de 12 ans et plus, durée 
totale 45 minutes. Entrée libre et gratuite. Sur 
inscription. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ MARDI 30 OCTOBRE  
Atelier scientifique 6‑12 ans « Chimie à gogo » 
organisé à la médiathèque à 14h30. Animé 
par l’Association Les Petits Débrouillards. Sur 
inscription. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ SAMEDI 2 NOVEMBRE  
Soirée Musicale organisée par l’AST Foot 
à partir de 18h à la salle Maurice Thorez. 
Tél : 06 20 52 10 69.

▪ DIMANCHE 3 NOVEMBRE  
Bourse aux oiseaux organisée par le Club 
Ornithologique Sud Landes Côte Basque 
à partir de 10h à la salle Maurice Thorez. 
Tél : 06 32 04 32 82.

CALENDRIER SPORTIF
▪ SICSBT Handball  
Matchs à la salle Léo Lagrange :  
Équipe Homme Seniors : Sam. 09 novembre 
contre Saint‑Pierre‑d’Irube (horaire à définir)

▪ AST Foot  
Matchs au Stade Vincent Mabillet :  
· Dim. 20 octobre à 15h contre Orthez 
Matchs au Parc des Sports  
Intercommunal Boucau-Tarnos :  
· Dim. 24 novembre à 15h contre Anglet 
· Dim. 8 décembre à 15h contre Hasparren

▪ BTS ‑ Équipe première  
Matchs au Stade Piquessary :  
· Dim. 20 octobre à 15h contre Floirac 
Matchs au Parc des Sports  
Intercommunal Boucau-Tarnos :  
· Dim. 10 novembre à 15h contre Hendaye 
· Dim. 24 novembre à 15h contre Surgères

▪ SICSBT Tir à l’arc  
Compétition le dimanche 24 novembre 
organisée de 8h30 à 17h à salle Léo 
Lagrange. Tél : 06 87 73 29 91

▪ Cérémonie de Remise de médailles aux 
sportifs et sportives organisée par la Ville 
de Tarnos le lundi 4 novembre à l’Hôtel de 
Ville à 18h.

▪ Sport en famille le dimanche 10 novembre 
de 14h30 à 18h organisé par la Ville de Tarnos 
à la salle Léo Lagrange. Sarbacane, tennis de 
table, badminton… Amusez-vous ! Gratuit. 
Tél : 05 59 64 37 10

▪ Compétitions de tir à l’arc le mercredi 
20 novembre, organisée par le Comité 
Départemental Handisport 64 à la salle 
Joseph Biarrotte.

▪ JEUDI 17 OCTOBRE  
Concert : Thomas Ibanez quintet meet 
Grant Stewart, organisé par la Ville de Tarnos. 
Parmi les saxophonistes modernes qui ont le 
mieux réussi à préserver la tradition de tous 
les aspects du Be‑bop, on trouve le Canadien 
Grant Stewart, 45 ans, un magicien du sax. 
Le jeune Viennois Thomas Ibanez, quant 
à lui, est depuis quelques années devenu 
incontournable dans cette même veine, 
avec un son chaleureux, volubile et puissant. 
À 20h30 à la salle Maurice Thorez. 
Tarif plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour 
les ‑ 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

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

DIFFÉRENT, ET ALORS ?
Posons un autre regard sur le handicap
Du 5 au 30 novembre 2019
Tout au long du mois de novembre, la 
Médiathèque de Tarnos vous propose 
différentes animations autour du handicap.
Toutes les animations proposées sont 
gratuites. Elles ont lieu à la médiathèque 
Les Temps Modernes (sauf la projection 
du film à RTO et l’exposition de Françoise 
Lestrade à l’Hôtel de Ville). Plus d’infos à 
retrouver dans le programme culturel 
2019/2020 joint avec le Tarnos Contact. 

▪ DU 5 AU 30 NOVEMBRE
Exposition d’œuvres.

▪ MERCREDI 6 NOVEMBRE à 15h30
Spectacle Enfants : « La Jungle Enchantée » 
Dès 3 ans. Durée : 30 minutes. 

▪ VENDREDI 8 NOVEMBRE à 18h30
Projection du film « L’Arbre au milieu du 
Monde » À  RTO. Diffusion du film réalisé 
par RTO, suivie d’un échange avec l’équipe.

▪ SAMEDI 9 NOVEMBRE à 10h30
Les Croqueurs d’histoires Inscription auprès 
de la médiathèque à partir du 5 novembre.

▪ MARDI 12 NOVEMBRE à 18h30
Table ronde « Vers une société plus 
inclusive » Soirée traduite en Langue des 
Signes Française.

▪ SAMEDI 16 NOVEMBRE de 14h à 17h
Ateliers de sensibilisation aux handicaps
Ateliers réalisés par l’APF Landes. Tout public.

▪ MARDI 19 NOVEMBRE à 18h30
Inclusion et petite enfance. Deux films 
documentaires tournés à la crèche L’arche 
de Noé de Bayonne et l’autre dans les Relais 
Assistant·e·s Maternel·le·s, suivis d’une 
rencontre avec la réalisatrice Lucie Robin.

▪ DU 20 AU 30 NOVEMBRE
Exposition des œuvres de Françoise Lestrade

▪ SAMEDI 23 NOVEMBRE à 10h30
Les Croqueurs d’histoires... en makaton 
Inscription à partir du 19 novembre.

▪ JEUDI 28 NOVEMBRE à 15h30
Théâtre Projet scolaire réalisé et joué par les 
élèves de l’école Aintzina. Durée : 35 minutes.

▪ SAMEDI 30 NOVEMBRE à 18h30
Concert avec No Star, le groupe de RTO.
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Cette année encore la CPAM de Bayonne, la 
Ligue contre le cancer, l’association Mieux 
Vivre Mon Cancer ont proposé un projet 
aux Tarnosiennes de Coquelicouture pour 
sensibiliser les habitantes au dépistage du 
cancer du sein. 
Les membres de l’association ont confectionné 
des poupées « les combattantes » afin 
de constituer une exposition itinérante, 
accompagnée de messages, pour sensibiliser 
toute l’année au dépistage cancer du sein.
Que l’on y soit confronté de près ou de loin, 
nous avons toutes quelques choses à dire 
sur la maladie : nous faire dépister, pratiquer 
l’autopalpation avant l’âge du dépistage 
organisé et ne pas hésiter à consulter son 
médecin traitant en cas d’anomalie.

Les signes inquiétants
• Apparition d’une boule, d’une grosseur dans 

le sein ou sous le bras.
• Modification de la peau : rétractation, 

rougeur…

• Modification du mamelon ou de l’aréole : 
rétractation ou changement de coloration.

• Changement de forme du sein.

Quelques chiffres
En France, le cancer du sein est le plus fréquent 
chez la femme, pourtant s’il est détecté tôt ce 
cancer est guéri dans 9 cas sur 10. 
Dans les Landes, 40% des femmes ne se font 
pas dépister ou pas régulièrement. Il faut donc 
continuer à en parler, son dépistage reste un 
enjeu majeur de santé publique.
Le dépistage organisé, comment ça se 
passe ?

• J’ai 50 ans ou plus, je reçois une invitation 
pour une mammographie. 

• Je téléphone et prends rendez‑vous  avec le 
radiologue de mon choix.

• Je fais la mammographie prise en charge à 
100% par l’assurance maladie, sans avance 
de frais.

Le dépistage organisé prévoit une seconde 
lecture de toutes les mammographies par un 

deuxième radiologue. Je reçois le résultat par 
courrier. En cas d’anomalie, mon radiologue 
me proposera immédiatement des examens 
complémentaires.

Des poupées pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein !

Une exposition de poupées « les combattantes » 
a été réalisée par les membres de Coquelicouture. 
Venez les découvrir du 14 au 18 ocobre à l’Hôtel 
de Ville.
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Location longue durée et aide à l’achat d’un vélo électrique
Vous voulez franchir le pas et passer au vélo à assitance électrique ? N’hésitez plus ! Deux solutions s’offrent à vous : 

Mis en place par le Syndicat des Mobilités Pays Basque‑Adour 
(SMPBA), le nouveau service Vélibleu vous propose de louer 
un vélo électrique à l’heure, afin de faciliter vos déplacements.

Une bonne nouvelle alors que se poursuivent les nouveaux 
aménagements pour les cyclistes grâce au Tram’bus et au 
plan vélo de la Ville de Tarnos !

Louer un 
Vélibleu ? 
Facile !

Nouveau ! Avec Vélibleu, des vélos à 
assistance électrique en libre-service !

La location longue durée : Essayez le Vélo 
Électrique au quotidien ! Vous habitez l’une des 
communes de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque ou Tarnos et vous souhaitez vous 
déplacer à vélo électrique ? Le Syndicat des 
mobilités Pays Basque-Adour (SMPBA) vous 
propose la location d’un vélo à assistance électrique 
pour 1 ou 2 mois au choix, renouvelable une fois 
(maximum 4 mois). L’inscription au service et la 
réservation du vélo se font en quelques clics via 
le site : www.velo‑paysbasque.fr.

L’aide à l’achat : Vous souhaitez acquérir un vélo à assistance électrique, le SMPBA 
prend en charge une partie de votre achat.

Cette aide est limitée à un foyer fiscal, et basée sur le quotient familial :

• Quotient Familial < 400 € :  50 % du prix d’achat / maximum 500 €
• Quotient Familial de 401 à 800 € : 40 % du prix d’achat / maximum 400 €
• Quotient Familial de 801 à 1200 € : 30 % du prix d’achat / maximum 300 €
• QF > 1 200 € : 12,5 % du prix d’achat / maximum 150 €

La demande est à effectuer en ligne sur www.velo‑paysbasque.fr.

Installée à la fin du mois d’août sur le parking à côté de l’Hôtel de Ville, la nouvelle borne de location pour une courte durée de vélo 
électrique en libre-service a immédiatement suscité un fort intérêt de la part des Tarnosien·ne·s. Ce service de location, baptisé 
Vélibleu, est disponible à l’échelle des communes du littoral d’Hendaye à Tarnos. Il a démarré début septembre. Que ce soit pour 
vous rendre au travail, faire une simple course en centre-ville, ou une balade un peu plus loin sur les chemins, les Vélibleus facilitent 
vos déplacements, notamment dans les côtes !

01
Téléchargez

l’appli Vélibleu
(voir flashcode

ci-dessous)

02
Créez votre compte
en quelques étapes

03
Louez !

(et pédalez !)

04
Ramenez votre vélo

à l’une des
12 stations
d’Hendaye

à Tarnos

Avec Vélibleu, pédaler n’a jamais été aussi facile !
Pour louer un vélo à assitance électrique, c’est très simple et 
rapide (voir encadré ci-contre). En quelques étapes, vous voilà 
prêt·e·s à rouler ! Un smartphone, quelques clics, et votre vélo 
est disponible en moins de 3 minutes !
À Tarnos, pour l’instant, 10 vélos sont disponibles à la location. 
La borne se situe devant l’Hôtel de Ville, où les vélos sont 
régulièrement rechargés et entretenus par un prestataire de 
Saint-Pée-sur-Nivelle. 
Il semblerait qu’au lancement du service, certains smartphones 
aient eu des problèmes de compatibilité avec l’application. Si 
le problème persiste, appelez les techniciens au 06 37 81 39 
64 qui vous aideront tout en réglant le problème pour votre 
série de smartphone. Vous n’avez pas de smartphone ou ne 
parvenez pas à télécharger l’application ? Pas de problème ! 
Sur place, vous pouvez appeler les techniciens au 06 37 81 39 
94 qui feront les démarches pour vous à distance.

De nouvelles stations à venir
Dans les mois à venir, deux nouvelles stations vous seront 
proposées à Tarnos pour déposer vos vélos.

Un vélo adapté à tous vos usages
Les Vélibleus disposent d’une assistance électrique réglable sur 
trois niveaux selon le type de parcours sur lequel vous roulez. 
L’autonomie de la batterie est estimée à 50 kilomètres.
Un antivol est intégré directement au cadre et vous permet 
d’emmener votre Vélibleu où vous voulez.

Tarifs
Les 10 premières minutes sont gratuites.Ensuite la location est 
de 2 € par heure, dans une limite d’utilisation de 12h par jour. 
Pour toute location, une caution de 100 € est demandée, sans 
être débitée.

Des vélos à assitance électrique fabriqués en France
Le service de location Vélibleu est pris en charge par une 
société française, Koboo, basée en Auvergne. De nombreuses 
villes ont déjà adopté cette solution de location. Les 
Vélibleus sont fabriqués en France, ainsi que les stations 
de location, alimentées chacune par un panneau solaire. 
Plus d’infos sur : https://koboo.fr.
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▪ SAMEDI 9 NOVEMBRE  
Soirée dansante organisée par l’association 
Handi Loisirs 104 à partir de 19h à la salle 
Maurice Thorez. Tél : 06 71 49 09 63.

Loto organisé par le Tennis Club Lapalibe 
à partir de 20h à la salle Joseph Biarrotte. 
Tél : 06 50 91 05 71.

▪ DIMANCHE 10 NOVEMBRE  
Sport en famille voir calendrier sportif page 21

▪ LUNDI 11 NOVEMBRE  
Cérémonie de Commémoration de l’Armistice  
1918 organisée par la Ville de Tarnos à 11h, au 
Monument aux Morts du centre‑ville, au pied 
de l’église Saint-Vincent.

Banquet organisé par le CELACT (Comité 
d’Entente locale des Anciens Combattants 
Tarnosiens) à partir de 12h30 à la salle 
Maurice Thorez. Payant, sur réservation. 
Tél : 06 13 42 29 86 ou 05 59 64 01 54

▪ SAMEDI 16 NOVEMBRE  
Atelier papote pour les 5-7 ans sur le thème 
de l’ennui à la médiathèque à 10h30. Animé par 
l’association Libreplume. Sur inscription dès le 
26 octobre. Tél : 05 59 64 34 43.

Assemblée générale du Vélo Club de Tarnos 
(VCT) à partir de 16h à la salle Nelson Mandela. 
Tél : 07 86 42 60 04

▪ DIMANCHE 17 NOVEMBRE  
Repas convivial et Bourse d’Échange Locale 
organisée par Système d’Echange Local - Clair 
de Lune (SEL) à partir de 10h30 à la salle Nelson 
Mandela. Tél. : 06 44 77 21 76

▪ MERCREDI 20 NOVEMBRE  
Atelier scientifique pour les 3‑6 ans sur 
les sons animé par l’association Les Petits 
débrouillards à la médiathèque à 10h30. Animé 
par l’association Libreplume. Sur inscription dès 
le 30 octobre. Tél : 05 59 64 34 43.

Assemblée générale de l’association 
Rencontre et Amitié à partir de 14h la salle 
Maurice Thorez. Tél : 05 59 74 51 21

▪ VENDREDI 22 NOVEMBRE  
Enfance et citoyenneté : soirée de l’Association 
pour le Centre de loisirs dès 20h à la salle 
Maurice Thorez. Tél. : 06 72 04 57 32.

▪ SAMEDI 23 NOVEMBRE  
Rendez‑vous bien‑être : Conférence sur la 
reikiologie organisé à la médiathèque à 16h et 
présentée par Marie-Claire Ferey. Entrée libre 
et gratuite. Tél : 05 59 64 34 43.

Soirée danse avec l’Alexander big‑band à 
partir de 22h à la salle Maurice Thorez. Au 
programme : rock, swing, routine, intermèdes 
latino. Tél : 06 13 37 07 76.

▪ DIMANCHE 24 NOVEMBRE  
Vide‑Grenier organisé par l’APEL Notre-Dame-
Des-Forges de 7h à 19h  à l’école Notre-Dame 
des-Forges. Tél. : 06 58 73 10 83.

▪ SAMEDI 30 NOVEMBRE  
Atelier scientifique astronomie pour les 
7-11 ans animé par Christophe Marquestaut 
de l’association Astronomie Côte Basque à la 
médiathèque à 10h30. Sur inscription dès le 9 
novembre. Tél : 05 59 64 34 43.

Loto organisé par l’ALTB à 20h30, à la salle 
Joseph Biarrotte. Tél : 06 08 92 86 79. 

▪ MARDI 3 DÉCEMBRE  
Vente de sapins de Noël organisée par 
l’Association de parents d’élèves de l’école Félix 
Concarret à l’école Concaret de 16h à 18h30. 
Tél. : 06 25 42 63 03

DISTRIBUTION DES COLIS 
DE NOËL AUX AÎNÉ·E·S 
Vous avez 65 ans et plus ? La municipalité 
a le plaisir de vous offrir, à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, un colis gourmand.

C’est aussi l’occasion de se retrouver et de 
passer un moment convivial autour d’une 
boisson chaude et de gourmandises.
Attention : si vous ne vous êtes jamais 
inscrit·e·s, il est obligatoire de le faire :
- Par téléphone au 05 59 64 34 45
- À l’Hôtel de Ville au service Vie culturelle 
et sportive
- Sur le site de la Ville : www.ville-tarnos.fr, 
rubrique « Vivre à Tarnos » - « Nos ainés »

Si vous étiez déjà inscrit·e·s l’année 
dernière, vous êtes automatiquement ré-
inscrit·e·s pour cette année : vous recevrez 
donc automatiquement le carton, il n’est 
pas nécessaire de renouveler l’inscription 
chaque année. 
Distribution : 
Salle Maurice Thorez :
‑ Jeudi 5/12 de 14h à 17h
- Vendredi 6/12 de 9 à 12h et de 14 à 17h 
Hôtel de ville :
‑ Samedi 7/12 de 10 à 12h
- Lundi 9/12 de 9 à 12h et de 14 à 17h
Salle Nelson Mandela  :  
Mardi 10/12 de 9 à 12h 
Salle René Delmas :   
Mardi 10/12 de 14 à 17h

LUMIÈRE ET VISION : 
FAÎTES CONTRÔLER LE RÉGLAGE 
DE VOS PHARES ET CHANGER VOS 
AMPOULES GRATUITEMENT !

Jeudi 21 novembre, de 8h45 à 11h45 et de 
13h30 à 16h45, la Police municipale vous 
attend dans le parking sous la médiathèque 
pour une grande opération de prévention 
routière. Avec les jours qui raccourcissent, 
être vu·e et bien voir, c’est vital !

En partenariat avec : la Préfecture des 
Landes, le Parquet de Dax, la Prévention 
Routière des Landes, Optique Tarnos, la 
Société d’assurance Prévention service 
prévention routière, Feu-vert, les services 
municipaux et le Lycée Professionnel 
Ambroise Croizat.

▪ DIMANCHE 17 NOVEMBRE  
Concert : « Entre Classique et Jazz », 
organisé par la Ville de Tarnos. Quitterie 
Larré, professeur de piano à l’école de 
musique de Tarnos, propose un programme 
qui ira de la musique classique au jazz. 
Elle sera entourée d’ami·e·s musicien·ne·s, 
parmi lesquel·le·s vous reconnaîtrez 
quelques figures de l’école de musique . 
À 17h à la salle Maurice Thorez. 
Tarif plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour 
les ‑ 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

▪ DIMANCHE 1er DÉCEMBRE  
Spectacle Jeune Public : « Pierre et le Loup », 
organisé par la Ville de Tarnos. C’est devenu 
un classique ! Le célèbre conte musical, 
dont le compositeur russe Sergueï Prokofiev 
a écrit le texte et composé la musique 
en 1936, permet de faire découvrir aux 
enfants les instruments de l’orchestre. 
Il sera conté en musique par l’actrice‑
scénariste Claire Borotra, accompagnée par 
l’ensemble instrumental de Biarritz sous 
la direction d’Yves Bouillier.  
Durée : 45 minutes. À partir de 4 ans. 
À 17h à la salle Maurice Thorez. 
Tarif plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour 
les ‑ 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

▪ DU 9 AU 17 NOVEMBRE  
Exposition sur le Vietnam, organisée par 
la Ville de Tarnos et l’association Solidarité 
Landes-Vietnam. Venez découvrir une grande 
exposition unique de vêtements et objets 
d’art de différentes cultures vietnamiennes. 
À l’Hôtel de Ville. Entrée libre.  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 19h ; le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h ; le dimanche de 14h à 18h

▪ SAMEDI 9 NOVEMBRE  
Conférence sur l’agent orange et la lutte 
contre Monsanto, organisée par l’association 
Solidarité Landes-Vietnam, à 17h à la 
Médiathèque, dans le cadre de l’exposition.
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▪ DIMANCHE 1er DÉCEMBRE : Spectacle Jeune Public : « Pierre et le Loup ».  
C’est devenu un classique ! Le célèbre conte musical, dont 
le compositeur russe Sergueï Prokofiev a écrit le texte et 
composé la musique en 1936, permet de faire découvrir 
aux enfants les instruments de l’orchestre. Il sera conté en 
musique par l’actrice-scénariste Claire Borotra, accompagnée 
par l’ensemble instrumental de Biarritz sous la direction 
d’Yves Bouillier. Durée : 45 minutes. À partir de 4 ans.

À 17h à la salle Maurice Thorez.

Tarif plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour les ‑ 12 ans.

Réservations : 05 59 64 34 45

SEMAINES
LUMIÈRE &

 
VISION

PARKING SOUS LA MÉDIATHÈQUE

13E ÉDITION

21 NOVEMBRE

Pierre
et le Loup

8h30 ‑ 11h45 / 13h30 ‑ 16h45


