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Berceau des responsabilités collectives, lieu d’exercice de la citoyenneté, les communes, bien que
leurs moyens financiers soient de plus en plus limités, sont les « premières de cordée » pour créer
les conditions d’une société inclusive de proximité, où chaque personne, quel que soit son handicap
(mental, moteur, psychique, auditif, visuel) puisse accéder à la vie sociale, être reconnue dans ses droits
et ses capacités, exister au cœur et non plus à la marge de la société.

« Une société inclusive n’est pas une utopie »
Pour éviter que le handicap demeure un facteur de précarité et d’exclusion, une politique locale forte,
transversale et partenariale est nécessaire. C’est ce à quoi la Ville de Tarnos s’emploie, en promouvant
l’accessibilité universelle de l’ensemble des services et ressources de la Ville (services publics, transports
publics, rues, parcs, plages, commerces, transports, évènements…) dans une logique d’aménagement et
de développement durable. Mois après mois, de plus en plus d’espaces et d’équipements sont rendus
accessibles. Mais, il reste beaucoup à faire encore, et ce avec des ressources financières limitées.
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Levier du « vivre ensemble », la politique inclusive de la Ville ambitionne aussi d’élargir le regard sur le
handicap, en encourageant la mobilisation et la coordination de l’ensemble des acteurs de la vie sociale
autour des enjeux de l’inclusion.
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Elle prévient les ruptures et les inégalités générées par le handicap : par le repérage des personnes
isolées, en difficultés financières, ou en soutenant la continuité du parcours de vie de la personne, de
la petite enfance, à l’âge adulte, jusqu’à l’âge avancé, par des mesures ajustées en nature ou en espèce.
Comme tout être vivant, la ville possède son propre métabolisme. En son cœur se trouve la qualité de
vie des habitants. C’est pourquoi, pour vivre, elle doit s’adapter aux différences de la personne, aller au
devant de ses besoins afin de lui donner toutes les chances de réussite dans la vie.
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Dossier

Associations : le bonheur est dans

l’entraide

La bonne santé du tissu associatif
d’une ville témoigne très souvent de
la dynamique à l’oeuvre dans cette
commune, de l’aide à la citoyenneté, et
d’un bon état d’esprit de ses habitant·e·s.

Le Disc-golf Sud-Landes a mis en place, avec l'aide de la
Ville, un parcours permanent de disc-golf à la Baye. Il est en
utilisation libre par tou·te·s. Si vous n'avez pas de frisbees
(discs) adaptés, l'association peut vous en louer pour 3€.

L’engagement bénévole, c’est un don
d’une partie de soi et de sa personne.
Être membre ou bénéficier indirectement
d’une association ne permet pas toujours
de mesurer le travail qu’il y a derrière.
Celles et ceux qui portent les associations
sont à la fois nombreuses / nombreux
et peu. Voilà pourquoi nous tenons à
les accompagner, à les soutenir, à les
encourager, voire même à les pousser.
Elles et ils favorisent le lien social et le
vivre-ensemble à l’oeuvre dans notre ville.
Elles et ils ont un rôle éducatif, créent des

solidarités, apportent du bien-être et du
bonheur.
Elles et ils permettent de se découvrir, de
s’ouvrir et d’oser.
Ensemble, on prend conscience qu’il est
possible d’agir sur son propre territoire. À
Tarnos, en tout cas, c’est possible. Mieux :
ça existe !

Horizon danse et la chorale... ont
proposé plusieurs spectacles en
commun.

La municipalité ne pourrait pas tout faire.
Les bénévoles associatifs, porteurs et
porteuses de légitimité citoyenne, créent
la continuité avec ce que proposent les
élu·e·s. Une Ville se doit d’être également
animée par ses citoyen·ne·s.

Les 150 associations tarnosiennes,
réunissant toutes les générations, savent
qu’elles peuvent compter sur la Ville,
comme vous pouvez compter sur elles.

La SICSBT Hand (senior hommes) a battu
Bayonne en Coupe de France dans une
ambiance de folie !

Lucien Hervelin, Adjoint à la Culture, et Christian
Gonzales, Adjoint aux sports et aux loisirs, au Parc de la

Nature.

Il y a 1000 raisons d'aimer son association,
parmi lesquelles...

Solidarité et citoyenneté au coeur
Contribuer à un monde meilleur

Être membre à part entière de la Ville

Une association, c’est un lieu de création, de découverte de soi et des autres. Un moyen
d’émancipation. Combien de personnes se sont ainsi découvertes une passion au Centre culturel
et social de Boucau-Tarnos ? Le plaisir de se voir capable de réaliser quelque chose, de se
découvrir un talent, une passion ou juste un nouveau plaisir individuel et/ou collectif, n’est-ce
pas cela aussi, la vie ?

Il y a celles et ceux qui, en s’engageant en tant que bénévoles, sont dans la
transmission de valeurs, de passions. Des marche-pieds pour aider les autres à
s’élever. Des nuits blanches parfois aussi, pour savoir si tout va bien se passer, si
rien n’a été oublié, ou si simplement d’autres bénévoles vont prendre la relève
ou épauler. On y dédie parfois sa vie.

Une association, c’est aussi ce qui a permis à la petite dernière de découvrir le handball, le
rugby ou le tir à l’arc. D’apprendre à travers le sport des valeurs, mais aussi l’apprentissage du
dépassement de soi, du self-contrôle, le goût de l’effort. Ou juste le plaisir de sortir de chez soi,
de rester en forme et de retrouver des ami·e·s.

Et puis ces engagements en rencontrent d’autres, et voilà que des projets
communs se tissent. C’est l’AST foot qui se mobilise avec Icasi pour la GuinéeBissau, c’est le BTS qui récolte des fonds pour le CCAS, c’est Coqueli’couture
qui crée des poupées pour Octobre Rose, les ainé·e·s de « Rencontre & Amitié »
et les jeunes de « Tarnos Soli’Action » qui s’investissent pour les Restos du
Coeur... et tant d’autres !

Certaines associations vont jusqu’à proposer de nouveaux aménagements
pour les habitant·e·s. Les dossiers sont proposés à la Ville et un projet commun
peut en découler. C’est ainsi qu’est né et que s’est agrandi le Skateparc, avec
l’implication et les idées des jeunes orchestrés et modélisés par l’association
de skate No Star. C’est également ainsi que l’association TREC (Tarnos Racing
Electric Cars) a créé un terrain de modélisme pour voitures électriques au
Pissot, ou encore que le Disc-Golf Sud Landes a pu installer un parcours
permanent de son sport préféré à la Baye, avec des agents municipaux qui
viendront entretenir ce grand et magnifique parcours de sous-bois deux fois
par an.

Une association, ça peut aussi être l’outil pour exprimer son besoin d’aider les autres, de défendre
des idées de manière organisée. De vouloir vivre à fond sa citoyenneté. De mettre en application
ses valeurs.
Une association, c’est aussi parfois, le moyen de briser sa solitude, d’aller vers les autres, de
passer des moments en société. On peut y vivre des relations humaines fortes et notre petit doigt
nous dit que certain·e·s y ont même rencontré leur partenaire particulier·e.
Une association, c’est le lieu où l’on va trouver un modèle, des repères, un défouloir ou un moyen
d’expression lorsqu’on est adolescent·e et parfois un peu perdu·e.

Il y a les associations qui permettent de donner corps à une envie, un besoin,
de contribuer à rendre le monde meilleur, de mettre un peu plus de sens dans
ses actions : Restos du Coeur, don du sang, solidarité internationale, Amap...

S’ouvrir aux autres

Certaines de ces rencontres sont provoquées ou organisées, car la Ville adore
jouer les entremetteuses ! De beaux bébés sont déjà nés de ces unions : des
concerts communs entre les enfants de l’école municipale de musique et des
chorales tarnosiennes, des spectacles danse / musique, et même un festival qui
est devenu, depuis, une institution ! « On danse ! » réunit chaque année les clubs
de l’AST Free Danse et de la SICSBT danse classique et danse contemporaine.

À Tarnos, chacun·e peut trouver sa place. Et tou·te·s peuvent proposer
de nouveaux espaces, de nouveaux projets et être pris·e·s au sérieux et
accompagné·e·s (voir pages suivantes).

Faire la Ville

Fêtes de Tarnos, vide-greniers, soirées dansantes, spectacles... les associations
bénéficient de la logistique, du matériel, des lieux et souvent des moyens
humains mis à disposition par la Ville pour proposer aux habitant·e·s de jolis
moments, aussi riches que variés.
En retour, plusieurs associations participent aux actions municipales : Parcours
du coeur, Fêtes de Tarnos, Fêtes de Castillon, Rap N’Skate... C’est cette belle
complémentarité et ce bel échange d’énergies et de passions qui font Tarnos.

Une association, c’est un groupe qu’on peut rejoindre quel que soit son âge, ses moyens, son
expérience, ses centres d’intérêts, son quartier.
Une association, ça met vraiment des paillettes dans votre vie.

L'AST foot a soutenu l'association ICASI en offrant
des équipements de football pour la Guinée-Bissau.
(photo AST Foot)

BTS et Old'Blacks régalent les Tarnosien·ne·s et
leurs voisin·e·s l'été avec leur incontournables
soirées année 80' (avec RFM).

Les Tarnosien·ne·s s’engagent
aussi pour des causes.

Couleur des Îles vous embarque
dans le tourbillons antillais !
4

Tarnos Contact | Décembre 2019

Le CCSBT, c’est toute une
palette d’activités culturelles !
Tarnos Contact | Décembre 2019
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Associations : le bonheur est dans

l’entraide

Les associations de quartier savent mettre
le feu, comme ici, les Enfants des Forges

Avec le CCAS de Tarnos, les associations d'aînées
proposent un voyage de groupe par an à tarifs
réduits (voir p. 23)

Journée des associations sportives
et culturelles début septembre

Conventionnement :
comment, pourquoi ?

L’ADN Tarnosien : le soutien et
l’accompagnement des associations

Une association a des droits, mais aussi des devoirs. Bénéficiant d’aides matérielles,
humaines ou financières de la Ville (voir page ci-contre), un minimum de transparence
est demandé. La Ville de Tarnos a mis en place il y a plusieurs années un système
de conventionnement avec les associations. Ayant commencé par les associations
sportives, cette démarche s’est ensuite étendue aux associations culturelles.

La Ville de Tarnos l’affirme souvent : ici, tout est fait
pour que les associations aient les moyens de vivre,
de pouvoir cultiver vivre-ensemble et lien social.
Inscrit dans l’ADN de Tarnos, ce choix politique
nécessite un fort engagement financier de la part
de la Ville.

Au-delà du besoin de transparence, le conventionnement est un véritable outil pour
les associations et pour la Ville. Pour cette dernière, il lui permet aussi d’être plus au
fait de ce qui se passe dans les associations, d’anticiper les problèmes ou les manques,
de justifier les subventions.

DES AGENTS MUNICIPAUX À
VOTRE SERVICE

Pour les associations, cela nécessite de se projeter sur un an, voire sur plusieurs
années, et d’anticiper sur leurs besoins ou difficultés à venir.
La Ville peut ainsi faire évoluer l’équilibre des subventions dans le cadre d’une
enveloppe globale stabilisée. Elle peut aussi aider les associations à récolter de l’argent,
en leur faisant des propositions d’actions ou en leur donnant des conseils. Ex : en leur
proposant de tenir une buvette lors d’un événement municipal.
Plus globalement, cela permet aussi à l’équipe municipale d’accompagner les bénévoles
dans leurs demandes de subventions hors-Ville, de les aider à mettre en place des
outils de gestion simples, d’être accompagnées d’un point de vue réglementaire et
même parfois comptable.

Les petits bonheurs des
fêtes associatives
Les traditionnels spectacles de
fin d’année des associations, pour
apprendre à se produire en public
et à mener à bien des projets et
faire la fierté des parents et grandsparents. Ici : CCSBT cirque

Les subventions aux associations : 465 000 €/an
La Ville de Tarnos maintient jusqu’à présent le
montant global de soutien au monde associatif :
sport, culture, aide familiale, insertion...
Moyens humains : 367 500 € / an
Le service Vie culturelle et sportive consacre
une grande partie de son temps de travail
à
l’accompagnement
des
associations,
nécessitant 355 interventions du service sur
la saison 2018/2019 (en hausse), dont 55
montages de chapiteaux : 15 200h d’aide
logistique (installation et entretien des
salles et terrains de sport, prêt de matériel,
soutien aux manifestations et festivités...) et
2 900h d’accompagnement administratif
(gestion des salles, aide aux démarches, etc.).
Ceci ne prend bien sûr pas en compte le travail
plus ponctuel d’autres services municipaux :
services techniques, communication, jeunesse...
Prêt gratuit de salles municipales : équivalent à
534 jours cumulés par an
La mise à disposition des salles, locaux de
réunion, répétition et autres infrastructures
sportives est gratuite pour les associations.
Ces prêts donnent néanmoins lieu à un
conventionnement entre la Ville et les
associations.
Mise à disposition gratuite de matériel

Vive les moments entre copains et
copines ! Ici : Rencontre & Amitié
Les associations de jardins partagés, parfois lancés par la
Ville, poussent dans de nombreux quartiers. Ici au Pissot.
(photo G. Duval)

Chaises, tables, sonorisation, minibus, etc.
peuvent être empruntés gratuitement par les
associations.
Photo du haut : Vous ne les voyez pas forcément,
mais sur le terrain, en coulisse, les agents du service
logistique préparent, nettoient, transportent et
installent infrastructures et matériels pour que les
initiatives associatives puissent avoir lieu.
Photo du bas : À l’Hôtel de Ville, le secrétariat
du Pôle « Vie culturelle et sportive » est là pour
accompagner les associations, de leur réservation
de salle à leur accompagnement dans l’écriture
de leur budget, en passant par du conseil et
du soutien dans l’organisation d’événements.
05 59 64 34 45
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Des ressources auxquelles la Ville renonce
Notre Ville, en faisant le choix de soutenir le
monde associatif, renonce de fait à un certain
nombre de ressources potentielles :
- étant largement utilisées par les associations,
prioritaires, les salles municipales ne peuvent
pas être louées pour des événements privés
- le recours à la publicité n’est pas - ou peu - utilisé
par la Ville, afin que les moyens mobilisables
chez les entreprises, commerçants et sponsors
locaux puissent se tourner entièrement vers le
monde associatif tarnosien.

La richesse
associative
tarnosienne
CULTURE ET LOISIRS
Musique, chant, langues (y compris français,
aquarelle, art floral, arts créatifs, calligraphie,
réalisation cinématographique pour les
ados, dessin, arts plastiques, culture et
histoire locale, théâtre, méditation, poterie,
photographie, chasse, ornithologie, jeux,
couture, club Harley Davidson...

CITOYENNENTÉ, SOLIDARITÉ
ET SOCIAL
Solidarité locale et internationale, socialinsertion pour les personnes en situation
de handicap, agriculture et environnement,
accueil, citoyenneté, logement & insertion,
don du sang, oeuvres sociales, information &
défense des locataires et des consommateurs
et consommatrices, solidarité gens de la
mer, bien-être et vélo, syndicats, système
d’échange et de mutualisation, parents
d’élèves (écoles et école de musique
municipale), anciens combattants...

ANIMATION
Anciens
du
Boucau-Tarnos-Stade,
associations de quartier, animations, clubs
des ancien·ne·s, culture réunionnaise...

SPORTS
Pétanque, tennis, surf-bobyboard, ball trap,
disc-golf, squash, skate, échecs, tir à l’arc,
modélistes automobiles électriques, arts
martiaux et sports de combat, football,
rugby (et école de rugby), handball, aérofit,
gymnastique, bien-être et santé (tout âge),
yoga, cirque pour enfants, aérobic, fitness musculation, danse (modern jazz, espagnoles,
classique, contemporaine, échasse, pole
dance), athlétisme, course-marche, cyclisme
(conpétition ou cyclotourisme), randonnée
et marche douce, sky de fond...
Retrouvez toutes les
associations sur
www.ville-tarnos.fr/
annuaire des associations

Tarnos Contact | Décembre 2019
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Lors de la cérémonie des médaillé·e·s sportifs, la Ville
a mis à l’honneur Alain Clavelle pour ses nombreuses
années de bénévolat au sein de l’AST Free Danse.

La cérémonie du 11 novembre fut particulièrement forte puisqu’elle était la dernière animée
par Jack Gilbert en tant que maître d’oeuvre des cérémonies commémoratives à Tarnos. Merci
à lui pour ses 40 années d’engagement pour la transmission et le souvenir.

Les nouvelles et nouveaux habitant·e·s de Tarnos ont été accueilli·e·s le vendredi 18
octobre par les élu·e·s et les agent·e·s de la Ville au cours d’une cérémonie conviviale.

Les Tarnosien·ne·s se sont illustré·e·s lors des Jeux
d’Aquitaine senior·e·s, avec une belle 6ème place !

Pendant l’opération Octobre Rose, l’Hôtel de Ville a accueilli une exposition
de poupées réalisées par les membres de l’association Coquelicouture, « les
Combattantes », afin de sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein.

Du 5 au 30 novembre, la médiathèque organisait « Différent·e, et alors ? Posons un autre
regard sur le handicap ». Ateliers de sensibilisation aux handicaps, expostions d’oeuvres
réalisées par les résidents de la Résidence Tarnos Océan (RTO), table ronde sur l’inclusion
des personnes handicapées dans la socièté, projection de films, lectures pour les 0-4 ans
traduites en langue des signes ou encore spectacle pour enfants jouée par des résidents de
RTO, le public s’est montré très intéressé par la démarche ! La médiathèque a par ailleurs fait
l’acquisition d’ouvrages adaptés (voir page 20) pour que chacun·e puisse accèder à la culture !
La saison culturelle se poursuit, sans frontières. Outre le concert de Quitterie Larré (voir page 20), la salle Maurice Thorez a accueilli en octobre deux concerts
exceptionnels autour du saxophone. Le Thomas Ibanez Quintet accompagné de Grant Stewart a fait swinguer un public venu nombreux, tandis que le lendemain,
le Quatuor Seïn (avec notamment Txomin Duhalde, professeur à l’école municipal de musique) a enchanté avec un répertoire plus classique. Début novembre,
l’Hôtel de Ville a pris des couleurs avec l’exposition sur les cultures vietnamiennes, organisées en partenariat avec l’association Solidarité Landes-Vietnam.

Activités sportives, ateliers créatifs à la médiathèque, Escape Game nocturne dans une
médiathèque spécialement ouverte pour l’occasion et où il fallait échapper à un clown
démoniaque, ou encore séjour au Futuroscope... les jeunes de 11 à 17 ans avaient de quoi
découvrir et s’amuser pendant les vacances d’automne !
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RECENSEMENT 2020
Top départ le 16 janvier !

Élections Municipales 2020 :
Êtes-vous inscrit·e·s sur les listes électorales ?

À quoi ça sert le recensement ?

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

Le recensement a pour objectif de dénombrer la
population au niveau national ainsi que dans chaque
commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge,
profession, moyens de transport utilisés, conditions
de logement… Au niveau local, le recensement sert
notamment à prévoir des équipements ou besoins
collectifs nécessaires (écoles, logements, crèches,
transports collectifs etc.).

Pour ce rendez-vous citoyen, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février
2020 (à noter : la loi prévoit des dérogations dans certains cas pour des inscriptions sur les listes
électorales jusqu’au dixième jour précédant un scrutin).

S’inscrire en ligne, ou vérifier que vous êtes bien inscrit·e·s :

Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à
l’INSEE, chaque citoyen·ne peut s’assurer qu’elle ou il est bien inscrit·e sur les listes
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
De plus, chaque citoyen·ne peut s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr.

Comment ça marche ?

Pour notre commune, 8 % des adresses répertoriées
sont « tirées au sort » par l’Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE).
Si votre logement figure dans ces adresses, vous
recevrez la visite d’une de nos trois agentes
recenseuses. Elle vous accompagnera dans la
démarche. Vous pourrez également vous recenser
directement sur le site « www.le-recensement-et
moi » grâce à un code d’accès personnel. Si vous ne
disposez pas de connexion internet, vous pourrez
compléter les fiches papier traditionnelles ou bien
venir à l’Hôtel de Ville ou à la médiathèque pour
accéder à la version en ligne.
Les données collectées sont couvertes par le secret
professionnel et ne peuvent être utilisées que pour le
recensement organisé par l’INSEE.
Les agentes chargées du recensement auprès des
Tarnosien·ne·s pour 2020 se présenteront chez vous
munies de leur carte officielle. Merci d’avance pour
l’accueil que vous leur réserverez ! Attention : si
une personne se présente à vous sans présenter sa
carte d’habilitation merci de contacter au plus vite le
service Accueil/Affaires générales au 05 59 64 34 44.

La

G

azouillette

Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

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

J’ai tout juste 18 ans

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

Elle ou il pourra également vérifier son inscription électorale depuis le site service-public.fr.

c’est le nombre de familles qui ont répondu au questionnaire en
ligne sur l’organisation du temps scolaire dans les écoles de la ville.

Un·e Français·e qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit·e d’office sur les listes électorales si elle ou il a
accompli les formalités de recensement à 16 ans.
Si elle ou il n'est pas inscrit·e, il sera nécessaire de faire une démarche d’inscription soit auprès de la
mairie soit en ligne sur le site service-public.fr.

Merci pour vos réponses !
436,
Un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu y participer !

Pour voter lors des élections municipales de 2020, cette démarche doit être effectuée :
• jusqu'au 7 février 2020
• mais s'il atteint 18 ans après le 7 février 2020, il a jusqu'au 5 mars 2020 pour le faire.

Les services de la commune vont étudier avec le plus de précision possible
cette enquête et la présenteront lors du comité de pilotage du Projet éducatif
territorial (PEDT).

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, si la ou le jeune atteint l'âge de 18 ans :
• avant le 15 mars, il peut voter lors des 2 tours,
• entre le 15 et le 21 mars, il peut voter uniquement pour le second tour (soit le 22 mars 2020),
• après 21 mars, il ne peut pas voter pour les municipales 2020.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE DE LOISIRS

Le cas des jeunes européen·ne·s (hors français·e·s)

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, si la ou le jeune européen·ne atteint l'âge de
18 ans :
• avant le 15 mars, il peut voter lors des 2 tours,
• après le 14 mars, il ne peut pas voter pour les municipales 2020.

Elle contribuera à enrichir la réflexion sur l’avenir !

PETITE ENFANCE

Musique, poésie et rêverie
avec « La fleur et le chardon » !
Sous l’égide du partenariat mené au sein de l’Observatoire Petite Enfance de la
commune, la compagnie Balala a proposé aux plus jeunes enfants et à leurs familles
un fabuleux spectacle « La fleur et le chardon ».
Violoncelle, accordéon, guimbarde, kalimba, guitare... les harmonies faisaient jouer
les ombres et les lumières pour le plus grand bonheur des petit·e·s et grand·e·s !
Deux séances les vendredi 11 et samedi 12 octobre qui affichèrent « complet ».

Les Parcours
Éducatifs récompensés !

Source : Ministère de l’Intérieur : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/peut-on-inscrirelistes-electorales-voter-annee

STOP aux violences faites aux femmes
136 femmes ont été assassinées par leur conjoint en France depuis le 1er janvier
2019 (au 16 novembre).
219 000 femmes, de 18 à 75 ans, sont victimes de violences sexuelles ou
physiques par leur (ex-)conjoint.
19 % seulement de ces victimes déclarent avoir déposé une plainte en
gendarmerie ou en commissariat de police suite à ces violences.
3 femmes victimes sur 4 déclarent avoir subi des faits répétés
8 femmes victimes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes
psychologiques ou des agressions verbale
94 000 femmes sont victimes de viols et de tentatives de viol chaque année.
Dans 91% des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue
de la victime. Dans 47 % des cas, c’est le conjoint ou l’ex-conjoint qui est l’auteur
des faits. Dans 44% des cas, l’auteur est connu mais n’est pas le conjoint ou l’exconjoint.
12 % des victimes seulement ont porté plainte (qu’elles l’aient ensuite maintenue
ou retirée).
14,5 % des femmes subissent des violence sexuelles (viols, tentatives de viol,
attouchements du sexe, des seins ou des fesses, baisers imposés par la force,
pelotage) au cours de leur vie.
Il s’agit d’une estimation minimale. L’enquête n’interrogeant que les personnes
vivant en ménages ordinaires, elle ne permet pas d’enregistrer les violences
subies par les personnes vivant en collectivités (foyers, centres d’hébergement,
prisons...) ou sans domicile fixe.
Ce chiffre ne couvre pas l’ensemble des violences au sein du couple puisqu’il
ne rend pas compte des violences verbales, psychologiques, économiques ou
administratives.
10
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Source : enquête « Cadre de vie et sécurité » 2012-2018 - INSEE-ONDRP. Ces
chiffres sont des moyennes obtenues à partir des résultats des enquêtes de 2012
à 2018.

RENCONTRE
2 récompenses pour les enfants
tarnosien·ne·s : la 1ère remise par
le bailleur social le COL d’Anglet,
auprès des enfants du Centre de
Quartier de Dous-Haous pour leur
œuvre collective, réalisée à partir
de déchets collectés sur la plage.
La 2ème dans le cadre du festival
de Contis « Les petits claps » en
faveur d’un groupe d’enfants de
l’école Jean Mouchet qui a créé
et mis en scène une chanson sur
la protection de l’environnement.
Ce clip a été conçu dans le cadre
des Parcours Éducatifs au cours
du cycle « Éco-citoyenneté et
Développement durable ».
Toujours dans le cadre des Parcours
Educatifs
«
Développement
durable », un groupe d’enfants de
l’école élémentaire Jean Jaurès
a planché sur la saisonnalité des
fruits et légumes. À cette occasion
elles et ils ont présenté 2 menus au
chef cuisinier de la Cuisine Centrale
de la Ville de Tarnos, qui après un
échange animé, les a validés pour
être consommés dans toutes les
écoles tarnosiennes.

Vous pouvez également découvrir
d’autres projets citoyens menés
à bien sur nos différentes
structures en allant sur le site :
www.enfantsacteurscitoyens.fr,
rubrique : « Je partage un projet ».
Des réalisations souvent mal
connues mais qui jalonnent l’année
scolaire et que les animateurs et les
animatrices présentent lors de nos
Manifestations
Hors-Structures,
comme lors des dernières Portes
Ouvertes qui ont eu lieu le 11
octobre sur la place Dous Haous.

La rectrice de NouvelleAquitaine à Jean Jaurès !

Anne Bisagni Faure, rectrice, accompagnée de M. Pham, Directeur académique
des services de l’Éducation nationale des Landes, et M. Maillot, Inspecteur de la
circonscription, est venue féliciter les professeur·e·s des écoles maternelles et
élémentaires Jean Jaurès.
Elle a insisté sur la façon positive qu’avaient les pédagogues d’aborder la question
des évaluations avec les enfants, sous un aspect tellement dédramatisé que
beaucoup d’élèves ne s’appercevaient même pas qu’elles et ils étaient en train de
passer des tests. Les professeur·e·s des écoles ont exprimé une partie des limites,
les avantages mais aussi les pistes d’amélioration qu’elles et ils exploraient pour
ce système. Les représentant·e·s des parents d’élèves ont été invités à commenter
cette démarche et à poser des questions.

Prochain rendez-vous : la soirée
« Noël et Solidarité » le vendredi 20
décembre (voir agenda page 21).
Nous vous rappelons que cette
année, le Centre de Loisirs sera
exceptionnellement fermé du
lundi 23 décembre 2019 au
vendredi 03 janvier 2020 inclus.
CONTACT :
Centre Municipal Albert Castets
40220 Tarnos - 05 59 64 45 97
assocltarnos@hotmail.com
Tarnos Contact | Décembre 2019
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L’AST Athlétisme à fond !
Dominique Amarot a l’oeil qui brille quand il parle d’athlétisme,
du club de Tarnos, des athlètes qu’il adore. Pourtant, enfant, il
en a mis du temps avant de découvrir les plaisirs des pistes. Lui,
il était plutôt foot, handball, tennis, pelote, et puis surtout surf.
Mais voilà qu’arrivé au lycée Ambroise Croizat, son professeur
de sport était un certain M. Darrière, président de l’association
d’athlétisme de Tarnos.

Là où je t’amènerai...

La ligne d’arrivée
de Julian Grimau...
L’Essor Basque 2020
1ère ÉTAPE
SAMEDI 1er FÉVRIER
Départ : Boucau
Arrivée : Tarnos, via Urt / La Bastide /
Bidache / Guiche / Bords d’Adour /

2èmE ÉTAPE
DIMANCHE 2 FÉVRIER
Départ : Cambo-les-Bains
Arrivée : Bardos

3 ÉTAPE
VENDREDI 7 FÉVRIER
ème

Départ : Larceveau
Arrivée : Saint-Palais

4ème ÉTAPE
SAMEDI 8 FÉVRIER
Départ : Saint-Jean-Pied-de-Port
Arrivée : Saint-Jean-Pied-de-Port

5ème ÉTAPE
DIMANCHE 9 FÉVRIER
Départ : Mauléon
Arrivée : Mauléon

12
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Christian Bibal, créateur de l’Essor Basque, et
Christian Gonzales, Adjoint au Maire de Tarnos,
préparent l’arrivée du 1er février 2020.

Elle est là. Fidèle au poste, elle attend. Le bruit des
obsturateurs, la clameur et l’emballement, les points
rageurs sur les guidollines, l’écroulement de héros.
L’avez-vous seulement remarquée ? Vous a-t-elle
surpris ? L’avez-vous oubliée à force de la franchir ?
Trait blanc entre les pins verts foncés et la piste cyclable
rouge, la ligne d’arrivée de l’Essor basque, avenue Julian
Grimau, en a vus passer des coureurs. Successivement
ligne d’arrivée ou de départ de l’étape Tarnos-Boucau
(ou Boucau-Tarnos), elle avoisine avec malice le stade
intercommunal des deux cités. C’est elle qui ouvre
l’avant-saison cycliste amateure et professionnelle des
coureurs français, et, souvent, espagnols.

Une course d’enfer
Une classique accidentée très animée par l’envie d’en
découdre des participants, heureux de s’élancer dans le
premier défit de l’année. Lors de la première semaine de
février, la météo ne fait souvent pas de cadeau : trombes
d’eau, grêle, parfois neige, la course est arrosée ! Mais
cela fait partie de ce qui attire les coureurs : se tester, se
défier et se préparer en conditions réelles aux classiques
belges et néérlandaises à venir. Sans parler de ParisRoubais. Une sorte d’enfer avant l’Enfer.
Avec ses 45 ans, l’Essor basque est aussi l’une des
doyennes des courses basques et landaises. Christian
Bibal se souvient de cette idée qu’il avait eu de créer un
ensemble de classiques au Pays basque, encouragé par
Jean-Claude Moussard, directeur technique national de
l’époque. L’année s’ouvrait alors traditionnellement sur
la côte d’Azur. Le Pays basque, c’est toutes sortes de
paysages et de topologies de course sur fond de carte
postale. En circuit, d’abord, puis en course de ligne, à la
demande des coureurs.
De quoi se casser les ailes au paradis. On est forçat ou
on ne l’est pas.
Alors, ils sont venus. À quelques-uns, d’abord. Puis
le peloton a grossi. Avec 150 à 180 coureurs, il est
aujourd’hui l’un des plus fourni. Christian Bibal dresse

une liste de noms qui résonnent lorsqu’on lui demande :
Voeckler, Virenque, Jalabert, Gallopin, Desmarres,
Barguil, Alaphilippe, Bardet... L’énumération s’arrête d’un
geste de la main : « De toute façon, l’Essor basque est
devenu un incontournable : ils sont tous venus avant
d’être célèbres. Aujourd’hui, on y voit les champions de
demain ».

Les Tarnosien·ne·s en force !

Pendant l’UNSS, les lycéen·ne·s se rendaient donc au
tout nouveau stade intercommunal de Boucau-Tarnos.
Forcément, accompagné·e·s par M. Darrière, l’athlétisme était
incontournable. Dominique, son truc, cela a très vite été le
lancer. De javelots, de préférence, mais tous les autres aussi :
poids, disques, marteaux…
Un jour où Bruno Marie-Rose était venu s’entrainer dans ce
stade qui, localement, était le top du top, le jeune Dominique
resta 2h à se régaler à l’observer. Une nouvelle passion était né.
Quand sa fille, Éva, a eu 7 ans, elle a voulu s’inscrire à l’AST
athlétisme. Dominique Amarot a alors découvert l’athlétisme
par un autre prisme : celui de parent accompagnant, bénévole
associatif « donnant quelques coups de main avec d’autres
parents », puis entraineur. Entraineur spécialisé sur les lancers,
bien sûr ! Colette Lanusse lui a passé la main en tant que
Président la saison passée, tout en restant secrétaire pour rester
en soutien à la nouvelle équipe. « C’est pas un petit boulot, le
secrétariat ! », la remercie Dominique.

Plus enclin à parler des autres que de lui, Bibal le
journaliste sportif de France Bleu Pays basque se
souvient de Bibal le speaker, à l’époque du Grand Prix
cycliste des fêtes d’Anglet ou de Saint-Léon. « Vous
savez, si l’Essor basque continue sur sa lancée, c’est
parce qu’une centaine de bénévoles s’y implique, et pas
seulement en février. ».

Une nouvelle dynamique

Comme on est chauvins assumés, on retient notamment
la forte implication du Vélo Club de Tarnos (VCT), emmené
par Christophe Garans, dans l’organisation de l’Essor, ou
encore de celle de la SICSBT cyclo et le cyclo club tarnosien
(CCT) de l’étape locale. On retrouve des Tarnosien·ne·s
jusque dans le bureau de l’association : Alain Bonnecaze en
secrétaire et Jean-Louis Damestoy en vice-président.

Un sport individuel qui se la joue collectif

Christian Bibal se souvient comme si c’était hier de
l’engagement de Dominique Arnaud en tant que
directeur de course pendant plusieurs années. Ce
Tarnosien au palmarès cycliste impressionnant a eu beau
épauler les plus grands sur le Tour de France, il n’a jamais
oublié d’où il venait.
« N’oublions pas non plus les communes-étapes ni
celles traversées. Chaque année, leur appui nous est
indispensable. Elles nous accueillent et nous aident avec
beaucoup de chaleur et d’encouragement. ».
En tout cas, la ligne d’arrivée / départ n’est pas prête de
voir s’arrêter l’étape boucalo-tarnosienne. Il y a 6 ans, les
deux villes se sont engagées à organiser conjointement
et chaque année cette étape d’ouverture avec les
organisateurs de l’Essor. Mariage pluvieux, mariage
heureux ?

Prenant son rôle a coeur, avec les autres membres de l’AST Athlé,
Dominique insuffle un nouveau souffle au club. Nouveau logo,
nouveau site internet (avec l’aide de la fédération nationale),
nouveaux maillots de compétition en matière technique… Et à
la demande des benjamines qui voulaient porter fièrement leurs
couleurs au collège : nouveaux sweat !
Si l’athlétisme est un sport individuel, il n’en demeure pas moins
que cela s’accompagne d’un esprit d’équipe, d’encouragement
mutuel et d’entraide. En tout cas, c’est comme ça à l’ASTarnos !
Les athlètes de tout âge adorent se retrouver, et ce dès l’école
d’athlétisme (7-10 ans) qui est passé d’un effectif de 35 à 55 en
cette rentrée.

Photos fournies par l’AST Athlétisme
Lors de compétitions « équipe athlé », les jeunes jouent le jeu de
la complémentarité dans les disciplines, quitte à devoir s’aligner
sur une spécialité qu’elles ou ils aiment moins. Pour fédérer
encore plus le club, 5 stages de demi-journées sont organisés
par an. Les meilleur·e·s y prennent le temps de conseiller et
d’accompagner les petit·e·s, créant une dynamique collective.
Si, en compétition, des podiums sont atteints, tout le monde
est content·e·s. C’est par exemple le cas des benjamines (11-12
ans) qui sont arrivées 1ère du Département et 11e de NouvelleAquitaine.
Mais ce qui compte avant tout, c’est le plaisir et les valeurs.
Valeurs qui se déclinent dans le logo AST A : Apprentissage,
Savoir-Vivre, Tenacité et Assiduité.

L’implication des parents

Et ça marche ! Le club est ainsi passé de 72 athlètes à 112 en un
an ! Mais qui dit plus d’athlètes, dit plus de besoins du renfort
des parents. Le ratio est simple : pour 5 athlètes, il faut un juge.
En effet, pour une journée de compétitions, 40 juges sont
nécessaires !
Et oui, en athlétisme, il y a jusqu’à 8 épreuves en simultannée,
et il faut de l’aide pour ratisser entre deux sauts, remettre les
barres etc. Heureusement, les parents jouent le jeu, en plus des
2 juges officiel·le·s que compte le club et d’Elaia, 15 ans, qui est
en train de passer son diplôme départemental de juge officielle.

Un stade de grand·e·s !

Dominique Amarot adore toujours le stade de ses débuts, ce
stade dans la nature où les champion·ne·s nationaux continuent
de s’entrainer. Chaque printemps, de jeunes membres de l’équipe
de France viennent ainsi, dont Renelle Lamothe (quadruple
championne de France et 2 fois vice-championne d’Europe)
ou encore Thierry Vigneron. Ce dernier a beau venir désormais
en tant qu’entraineur, il continue, à 59 ans, à impressionner les
athlètes tarnosien·ne·s lorsqu’il grimpe une corde lisse.
Au stade intercommunal, qui a pris le nom de son créateur JeanAndré Maye, la piste a été nettoyée et refaite, toutes les lignes
repeintes. Un éclairage de la cage de lancers a été installé et son
filet complètement changé. Le tapis de perche et hauteur, ainsi
que leur bâche et celle du sautoir à longueur ont été remplacées.
De quoi relancer une équipe déjà bien motivée !

Dominique
Amaro, à droite

Nouveau : du running à
l’AST Athlétisme !
Ouvert à tou·te·s, dès 15 ans, l’AST Athlétisme propose une
nouvelle section running (hors-stade) pour préparer les 10km,
15km, (semi-)marathon, course sur route…
Pourquoi rejoindre un club de running ?
- Établir un plan d’entrainement associé aux objectifs de
chacun·e, de la remise en forme à la préparation d’un marathon
- Apprendre à bien courir, à se comprendre, à s’écouter, à
progresser
- Savoir varier ses sorties
- Travailler « Les gammes » : améliorer sa posture, travailler à
bien lever un bras, un genou…
Tarnos Contact | Décembre 2019
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CONSEIL
MUNICIPAL

EXPRESSION DES ÉLU·E·S
COMMUNISTES ET RÉPUBLICAIN·E·S DE GAUCHE
Après la Vice-Présidente de la
Communauté
de
communes
à
l’environnement,
condamnée
en
correctionnelle pour diffamation,
c’est au tour du Vice-président à
l’économie d’être sanctionné pour
faits de violence envers une femme,
la Conseillère départementale du
Seignanx, Éva Belin.
Les élu·e·s se devant d’obéir à des

principes républicains de droiture,
une majorité parmi les élu·e·s
communautaires aurait dû se dessiner
pour
retirer leurs délégations
à
ces
personnages
devenus
infréquentables. Il n’en fut rien : la
confiance leur fut à nouveau accordée !
Par contre, quand il y a 4 ans la
représentante de la Ville de Tarnos,
Vice-présidente à l’action sociale,

refusa, au nom de la majorité
municipale, l’instauration de la taxe sur
les ordures ménagères, le couperet
tomba net : exclusion définitive
de Tarnos de la gouvernance de la
Communauté de communes. Vous
pouvez toujours compter sur nous pour
ne jamais bafouer ce que vous attendez
à minima de vos représentant·e·s :
vertu et rectitude morale.

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

PS ET APPARENTÉ·E·S
Mais quel vent de folie souffle dans
notre société actuellement?
Au prétexte de laïcité, on débat sur le
port du foulard dans l’espace public.
Et à ce sujet, on souhaite exclure des
mamans voilées des sorties scolaires!
On souhaite accueillir les enfants
porteurs de handicap, mais les moyens
qui sont nécessaires à cet accueil ne
sont pas mobilisés, et de nombreux

enfants sont encore exclus ou mal
accueillis dans nos écoles.
On annonce à grands renforts
médiatiques que le recours aux quotas
va résoudre la crise migratoire que
subissent des millions d’êtres humains,
au risque de les exclure de toute
société!
Ce n’est pas en ignorant ou en rejetant
les populations parfois les plus fragiles,

qu’on parviendra à construire et faire
vivre une société inclusive.
Nous rejetons ces politiques qui
excluent, nous nous mobilisons pour
faire vivre au quotidien les valeurs
de liberté, d’égalité, de fraternité et
de laïcité. Nous nous y attachons
d’arrache-pied à Tarnos, par nos choix
et positions politiques.

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

FRANCE INSOUMISE
Le monde agricole souffre. Nous
aspirons à une alimentation saine ;
circuits courts, bio, local, mais
politiquement ces appellations ne
sont-elles pas galvaudées ?
La priorité est de conserver nos terres
et permettre à nos paysans de les
cultiver pour nous nourrir, chaque
mètre carré agricole doit être utilisé
en ce sens. Localement la convention

Intercommunalité/SAFER (organisme
gérant les terres agricoles) doit garantir
cette priorité.
A Tarnos des champs ne sont plus
cultivés (propriétaires non exploitants
ou retraités) hélas des agriculteurs
qui veulent s’implanter ou s’agrandir
ne bénéficient pas de cet outil de
travail. Il nous faut créer ce lien pour
que ces deux entités s’entendent afin

d’alimenter nos filières de restauration
locale. La municipalité doit montrer
l’exemple en mettant à disposition nos
terres à des maraichers ou s’orienter
vers une régie municipale agricole
pour alimenter en bio à prix coutant
nos écoles, c’est dans cette démarche
que les élus LFI s’engagent.

Bernard
Lapébie,
Montaucet, Cathie
Stéphane Laurent.

Geneviève
Bisbau et
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Éducation

La Ville organise et finance l’apprentissage de la
natation des écoliers, qui se déroule à la piscine
de Plan Cousut à Biarritz. Pour ce faire, elle passe
chaque année convention avec l’Association des
pupilles de l’enseignement public, gestionnaire
de l’équipement. Pour 2020, les prix de location
s’échelonnent entre 3,92€ de l’heure par enfant
pour un groupe de 1 à 9 personnes et 83,83€ de
l’heure pour un groupe de 41 à 45.
Depuis peu, le Gouvernement oblige les
communes à prendre à leur charge les
coûts de fonctionnement et d’entretien des
établissements d’enseignement privés sous
contrat pour les élèves âgés de 3 ans et plus
(6 ans auparavant) à la même hauteur que
pour les écoliers de l’enseignement public, soit
pour Tarnos 2 155,27€ par élève de maternelle
et 691,9€ par élève d’élémentaire. Cette
modification législative entraîne une charge
supplémentaire pour la Ville d’environ 50 000 €
au profit de l’école Notre Dame des Forges.

Commerces de détail

La loi Macron de 2015 autorise les commerces
de détail à ouvrir entre 5 et 12 dimanches à
l’année. Sollicité par les grandes enseignes
locales, le Conseil municipal, soucieux de
l’équilibre professionnel et familial des employés,

a fixé au minimum légal le nombre de dimanches
accordés, et a arrêté le calendrier d’ouverture.

Voirie

Dans le cadre de la requalification de la rue
du 19 mars 1962, un espace est aménagé
pour l’implantation de 6 conteneurs enterrés
pour un coût de 25 300€, pris en charge par
la Communauté de communes, de part sa
compétence « élèvement et traitement des
ordures ménagères ». La Ville reversera à la
Communauté de communes 7 300€ correspondant
aux travaux connexes d’embellissement.
Dans le cadre de l’aménagement du carrefour
Pierre Semard et de la rue des Dunes, le SYDEC
va procéder à l’enfouissement des réseaux.
Autorisation est donné au SYDEC de faire passer
le nouveau réseau électrique souterrain sur une
parcelle communale.

Personnel communal : aide
à la complémentaire santé

La Ville, qui participe déjà à une prise en charge
d’une partie des cotisations « prévoyance » des
agents communaux (maintien de salaire durant
les congés de maladie, invalidité et décès), va
désormais participer mensuellement à leur
« complémentaire santé », selon 3 niveaux :
15€ pour les plus bas salaires, 10€ pour les
intermédiaires, 5 € pour les plus hauts.

WWW.VILLE-TARNOS.FR
autres communes alors même que le
maire est le conseiller départemental !
Pire : c’est du sabotage bien orchestré !
Absent depuis trois ans sans motif,
cette attitude puérile va à l’encontre
de l’intérêt des Tarnosiens et ne sert
que l’égo du parti majoritaire. Seule
la rénovation des ateliers municipaux
est à mettre au bilan, et encore, la
décision date du mandat précédent.

Bref, c’est Waterloo, morne plaine.
Une mandature pour rien si ce
n’est une situation qui se dégrade
financièrement et ce n’est pas qu’à
cause des baisses de dotation de
l’Etat. Oui, à Tarnos, « il fait bon vivre »
à condition de ne pas gratter le vernis.

Rubrique MA MAIRIE / CONSEIL MUNICIPAL

RAPPEL : Les séances sont publiques.
Antoine Roblès, Virginie FaureDeflandre et Michel Poulaert.

RD810, traverser Tarnos est devenu
le parcours du combattant. Et c’est
pas fini, le Maire avait promis une voie
en site propre pour les TRAM Bus
traversant notre centre ville. Elle est
où ?
Exclusion au PS : Le PS landais a
prononcé une exclusion pour 9 mois
de 4 élus communautaires socialistes

302 pétitionnaires à ce jour!
958 000 Français.e.s dont 302 Tarnosien.ne.s ont déjà signé la pétition mise en ligne par l’État
pour l’organisation d’un référendum d’initiative partagée (RIP). Pendant le mouvement social des
gilets jaunes, le Président de la République s’était engagé à abaisser le seuil pour déclencher le
RIP dès le million de signataires, contre 4,7 millions nécessaires jusqu’alors. Le million est en vue !

TARNOS POUR TOUS
Voirie : que de travaux en même temps
sur notre commune. On appelle cela
les travaux de la 25ième heure. Eh oui,
dans 6 mois les élections municipales
et après une gestion catastrophique,
le Maire communiste veut montrer
qu’il s’occupe enfin de nos routes. En
plus des travaux du TRAM’BUS, qui
nous coûtent un bras et qui mettent
à mal les commerces en bord de la

Lors de sa dernière séance, le 14 novembre,
le Conseil municipal a adopté 19 délibérations, dont les suivantes.

Retrouvez tous les comptes-rendus
des Conseils municipaux sur :

ALTERNANCE 2014
Les municipales approchent et si on
doit tirer le bilan de cette mandature,
celui de la majorité est bien pauvre !
Nous avions dénoncé en 2014 : pas
de programme pour la ville et le risque
de blocage avec la Communauté de
Communes. Ce que nous redoutions
est arrivé : la majorité tarnosienne a
cherché à sortir du Seignanx et s’est
volontairement fâchée avec les 7

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS

de Tarnos en raison « d’un manque
de loyauté » envers le président de
la communauté des communes du
Seignanx. Pourquoi la presse est-elle
restée aussi discrète sur le sujet ? Le
Maire communiste n’a plus beaucoup
d’amis, après les Insoumis c’est
maintenant le PS Landais qui le lâche.
Les prochaines élections vont être
rigolotes à Tarnos.

PRIVATISATION DES AÉROPORTS DE PARIS

Marie-Ange Delavenne et Gérard
Claverie.

Pour l'organisation d'un référendum

Signez

www.referendum.interieur.gouv.fr
ou en Mairie

État-Civil
NAISSANCES

Elijah, Pierre, Marcel GOMES,
né le 6 septembre 2019 de
Benjamin GOMES et Maëlle PONCELIN DE RAUCOURT
Thibault, Luc, Dominique LAURIBE,
né le 19 septembre 2019 de
Emilie DARROMAN et de Paul LAURIBE
Sören, Daniel, Xavier PANNET
né le 25 septembre 2019 de
Adrien PANNET et Lorinda TREMEAUX
Haizea, Elaia, Amalia COUCHOT STROPPA,
née le 28 septembre 2019 de
Cédric COUCHOT et de Emilie STROPPA
Léna, Christine FLEURISSE DUPRUILH,
née le 29 septembre 2019 de
Audrey DUPRUILH et de Kévin FLEURISSE
Iris, Marine BERNARDOT,
née le 04 octobre 2019 de
Ludovic BERNARDOT et de Morgane LABAT-LE-TACON
Lina DAVEZAC,
née le 16 octobre 2019 de
Arnaud DAVEZAC et de Séverine NARBEY
Albane, Pauline, Claudia FILIZZOLA,
née le 24 octobre 2019 de
Arnaud FILIZZOLA et de Melanie FITENI

MARIAGES

■ Samedi 21 septembre 2019
Maéva DEROUVROY & Jérôme GALIBERT
Rebecca JAGER & Rémy LEMBEYE
■ Samedi 28 septembre 2019
Virginie DE ALMEIDA & Sylvain LANCHANTIN
■ Samedi 05 octobre 2019
Emmanuelle FIGUES & Thomas PAULIN
Marie-Ange BRIAULT & Jean FOURMENT

DÉCÈS

PRÉVOST Anne, veuve PAGÈS
95 ans, décédée le 1er août 2019
NOGUERA Juan, Manuel
74 ans, décédé le 26 septembre 2019
DULON Marie, veuve ANZANO
87 ans, décédée le 29 septembre 2019
MOUNIER Renée, veuve ALLIGANT
91 ans, décédée le 03 octobre 2019
MALLIA Rosa, veuve SIMONETTI
84 ans, décédée le 07 octobre 2019
VADILLO SILVA Germana, veuve PLAZA FERNANDEZ
104 ans, décédée le 10 octobre 2019
HORGUES Jean,
73 ans, décédé le 24
octobre 2019
COILLOT Jean, 75 ans,
décédé le 27 octobre 2019
LAFARGUE Pierrette,
épouse LASSALLE 84 ans,
décédée le 29 octobre 2019
POPINEAU Daniel,
85 ans, décédé le 05
novembre 2019

Germana Vadillo Silva
nous a quitté à l’âge de
104 ans.
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Travaux

Chapeau !

Une pensée pour les ouvrier·e·s de voiries
qui ont du affronter des conditions dantesques en novembre !

Rue du 19 Mars 1962

Rue des Écureuils

État d’avancement :

État d’avancement :

Accès aux écoles et emplacement bus scolaire sécurisés, trottoirs plus
aggréables, augmentation significative des places de stationnement (de 23 à
44), création d’un plateau sécurisé et passage en zone 30, parvis de l’école
retravaillé et embelli... Et prochainement, un abri-bus.

Les voiries ont été complètement refaites sur une grande partie de la rue des
Écureuils, ainsi que les troittoirs.

Pris en charge à 45% par la Ville de 55% par la Communauté de Communes, les
travaux de l’intégralité de la rue du 19 mars 1962 seront alors terminés !

Ces travaux avaient commencé plus tard que prévu en raison de travaux chez
un particulier, nécessitant l’ouverture de la chaussée.

Tram’bus
Sur la partie tarnosienne :
les gros travaux sont finis !
État d’avancement :

Parking-relais de Garros
L’engazonnement est en cours
Les finissions pourront se faire en cette fin d’année
Les plantations d’arbres auront lieu en tout début d’année 2020.

Boulevard La Yayi et Jacques Duclos

Avant

On y est ! Après 13 mois de travaux, livraison midécembre ! Les gros travaux, le gros oeuvre, les enrobés...
tout cela sera alors achevé.

Les plantation d’arbres et de vivaces se dérouleront en début
d’année (janvier) pour respecter le cycle de vie des végétaux.

Le giratoire de la Fraternelle

Après

Rues Treytin, de Lapalibe & du 11 Novembre 1918
L’objectif de la Communauté de Communes
du Seignanx était de réaliser la réfection
de chaussée sur l’ensemble des trois rues
pendant les vacances d’automne. La Ville,
quant à elle, participe à la remise en état
des trottoirs. Toutefois, vu l’ampleur des
travaux, il a fallu procéder par étapes :
- la rue Treytin a pu être terminée pendant
les vacances. La signalétique horizontale
(marquage etc) restait à refaire au moment

État d’avancement :

où nous écrivions ces lignes.
- la rue de Lapalibe a été commencée le 28
octobre. Si la météo le permet, elle devrait
être achevée au moment où vous lisez ces
lignes. Les horaires du chantier avaient été
aménagés pour rendre possible le passage
des bus scolaires.
- la rue du 11 novembre sera traitée
pendant les vacances d’hiver (février), afin
de limiter l’impact sur les bus scolaires.

Rues Jean Moulin, Victor Hugo
et Marcel Paul
État d’avancement :
Le Département des Landes rehabilite ses routes tous les 15 ans. Les rues Jean
Moulin et Victor Hugo ont ainsi vu leurs enrobés refaits.
De même, les enrobés de la rue Marcel Paul ont été refaits par la Communauté
de Communes du Seignanx pendant les vacances d’automne.

Dernier gros chantier impactant la circulation à Tarnos, il sera
fini en fin d’année. Au croisement avec la rue Salvador Allende,
il voit actuellement le bâtiment de l’agence immobilière ERA
être déconstruit.
Le saviez-vous ? On parle de déconstruction plutôt que de
démolition, car chaque matériaux est isolé et trié pour être soit
revalorisé (ex : le bois), soit traité spécifiquement (ex : l’amiante,
présente dans ce bâtiment). Cette opération est plus longue
qu’une démolition, mais plus respectueuse de l’environnement.
Des toilettes publiques vont être déplacées et modernisées
pour être installées à côté du laboratoire d’analyses médicales.

Avenue Lénine
Enedis réalise des travaux de renforcement de rson éseau. Ces travaux
ont pris du retard. Les réseaux d’eau qui ne l’ont pas encore été seront
ensuite améliorés afin que le Département des Landes, compétent sur
cette avenue, puisse refaire la chaussée en fin d’année 2020. Ces travaux
s’intégreront en partie dans le plan vélo de la Ville, et les cheminements
piétons seront sécurisés le long de la route.

Photo prise pendant les travaux, le 10/10/2019. Pistes cyclables, trottoirs, stationnement
sécurisation et facilitations des traversées piétonnes... Bientôt, les plantations d’arbres
(ci-dessous) vont venir agrémenter, ombrager et faire respirer ce boulevard.
Droits réservés syndicats des mobilités Pays basque Adour. Photo Hervé Charrazac.

400 arbres et
10 000 vivaces
vont être
plantés à Tarnos
le long du
Tram’bus !
Du parking-relais de Garros au rond-point du cinéma, 400 arbres et 10 000 vivaces vont être plantés à Tarnos.
Laure Cauchi, directrice des services
techniques, a participé à la sélection
des arbres. Elle raconte :

À venir :

Rue Georges Lassalle : les travaux préparatoires (sondages du sol etc.) se poursuivent. La première étape du chantier, qui consiste à séparer et
de doubler les réseaux d’adduction d’eau potable entre Boucau et Tarnos (à la demande de l’Agglomération basque), ont pris un peu de retard. Les travaux devraient
commencer début 2020. Attention : les réseaux de cette rue sont enfouis particulièrement profondément. Aussi, pour les atteindre, les «tranchés» doivent être plus
profondes qu’habituellement. Aussi, pour éviter tout risque d’éboulement, la circulation sera interdite (sauf riverain·e·s) pendant les 12 mois de travaux.
Rue des Érables : Une étude a été lancée. Une réunion publique sera organisée à son issue.
Rue Henri Matisse : La voirie étant désormais communale, les travaux seront effectués sur le modèle des précédentes tranches de La Plaine.
Voie de contournement : Le Préfêt des Landes a signé l’arrêté d’utilité publique et l’appel d’offre s’est conclu début novembre. La désignation du maître d’oeuvre
était en cours lorsque nous écrivions ces lignes. Les travaux vont donc pouvoir être planifiés et commencer prochainement.
16
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« Le paysagiste Alfred Peters et
les représentants des entreprises
Guichard et Lafitte étaient présents
ainsi que nos collègues de Bayonne
pour les arbres des Allées Paulmy
Patrick Lagarde, responsable de
l’environnement à la ville de Tarnos
et moi avons trouvé ce marquage
très utile. Il nous a permis de choisir
les plus beaux sujets et d'écarter les
moins structurés.

300 arbres ont été choisis, que nous
avons entourés d'un lien plastique
rouge signifiant leur rattachement à
1ère tranche du Tram’bus.
Les plantations sont prévues en
janvier, il s'agit pour la plupart de sujets
d'un gabarit 20/25 (circonférence en
cm à 1 mètre du sol)
Certains atteignent déjà une hauteur
de 4 à 5m. Nous avons sélectionné
les arbres les plus équilibrés et ceux
qui avaient déjà des couronnes
assez hautes (pour que le bus passe
dessous...). »

QUELLES ESSENCES ?
Les essences ont volontairement été diversifiée pour favoriser leur implantation,
pour favoriser la biodiversité et régaler les yeux des passant·e·s.
Parmis les 26 essences sélectionnées :
Des érables-tiges (acer buergeranium, acer fremanii celebration, acer platanoides,
acer pseudoplatanus), des amelanchier canadensis, des catalpa bignonioides, des
frênes (fraxinus excelsion), des gleditsia triancanthos, des liquidambar styraciflua,
des tulipiers (liriodendron tulipifera), des magnolias grandiflora galissoniensis, des
pommiers (malus coccinella), des melia azedarach, des ostrya carpinifolia, des
platanes (platanus orientalis), des chènes (quercus rubra), des tilleuls (tilia corda
et des tilia cordata «greenspire»), des zelcava serrata, des pins (pinus pinea), des
érables-cépée (acer fremanii celebration), amelanchier canadensis, des bouleaux
(betulalutilis), des arbres de judée (cercis siliquastrum), des pommiers et poiriers
d’ornement (malus coccinella cépée et pyrus calleryana chanticleer).
Tarnos
Contact
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Thomas PUISSEGUR, 20 ans Élève
en génie civil au lycée de Cantau,
il sera l’un des deux copilotes
pendant le raid. Généreux et
organisé, il s’attend à vivre une
fabuleuse aventure, pleine de
découvertes.
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Aujourd’hui rebaptisée « Titici Team », l’équipe
cherche les moyens de mener à bien les différentes
étapes du projet pour l’Europ’Raid 2020, afin
de préparer le véhicule et surtout de récolter le
matériel scolaire qui sera distribué tout au long
des étapes. Car ce Raid n’est pas une course de
vitesse ni une compétition, il est avant tout un
projet culturel et solidaire. Chaque équipage devra

«Y’a R »

Se prononce « Y a ère».
Popularisée par une chanson d’Aya Nakamura,
cette expression est tout simplement
l’abréviation de «Y’a rien ».

Exemple :

2 Sorties ski 14-17 ans
· Samedi 18 janvier et samedi 15 février
· À Gourette, 20 places par sortie

· Pour participer, il faut être

(les jeunes n’ayant pas pu s’incrire à la
première sortie sont prioritaires pour la
seconde)
· Départs à 9h45 retours vers 17h30
· Tous niveaux et pratiques acceptés
· Tarif : 9€ par sortie (amener son
pique‑nique et ses affaires de change, le
matériel est réservé par la Ville)
· Inscriptions à partir du 6 janvier

Renseignements : 05 59 64 49 53

Renseignements : 05 59 64 49 35

Le collège Langevin-Wallon
à la pointe en matière
d’éducation numérique

« Y’a R dans mon sac »

Forum des
Jobs d’été 2020

On connaissait déjà la web-radio du collège. Et voici que l’établissement se lance
dans un projet d’éducation numérique ambitieux, en se saisissant de la toute
nouvelle plate-forme publique en ligne, PIX.
PIX est donc un nouveau service public
dont l’objectif est de permettre à chacun·e
d’évaluer, de développer et de certifier des
compétences numériques de tou·te·s, depuis
le collège (5e) et tout au long de la vie. Il est
accessible par tou·te·s, soit individuellement,
soit collectivement au sein des collèges et
établissements d’enseignement supérieur.

Thomas CAMPILLO, 20 ans.
Lui aussi copilote, sportif et
bon communicant, son sens de
l’improvisation devrait bien servir
pendant le Raid. Actuellement
étudiant en 2ème année d’école
d’infirmier à Bordeaux.

C’est un projet hors normes
dans lequel se sont lancés
Thomas et Thomas, deux
Tarnosiens en compagnie
de leur amie Charlotte.
Participer à l’Europ’Raid
2020, voilà le défi qu’elle
et ils veulent relever, à
bord d’une vieille Peugeot
205, qui sera retapée pour
l’occasion. Après avoir créé
leur association, les deux
Thomas vous invitent à
participer à l’aventure en les
soutenant !

Séjour ski
pour les 11-14 ans
du 24 au 28 février
· À Piau-Engaly
· 40 places, jeunes débutant·e·s
adhérent·e au Service Jeunesse et
avoir son dossier à jour
· Tarifs selon quotient familial
· Pré-inscriptions du 7 au 14 janvier

Charlotte LASSERRE, 20 ans.
Pilote principale de la voiture,
elle habite Hossegor et est en
2ème année de BTS optique.

Proposé par Zoé Tulle, 13 ans.

Comme chaque hiver, la Ville de Tarnos propose aux jeunes de 11 à 17 ans des
sorties ski à la journée ou pendant un séjour organisé pendant les vacances scolaires.
Quel que soit le niveau, tout le monde est le bienvenu, même les débutant·e·s :
les groupes d’activités sont fait en fonction des niveaux de chaque participant·e !
Tout le monde pourra ainsi profiter des joies de la montagne ;) Attention, les places sont
limitées, pensez à vous inscrire à temps (voir les infos ci-dessous)

accepté·e·s

10 000 kilomètres avalés en 22 jours (soit 400
en moyenne par jour), sans assistance, avec un
itinéraire à trouver sur un territoire de 5 millions
de km2 à travers 20 pays européens et 100 sites
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, au
volant d’une vénérable 205 trentenaire... Voilà
quelques chiffres qui résument l’ampleur de
l’aventure de l’Europ’Raid à laquelle souhaitent
participer en 2020 Thomas Campillo et Thomas
Puissegur. Pourtant, ces deux jeunes étudiants
tarnosiens n’en sont pas à leur coup d’essai,
puisqu’ils ont déjà participé, à l’édition 2018 du 4L
Trophy en tant que « Toto Team ».

KesTuDi ?

En janvier et février,
les jeunes vont skier !

en effet acheminer 100 kilos de matériel scolaire
ou sportif dans une école isolée de l’Europe
de l’Est. Cartables, crayons, cahiers, feuilles
mais aussi ballons et jouets, l’association a déjà
commencé la collecte de ces fournitures au travers
d’événements.
Thomas et Thomas sont également à la recherche
de sponsors, qui peuvent financer cette aventure
au travers de l’achat de stickers qui trouveront leur
place sur la voiture tout au long du périple, ou en
faisant simplement un don. Le rêve des 2 Thomas,
partagé par nombre de jeunes de Tarnos et des
environs, est aujourd’hui sur la ligne de départ.
Soutenez-les, par un don ou en retrouvant la « Titici
Team » sur leur facebook et leur instagram, où ils
postent régulièrement des nouvelles du projet et
les événements qu’ils organisent ! Vous pouvez
également les contacter par mail pour recevoir leur
dossier de sponsoring : latiticiteam@gmail.com
@LaTiticiTeam

@latitici_team

Pour la Rectrice d’Académie, Mme Anne
Bisagni Faure, venue au collège le vendredi
8 novembre dernier, accompagnée par M.
Pham, Directeur académique des services
de l’Éducation nationale des Landes, et M.
Maillot, Inspecteur de la circonscription,
il s’agissait donc d’un double lancement :
celui de la nouvelle plate-forme PIX dans les
établissements de l’académie de la Nouvelle
Aquitaine, et principalement au collège
Langevin-Wallon, pionnier en la matière.
Pour l’occasion, l’équipe des développeurs et
des développeuses de PIX était également
présente.
Madame la rectrice a également rendu
hommage
à
l’accompagnement
des
collectivités de notre département des
Landes qui contribue aujourd’hui à permettre
aux écoles d’être à la pointe de l’action en
matière d’éducation numérique.

Faites chauffer les CV ! Pour aider les jeunes à trouver un job d’été, la Ville
de Tarnos organise chaque année le Forum des Jobs d’été, en partenariat
avec le Pôle Emploi et la Mission Locale des Landes.
En 2020, rendez-vous le samedi 15 février de 8h30 à 12h00 au Pôle
Technologique Jean Bertin (en face de Safran Helicopter Engines).
Comme chaque année de nombreux employeurs et employeuses seront
présent·e·s pour proposer aux jeunes des emplois saisonniers dans
différents domaines : commerce, restauration, espaces verts, services
aux entreprises ou à la personne... Les jeunes trouveront également sur
place des conseils sur l’insertion professionnelle grâce aux acteurs et
actrices de la formation ou de l’emploi présent·e·s au Forum.
Pour bien préparer les recherches d’emploi, des ateliers TRE (technique
Recherche Emploi) sont organisés par le Service Jeunesse :
• Se présenter et convaincre : le mercredi 5 février de 13h30 à 17h
• Les noms des entreprises présentes et les postes à pourvoir pour
mieux cibler les candidatures, une aide à la rédaction, à la mise à jour
et à l’amélioration de CV et des simulations d’entretiens d’embauches :
le mercredi 12 février de 13h30 à 17h
Infos & renseignements : Point Info Jeunesse
05 59 64 49 59 ou 05 59 64 56 26 / jeunes.ville-tarnos.fr

JEUNES.VILLE-TARNOS.FR
► Le portail internet dédié aux jeunes

ville de tarnos

ville de
tarnos

@ville_de_tarnos

villedetarnos
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Des ouvrages pour tous les handicaps à la Médiathèque !

La recherche de documents adaptés est facilitée,
puisqu’ils sont depuis cet été estampillés d’une
étiquette jaune. Au niveau du catalogue, le mot
handicap renvoie à la fois aux documents adaptés
ainsi qu’aux ouvrages relatifs au handicap.
Il n’y a « ni vie minuscule, ni vie majuscule » selon
l’anthropologue Charles Gardou, s’intéressant à la
question de l’inclusion depuis de nombreuses années.
Si depuis la loi handicap de 2005 pour « l’égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées », la question
de l’accessibilité est mieux envisagée, l’acceptation et

l’inclusion dans la société de tous les individus, quelle
que soit sa différence, n’a guère évolué.
Grâce à la subvention octroyée par le CNL, dès
cette fin d’année 2019, des livres en braille pour la
jeunesse vont trouver leur place dans les rayons. De
même, le fonds des livres audio sera enrichi ainsi que
celui des livres en grand caractère.
Ainsi, vous pourrez emprunter des classiques de la
littérature jeunesse : Quatre petits coins de rien du tout,
aux éditions Les doigts qui rêvent, un très bel album
sur le partage et l’exclusion avec des éléments tactiles
ou Dans la cour de l’école
aux éditions La Poule
qui pond, en braille et
en grand caractère avec
des images en relief,
parlant du quotidien des
tout·es-petit·e·s.

Toujours dans l’adaptation de grands classiques,
Boucle d’or chez Lescalire, propose une version du
conte pour les autistes en pictogramme et texte.
Cette offre sera étoffée pour répondre à la diversité
et aux particularités de la population.
Les ouvrages
adaptés
permettent
à tous les
enfants
d’accèder
à la lecture
de grands
classiques,
comme ici
l’histoire de
Boucle d’Or.

Dans ces dernières
acquisitions,
vous
trouverez
également
Ce symbole permet de des guides pratiques
retrouver rapidement un sur le handicap tel Le
ouvrage adpaté dans les petit designer : manuel
rayons de la médiathèque

Suggestions de lecture ou de livres
à offrir vous sont présentées par la
libraire Marie Hirigoyen le 5 décembre
et un spectacle à déguster en famille
est programmé le 7 décembre. Soyez
curieuses et curieux !
Vous l’avez suggéré... de nouveaux
rendez-vous créatifs pour les adultes sont programmés à partir de 2020.
1, 2, 3… Créez ! Sont des ateliers accessibles à tou·te·s pour découvrir et
se lancer dans de nouvelles techniques, avec la possibilité de poursuivre
ces activités chez soi. Novices, nous vous attendons pour les ateliers tricot
des samedis 1er et 8 février. Attention, ce sont deux ateliers distincts pour
permettre au plus grand nombre d’y participer.
Notez la date du 18 janvier pour la Nuit de la Lecture. Votre médiathèque
participe à ce rendez-vous national et ouvrira ses portes jusqu’à 21h.
N’oubliez pas, nous profitons de cette date pour la vente des livres et CD
retirés des collections au prix de 1€ (ou 3€ pour les beaux livres) dont les
bénéfices vont aux actions sociales du CCAS. Vous couplez ainsi plaisir à
petit prix et bonne action.
Fermeture hivernale du 24 décembre 2019 à 12h30 au 1er janvier 2020. La
boîte de retour sera également fermée, merci de garder vos documents
jusqu’à la réouverture. Les documents ne seront pas réclamés durant
cette période.

Conseil de lecture : Une longue impatience, de Gaëlle Josse
En Bretagne, la veuve d’un pêcheur
épouse en secondes noces le pharmacien
du village. Son fils, issu de son premier
mariage, ne parvient pas à trouver sa
place dans cette nouvelle famille et
choisit de partir en mer, comme son père.
Une longue attente commence alors pour
la narratrice qui, pour tromper son ennui,
imagine le grand banquet qu’elle offrirait
afin de fêter le retour de son enfant. Ce
roman court et profond raconte l’attente
interminable et le chemin de croix de
cette mère touchée en plein cœur qui
guette le retour du bateau de son fils.
Gaëlle Josse raconte magnifiquement et
avec une sensibilité juste la douleur de ces
mères dont l’enfant n’est plus là et dont
toute la vie est ravagée. Livre poignant,
avec une fin sublime. À découvrir !
TarnosContact
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pour concevoir des livres tactiles illustrés, pour
accompagner les parents, enseignant·e·s, éducateurs
et éducatrices à créer des livres pour les jeunes
enfants ; ou encore des albums dont les phrases
sont syllabées et donc particulièrement adaptés aux
enfants dyslexiques.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Le concert de Noël approche !
Cela fait déjà 2 mois que l’école
de musique a repris son activité.
Orchestres,
ensembles,
cours
d’instruments, formation musicale,
éveil musical… Ce sont plus de 245h
heures d’enseignement par semaine
qui permettent à 400 élèves de
s’épanouir au travers de la musique.

La fête du parc de Castillon a été un
succès et la participation des élèves
de l’école de musique a été très
remarquée (ensemble de guitares,
ensemble de flûtes et battucada). À
noter également la participation d’un
élève de la classe de piano, Lucas
Roynard, qui a accompagné en direct
la classe de danse de Sandra Marty.
Sa professeure, Quitterie Larré, qui
enseigne à l’école de musique depuis
maintenant quelques années, a été
mise à l’honneur le 17 novembre

dernier à l’occasion d’un concert
« entre classique et jazz » dont elle a
conçu le programme. Bravo à elle !
Les élèves, les professeur·e·s et
l’association des parents d’élèves
se concentrent maintenant sur
l’évènement qui clôturera cette
fin d’année. Il s’agit du concert de
Noël qui aura lieu le dimanche 14
décembre à la salle Maurice Thorez
et qui réunira tous les orchestres et
ensembles de l’école de musique
autour d’une soirée conviviale. Si
vous souhaitez déguster de délicieux
tapas en écoutant de la belle
musique, n’hésitez-pas à contacter le
secrétariat de l’école de musique qui
vous donnera toutes les informations.
Nous vous souhaitons à tou·te·s de
très bonnes fêtes de fin d’année…
En musique !

L’agenda des Animations

Dans le cadre de la thématique handicap de
novembre, la médiathèque avait sollicité le Centre
National du Livre (CNL) pour bénéficier d’une
subvention lui permettant d’acquérir des livres en
braille et de développer le fonds de livres audio ou
livres DYS (adaptés pour les personnes souffrant
de dyslexie, dysphasie, dyspraxie...). L’accès à toute
personne sans distinction est fondamental à la
médiathèque Les Temps Modernes et l’inclusion est
l’une de ses priorités afin de faire bénéficier au plus
grand nombre de ses services, quelles que soient les
différences.

DISTRIBUTION DES COLIS
DE NOËL AUX AÎNÉ·E·S

ATELIERS MULTIMÉDIA
La Médiathèque Les Temps
Modernes vous propose des
ateliers multimédia gratuits et ouverts à
tou·te·s. Formations à la journée ou par cycle,
voici le programme de décembre à février !
• Logiciels de bureautique (5 séances)
• Créer son blog, sa boutique en ligne
(cycle sur 2 séances)

Musique, organisé par la Ville de Tarnos,
en partenariat avec l’Association des Parents
d’Élèves. L’occasion d’écouter les différents
ensembles et orchestres de l’école autour
d’un spectacle autour d’un spectacle
intitulé « La casa de Musica ». Restauration
proposée par l’APEEMM (formule « tapas »).
À 19h30 à la salle Maurice Thorez.
Inscriptions par mail : apeemtarnos@yahoo.fr.

• Installer Linux
• Premier pas en informatique (8 séances)
Rappel des jours et des lieux de 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

CALENDRIER SPORTIF
SICSBT Handball
▪Matchs
à la salle Léo Lagrange :

Équipe Homme Seniors 1 : Sam. 14/12
à 21h contre Buros/Pau-Nousty
Équipe Homme Seniors 2 : Sam. 14/12
à 13h contre Urrugne

▪

AST Foot
Matchs au Stade Vincent Mabillet :
· Dim. 8/12 à 15h contre Hasparren
· Dim. 26/01 à 15h contre St-Pierre-d’Irube
· Dim. 16/02 à 15h contre SeignosseCapbreton-Soustons
BTS - Équipe première
▪Matchs
au Parc des Sports

Intercommunal Boucau-Tarnos :
· Sam. 14/12 à 15h contre Soustons
· Dim. 22/12 à 15h contre Hendaye
· Dim. 12/01 à 15h contre Lormont
· Dim. 26/01 à 15h contre St-Paul-les-Dax
· Dim. 16/02 à 15h contre St-Médard-en-Jalles

• Bien utiliser sa tablette ou son smartphone
Pour vous inscrire ou avoir plus de
renseignements sur ces ateliers,
contactez la médiathèque Les Temps
Modernes : 05 59 64 34 43

▪ LUNDI 16 DÉCEMBRE
MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Repas de Noël organisé
▪Rendez-vous
bien-être 8-11 ans organisé à
la médiathèque à 14h30. Atelier de relaxation
et activation de la confiance en soi avec une
approche ludique. Gratuit, sur inscription. Tél :
05 59 64 34 43
JEUDI 5 DÉCEMBRE
▪Rendez-vous
littéraire à

la médiathèque à
18h30. Une sélection de la libraire Marie
Hirigoyen de Bayonne pour vous aider dans vos
choix de lectures à lire ou à offrir. Entrée libre et
gratuite. Tél : 05 59 64 34 43
Hommage aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie, par la CATM au monument du
centre‑ville. Tél. : 05 40 39 83 75
7 DÉCEMBRE
▪LesSAMEDI
Croqueurs d’Histoires, lectures pour les 0-4

ans à la médiathèque à 10h30. Sur inscription
dès le 3 décembre. Tél : 05 59 64 34 43
Spectacle : Le Goûter Littéraire à la
médiathèque à 16h. Animé par les comédiens
d’On the road Company. Venez partager
un moment interactif, drôle et débordant
d’énergie qui redonne vie aux grands textes de
la littérature pour enfants. Tout public. Entrée
libre et gratuite. Tél : 05 59 64 34 43

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
▪Rencontre
SICSBT Tir à l’arc
débat avec l’auteur de BD Romain
▪Concours
le dimanche 19 janvier organisé
de 8h30 à 17h à salle Léo Lagrange.
Tél : 06 87 73 29 91

▪

Sport en famille le dimanche 12 janvier
de 15h 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

▪

L’essor Basque
Première étape : Boucau-Tarnos
Les boucles de l’Essor - Samedi 1er février
Venez assister à l’arrivée des coureurs pour
la première étape de l’édition 2019 de cette
mythique course cycliste ! Voir page 12
Toute la course : www.essorbasque.com

Dutter et concert du Jazz Quartet Just in
Time organisé à la résidence Habitat Jeunes
Sud Aquitaine à partir de 19h. Entrée libre et
gratuite. Renseignements : www.hajsa.fr
Atelier d’écriture 8-11 ans : Quand les
personnages de contes écrivent au Père
Noël à la médiathèque à 14h30 et animé par
l’Association Libreplume. Gratuit, sur inscription.
Tél : 05 59 64 34 43

par l’Association
Rencontre et Amitié. À 12h à la salle Maurice
Thorez. Tél. : 05 59 74 51 21
MARDI 17 DÉCEMBRE
▪Marché
de Noël organisé

par l’école
Notre‑Dame-des-Forges. À l’église des Forges.
Tél. : 05 59 64 64 05

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
▪Atelier
créatif 8-12 ans : le monde d’Harry
Potter à la Médiathèque à 14h30 et animé par
l’association Ateliers créatifs Ailleurs sous la pluie.
Gratuit, sur inscription. Tél : 05 59 64 34 43.

Soirée jeux et repas de Noël organisés par
l’Association Randonnée et Tourisme Pédestre.
À partir de 17h à la salle Nelson Mandela.
Tél. : 05 59 64 20 61
JEUDI 19 DÉCEMBRE
▪Conférence
avec l’auteure Gwenola Ricordeau

pour son ouvrage Pour elles toutes et le
féminisme carcéral à la Médiathèque à 19h,
organisée avec le Genepi. Entrée libre et gratuite
Tél : 05 59 64 34 43.
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
▪Spectacle
de Noël organisé par l’Association

du Centre de Loisirs. À 20h à la salle Maurice
Thorez. Tél. : 06 72 04 57 32
Repas partagé organisé par l’association La
Fournaise 974 à partir de 19h à la salle Nelson
Mandela. Tél. : 06 99 05 36 93

Gala de Pole Dance organisé par la SICSBT
Pole Dance à partir de 20h à l’église des Forges.
Tél. : 06 32 14 32 75
21 DÉCEMBRE
▪LotoSAMEDI
de Noël organisé par

le Cyclo Club
Tarnosien. À 19h à la salle Jean Biarrotte.
Tél. : 06 61 48 00 12

MARDI 31 DÉCEMBRE
▪Réveillon
JEUDI 12 DÉCEMBRE
▪Goûter
de la Saint-Sylvestre organisé par
solidaire organisé par le Club des Aînés
des Barthes. À partir de 14h à la salle Maurice
Thorez. Tél. : 05 59 64 10 06 / 06 77 85 66 88

l’Amicale Laïque Tarnos Barthes ALTB. À partir de
20h à la salle Jean Biarrotte. Tél. : 06 08 92 86 79

SAMEDI 4 JANVIER
▪Galette
VENDREDI 13 DÉCEMBRE
des rois et spectacle
▪Apéritif
de Noël organisé par l’Amicale Laïque
Tarnos Barthes ALTB. À partir de 18h30 à la salle
Jean Biarrotte. Tél. : 06 08 92 86 79

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
▪Chants
de Noël organisés

par l’Association
Couleurs des Îles à 20h à la salle Nelson Mandela.
Tél. : 06 86 83 36 91

Dimanche 17 novembre, plus de 200 personnes ont réservé un accueil
chaleureux à Quitterie Larré et ses ami·e·s musicien·ne·s salle Maurice Thorez !

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
▪Concert
de Noël de l’École Municipale de

▪

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Concert des 50 ans de la Chorale Ermend Bonnal
à 17h à l’église des Forges. Tél. : 06 41 82 75 49

organisés par
l’association Handi Loisirs à partir de 14h30 à la
salle Maurice Thorez. Tél. : 06 71 40 09 63

Rendez-vous bien-être 8-11 ans à la
médiathèque à 16h. découverte de l’hypnose
ericksonienne. Sur inscription dès le 7
décembre. Places limitées. Tél : 05 59 64 34 43

JEUDI 9 JANVIER
▪Repas
dansant de la Fête des Rois organisé par

le Club des Aînés des Barthes. À partir de 12h à la
salle Maurice Thorez. Tél. : 06 77 85 66 88
Tarnos Contact | Décembre 2019
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VENDREDI 10 JANVIER
▪Concours
de belote organisé par le VCT à 20h30
SAMEDI 11 JANVIER
▪Concert
d’un groupe local à découvrir à la
médiathèque à 17h avec La Locomotive. Entrée
libre et gratuite. Tél : 05 59 64 34 43

par l’Amicale Laïque Tarnos Barthes ALTB. À partir
de 20h à la salle Jean Biarrotte. Tél. : 06 08 92 86 79
Assemblée générale et repas convivial
organisés par le SEL Clair de Lune. À partir de 10h
à la salle Nelson Mandela. Tél. : 06 44 77 21 76

▪

MERCREDI 15 JANVIER
Atelier scientifique 3-6 ans : « Les petites
bêtes » à la Médiathèque à 14h30. Sur inscription
à partir du 20 décembre. Tél : 05 59 64 34 43
18 JANVIER
▪LesSAMEDI
Croqueurs d’Histoires, lectures pour les

0-4 ans à la médiathèque à 10h30. Gratuit, sur
inscription dès le 14 janvier. Tél : 05 59 64 34 43
Nuit de la lecture à la médiathèque, ouverte à
tou·te·s. jusqu’à 21h. Profitez de la grande vente
de livres retirés des collections au bénéfice des
actions sociales du CCAS. Tél : 05 59 64 34 43
SAMEDI 18 JANVIER
▪Concert
: Michel Pastre Quintet, organisé par
la Ville de Tarnos. Hommage à Charlie Christian,
pionnier de la guitare électrique, par le quintet
de Michel Pastre réuni autour du guitariste
Félix Hunot. Spectaculaire en tout point
par l’énergie communicative des soufflants,
la précision toute en finesse de la section
rythmique et la cohésion globale du groupe !
À 20h30 à la salle Maurice Thorez.
Tarif plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour
les - 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

DU VENDREDI 24
AU DIMANCHE 26 JANVIER
Fêtes de la Saint-Vincent organisées par
l’Amicale Laïque Tarnos Barthes à la salle
Joseph Biarrotte (sauf mention).
Vendredi 24 :
• Loto Bingo dès 19h30
Samedi 25:
• Tournoi de quilles inter-villages à 9h30
• 15ème promenade / rando dans le quartier
des Barthes à partir de 14h
• Concours de belote à 13h30
• Après-midi enfantine à l’école Henri
Barbusse à 14h30
• Messe à l’église Saint-Vincent avec la
chorale Kanta Barthes à 18h
• Repas et soirée dansante animés par le
groupe Patcha-Mama à partir de 20h

DIMANCHE 26 JANVIER
▪Concert
des professeur·e·s

de l’école
municipale de musique, organisé par la Ville
de Tarnos. Les professeur·e·s donnent un
rendez‑vous musical au public. Chaque année,
ce spectacle plein de surprises enchante par sa
qualité sans se prendre au sérieux. Que vous
soyez musicien·ne·s ou non, venez passer un
bon moment ! À 17h à la salle Maurice Thorez.
Entrée libre et gratuite sur réservation au
05 59 64 49 40.

DU 21 JANVIER
▪Exposition
: « Jean

du CCAS
organisée par l’Association Rencontre et
Amitié. De 9h à 18h à la salle Maurice Thorez.
Tél. : 05 59 74 51 21

MARDI 28 JANVIER
▪Conférence
: « Jean Bourgeois, la vie à Tarnos

Chantadour à partir de 12h à la salle Maurice
Thorez. Tél : 05 59 64 65 05.

SAMEDI 15 FÉVRIER
▪Repas
partagé organisé par l’Association La

Fournaise 974 à partir de 19h à la salle Nelson
Mandela. Tél. : 06 99 05 36 93
SAMEDI 15 FÉVRIER
▪Soirée
Cabaret : « Borlesca », organisée par

la Ville de Tarnos. Un livre trouvé, une voix
donnant vie à des textes jamais révélés. À
travers 12 tableaux, 5 danseuses de cabaret
vous feront voyager dans des décors
virtuels rythmés par des musiques venues
d’ici et d’ailleurs. Première partie locale
À 20h30 à la salle Maurice Thorez.
Tarif plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour
les - 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

er

ans à la médiathèque à 10h30. Sur inscription dès
le 28 janvier. Tél : 05 59 64 34 43.

Rendez-vous au jardin : « La taille des arbres
fruitiers » à la médiathèque à 14h30. Animé par
Patrick Bléno. Sur inscription dès le 4 janvier.
Tél : 05 59 64 34 43

VENDREDI 7 FÉVRIER
Loto organisé par la coopérative de l’école Jean
Jaurès. À partir de 20h à la salle Jean Biarrotte.
Tél. : 05 59 64 89 37
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DIMANCHE 9 FÉVRIER
▪Repas
Cabaret organisé par la SICSBT Chorale

1 FÉVRIER
▪LesSAMEDI
Croqueurs d’Histoires, lectures pour les 0-4

médiathèque à 10h30. Animé par l’association
Libreplume. Sur inscription dès le 4 janvier. Tél :
05 59 64 34 43.

22

« Elles gagnent du terrain », organisée
par la Ville de Tarnos. Cette exposition
met à l’honneur des sportives landaises
célèbres ou anonymes, quel que soit
leur discipline et leur niveau de pratique.
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.
Renseignements : 05 59 64 34 45

et aux alentours entre 1800 et 1820 » à la
Médiathèque. Par Jean-Pierre Cazaux et JeanMarc Etcheverry. Tout public. Entrée libre et
gratuite. Tél : 05 59 64 34 43.

Ateliers créatifs : 1, 2, 3... Créez ! organisé à la
médiathèque à 16h. Le nouveau rendez-vous
créatif du samedi pour les ados-adultes qui
voudraient se lancer mais n’osent pas avec matériel
fourni. Le premier atelier est dédié au tricot. Sur
inscription dès le 11 janvier. Tél : 05 59 64 34 43

SAMEDI 25 JANVIER
▪Atelier
papote 5-12 ans, philo en famille à la

DU 10 FÉVRIER AU 10 MARS
▪Exposition
: Landes - Sport au féminin :

Programme complet sur www.altb-tarnos.fr
Inscriptions avant le mardi 22 janvier :
Mme Miremont - 06 08 92 86 79

de l’école Robert Lasplacettes. À partir de 14h à la
salle Jean Biarrotte. Tél. : 05 59 74 82 16

MERCREDI 22 JANVIER
▪Journée
de Solidarité au profit

Carnaval organisé par l’Association pour le
Centre de Loisirs dans les rues de la ville, à
partir de 14h30. Tél : 05 59 64 45 97

Dimanche 26 :
• Finale du tournoi de quilles à 9h45
• Mutxikos à 11h
• Chorale Kanta Barthes à 11h30
• Voeux et réception de la Municipalité à 12h15
• Clôture des Fêtes à 14h

19 JANVIER
▪LotoDIMANCHE
organisé par l’association des parents d’élèves

AU 22 FÉVRIER
Bourgeois, marin
de l’Empereur / La côte basco-landaise
sous le 1er Empire » organisée à la
Médiathèque. Armes et objets d’époque.
Vernissage-visite commentée le mardi
21 janvier à 18h30 par Jean-Marc
Etcheverry, antiquaire et organisateur
de l’exposition. Entrée libre et gratuite.
Tél : 05 59 64 34 43.

Ateliers créatifs : 1, 2, 3... Créez ! organisé à la
médiathèque à 16h. Le nouveau rendez-vous
créatif du samedi pour les ados-adultes qui
voudraient se lancer mais n’osent pas avec matériel
fourni. Le premier atelier est dédié au tricot. Sur
inscription dès le 11 janvier. Tél : 05 59 64 34 43

▪

FORUM DES
JOBS D’ÉTÉ 2020 !
Samedi 15 février. Voir page 19

L’agenda des Animations

les 4-7 ans organisé à la médiathèque à 10h30. Sur
inscription dès le 18 janvier. Tél : 05 59 64 34 43

à la salle Maurice Thorez. Tél : 07 86 42 60 04

DIMANCHE 12 JANVIER
▪Concert
de la Chorale Kanta Barthes organisé

Bienvenue !

SAMEDI 8 FÉVRIER
▪Atelier
cubetto, apprendre à programmer pour

Bertrand Buisson
est dans la place !

Bonne nouvelle pour
les tarnosien·ne·s qui
ont besoin d’une course
urgente ou de dernière
minute : le nouveau
magasin
Carrefour
Express vient
d’ouvrir sur la place Viro.
Toute l’équipe vous y attend : les deux employées
Alexandra et Marie, ainsi que Bertand, le gérant.
Ce dernier, arrivé de Toulouse en 2013, a travaillé
avec son frère dans la même enseigne à Ondres. Il
s’est engagé dans cette ouverture depuis un an et
est heureux qu’elle se concrétise, dans des locaux
et flambants neufs. Face à l’Hôtel de Ville, en plein
coeur du nouveau centre‑ville, vous pouvez depuis la
fin octobre y trouver tous vos produits du quotidien.
Vous pouvez, selon où vous habitez, vous y rendre
à pied, sur les nouveaux trottoirs, en vélo grâce
aux nouveaux accroche-vélo, en bus (et bientôt en
Tram’bus !), ou en voiture en profitant de la zone bleue
(gratuite) en face sur le parking Nord de l’Hôtel de
Ville. Vous y trouverez des mange-debout pour vous
poser au chaud (et même recharger votre téléphone).
Vous pouvez également déposer et chercher vos
colis dans le magasin, puisqu’il est partenaire Mondial
Relais.
Lorsqu’il ne travaille pas, Bertrand Buisson aime
profiter des joies simples de notre région, pour aller
courir ou faire du vélo à l’océan et en forêt.
CARREFOUR EXPRESS PLACE VIRO
Ouvert du lundi au samedi (de 7h à 20h), le dimanche
(de 8h à 13h) et les jours fériés (horaires variables).
| 05 59 15 39 66

L’Âdministrative,
pour vos démarches !

Besoin d’un coup de main
pour vous sortir la tête de
la « paperasse » ? Faites
appel à Virginie Chansard,
qui travaille depuis vingt
ans dans le domaine comme
assistante de direction.
Juridique, comptabilité, secrétariat... les artisan·e·s et
les professionnel·le·s en libéral peuvent lui confier ces
tâches souvent chronophages, afin de se consacrer
entièrement à leur activité et de bénéficier de son
expertise en organisation.
En tant que particulier·e, vous pouvez également
faire appel à elle pour toutes vos tâches
administratives, quotidiennes ou exceptionnelles
(lors d’un événement de vie, un départ à la
retraite, une succession, relais administratif avec
les personnes âgées et leurs familles, aide et
formation aux formalités en ligne...) ! Comme elle
le dit « Derrière les formulaires, il y a des gens »,
alors Virginie a à coeur de vous accompagner,
ponctuellement ou régulièrement, mais toujours en
prenant le temps, pour vous faciliter la vie !
C’est dans ce but altruiste qu’elle a fondé sa
microentreprise début 2019, tout en continuant à
travailler à côté. En couple avec 2 enfants, Tarnos
a toujours été son port d’attache. Elle aime enrichir
son expérience professionnelle par une approche
humaniste qui donne du sens au travail, en lisant
beaucoup sur le dévéloppement personnel, la
psychologie, la sophrologie et la communication
bienveillante.
VIRGINIE CHANSARD, « L’ÂDMINISTRATIVE »
| 30 rue Louis Jouvet à Tarnos
| 06 64 31 23 84 | contact@ladminstrative.com
| www.ladministrative.com

Le Conseil municipal demande
à l’État de renforcer l’effectif de
gendarmerie de Tarnos
La Gendarmerie exerce une mission de sécurité
publique et de police judiciaire : elle lutte contre
les faits de délinquance, assure la sécurité des
personnes et des biens, participe au renseignement
et porte secours et assistance aux personnes en
difficulté. Elle est capable aussi de réagir aux crises
soudaines et de s’adapter à toutes les situations
24h/24, 365 jours par an.
Ces principes énoncés ne peuvent être pleinement
opérationnels qu’avec un effectif de gendarmes
et du matériel en adéquation avec le nombre
d’habitant·e·s et la superficie du périmètre de son
intervention.
La brigade de gendarmerie de Tarnos couvre les 8
communes du canton du Seignanx, la commune de
Saint-Marie-de-Gosse et de Saint-Martin-de-Hinx,
soit 202 km² et près de 30 000 habitant·e·s. Elle
était jusqu’alors dotée de 24 gendarmes, voire un
temps de 25.
17% des effectifs de gendarmes laissés vacants
Or, dans les faits, à la brigade de Tarnos, 4
postes sont vacants, y compris celui d’Officier de
commandement ! Pendant ce temps, la population
- et donc ces besoins - augmente. Les délais
d’intervention sont donc plus longs, ce dont
patissent les habitant·e·s.
Un défaussement de l’État sur la ville de cette
mission régalienne

Ici, lors d’un exercice
La police municipale de Tarnos exerce ses missions
en étroite collaboration avec la Gendarmerie.
Hélas, il devient de plus en plus fréquent que pour
des faits d’incivilité et de délinquance de jour, elle
ne puisse s’appuyer sur la Gendarmerie, en relais
de son action de primo-intervenante. De plus
en plus régulièrement, la Police municipale est
directement sollicitée par le Centre opérationnel
de la Gendarmerie de Mont-de-Marsan pour
effectuer des interventions, en lieu et place de la
Gendarmerie. De même, les Tarnosien·ne·s sont
de plus en plus orienté·e·s vers la Police municipale
quand elles et ils souhaitent déposer une maincourante.
Le Conseil municipal de Tarnos ne saurait
accepter qu’une fois de plus, l’État se défausse
sur la Ville de Tarnos, afin qu’elle supplée à sa
défaillance à exercer pleinement les missions
qui sont les siennes. Il demande solennellement
au Gouvernement d’affecter à la Gendarmerie
de Tarnos les effectifs nécessaires à un plein
exercice de la mission régalienne de l’État et aux
parlementaires landais d’appuyer cette demande.

Voyage des Aîné·e·s organisé par le CCAS :
pensez à vous inscrire avant le 17 janvier !
En 2020, le voyage à prix réduit organisé pour les
Tarnosien·ne·s de 60 ans et plus, par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), se déroulera
du 27 juin au 4 juillet (8 jours et 7 nuits en pension
complète).
Les aîné·e·s partiront à Sournia, pour y découvrir
les richesses naturelles des Pyrénées-Orientales,
d’Andorre, et partager des moments conviviaux
tous ensemble. L’inscription à ce voyage est
possible jusqu’au 17 janvier, par un coupon-

réponse que vous trouverez au CCAS (13 chemin
de Tichené à Tarnos), à l’Hôtel de Ville ou à la
remise des colis de Noël (voir page 21).
Vous y trouverez également le programme détaillé
du séjour. Une permanence sera tenue au CCAS
de Tarnos du 13 au 17 janvier 2020, de 14h30 à
17h, pour vous renseigner sur ce beau voyage, et
vous y préparer !
*en partenariat avec l’Agence Nationale pour les
Chèques-Vacances (ANCV)

Un Tarnosien nous explique... pourquoi nous
sommes nul·le·s en anglais !
Qui n’a jamais eu de discussion avec ses ami·e·s pour essayer de
comprendre pourquoi nous autres, les francophones, nous avions tant
de mal à apprendre et à parler l’anglais ? Qui n’a jamais accusé le seul
système éducatif français ? Et bien Fabien Debeaux, Tarnosien ayant
grandi à Boucau, nous apporte enfin la réponse ! La réponses ? Plus ! LES
réponses !
Nous faisant survoler l’histoire des origines et des rencontres des
langues que nous parlons des deux côtés de la Manche, il nous parle de
façon passionnante des Gaulois, des invasions viking et germaniques à
différentes époques, des déplacements de populations, nous fait revivre
les conflits et flirts franco-anglais au-delà de la guerre de 100 ans... Fabien
Debeaux nous parle lexique, grammaire, phonétique, accentuation, et
tout s’éclaire ! Il va falloir arrêter de nous en prendre à nos profs, nous
décomplexer, et peut-être comprendre que nos chers faux-amis anglais
(on parle ici de vocabulaire, hein, pas de rugby !) peuvent être à la
fois l’origine de notre facilité à retenir certains mots de vocabulaire à l’écrit, mais aussi,
paradoxalement, de nombreux incompréhension mutuelle lorsqu’on se lance dans une
conversation dans la langue de Shakespear. Bref, un libre à lire pour dormir moins bête et
s’exclamer devant le sapin avec Aznavour « It’s for me formidable ! »
Pourquoi sommes-nous mauvais en anglais ? Fabien Debeaux aux éditions l’Harmattan.
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Votre sapin à découper !

1. Découpez le sapin selon les traits
2. Pliez les différents morceaux selon les pointillés
3. Mettez un peu de colle sur les bords en vert clair et solidarisez chaque partie
4. Assemblez les morceaux de bas en haut en suivant l’ordredes numéros
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