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Permettez-moi avant tout de vous souhaiter, en
mon nom et au nom de l’équipe municipale, une très
belle année 2020. Je formule pour vous tou·te·s des
vœux de succès individuels et collectifs, des vœux
de santé parce que c’est la base de tout, des vœux
de bonheur parce que c’est là l’essentiel.
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Mais il est une chose à laquelle je ne peux m’astreindre, c’est de toujours vous parler avec cœur.
2019, comme les années précédentes, aura été pour la Municipalité extraordinaire et intense, parce
que partagée avec tous. Elle nous aura inspiré des sentiments forts comme celui d’avoir vu la joie, ici
et là, les yeux briller, les visages sourire, les cœurs battre plus fort, les émotions déborder et le bonheur
se partager.

« Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat,
fou qui songe à ses querelles,
au cœur d’un commun combat »
Extraordinaire aussi, car d’un bout à l’autre, l’année, comme ce mandat, se sera déroulée en résistance
d’une politique d’austérité et de reculs sociaux imposés par nos gouvernant·e·s, profonde et violente,
qui touche beaucoup d’entre vous et notre collectivité. Dans ces conditions, il en aura fallu de l’énergie,
de la ténacité pour assumer nos responsabilités, tenir le cap dans la conduite de l’action publique !
2019 aura une fois encore éprouvé notre solidité. Certainement plus que jamais. Il nous aura fallu être
solides et solidaires ; solidaires pour rester solides. Car l’un ne va pas sans l’autre.
La solidité, c’est avant tout cette force de conviction qui, avec abnégation, pousse les élu·e·s locaux à
faire, à agir, à bâtir, à innover malgré les difficultés et les obstacles, à aller de l’avant, encore et toujours.
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La solidité, c’est aussi la compétence qui est fruit du travail, de l’expérience et de méthodologie.
La solidité, c’est enfin la récolte de ce qui a été semé, les acquis qui vous permettent de maintenir le
mouvement concret lorsque tout semble pourtant parfois suspendu dans le vide.
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Comme le dit le poète Louis Aragon : « Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui
songe à ses querelles, au cœur d’un commun combat ».
Qu’en 2020 Tarnos garde son caractère chaleureux et poursuive son évolution dynamique !
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Dossier

Un nouveau centre de loisirs
Un projet bioclimatique et confortable
- Un bâtiment sain et confortable avec : une bonne
prévention de la chaleur (ventilation, isolation, protection
du soleil...), une bonne isolation phonique, un éclairage
adapté et une bonne qualité d’air intérieur. En détails :
cloisons sèches et amovibles, plafonds ajourés avec
absorbance acoustique, chauffage non-soufflant (moins
bruyant).

un système de panneaux à eaux rayonnants en plafond
sur pompe à chaleur (bonne réactivité, faible coût de
fonctionnement, températeur de confort homogène et
bruit quasi nul). Mais aussi : déphasage des apports de
chaleur, ventilation mécanique permettant un apport
d’air neuf et « décharge » rapide du bâtiment, protections
solaires, isolation des parois et des vitrages...

- 4 grandes unités fonctionnelles avec des interactions entre elles
- Mise en relation des espaces et cheminement internes sécurisés
vers et depuis les écoles
- des locaux de stockage : régie, ludothèque, jeux volumineux et
activités extérieures
- des locaux sanitaires et d’entretien
- une aire de stationnement interne

- Une orientation bien pensée : l’orientation Est/Ouest
permettra de répondre aux besoins d’apports solaires,
notamment à la mi-saison. Une coursive abritée protégera
la façade ouest des intempéries.

- Des matériaux durables pensés pour le long-terme et
un vieillissement digne : béton d’argile, bardage en zinc,
aluminium laqué... Les revêtements de sol faciliteront
l’entretien à faible émission de Composés Organiques
Volatiles (COV). La peinture elle-même sera sans COV.

Des espaces d’accueil des enfants et des familles

- Une lutte contre les sur-consommations : éclairage à LEDS,
détection de présence, deux systèmes de ventilation...

- 1 espace d’accueil ouvert (hall d’entrée).
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Crèche Les
Petits Matelos

- en centre-ville : autorisant une centralité de l’équipement

pour les familles

- accessible par tous les modes de transport : en bordure
d’un parking, dans une zone aménagée pour les piétons et les
cyclistes, et un ensemble desservi par un arrêt de bus de la
ligne 40 du réseau Txik Txak (« chronoplus »).

or

Des locaux seront mutualisés avec les écoles voisines, afin de
réduire les coûts de construction et d’entretien. Par ailleurs, le
bâtiment a été conçu pour simplifier et optimiser sa maintenance
et réduire au minimum ses consommations énergétiques.
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Projet participatif
et pédagogique
d’agroagriculture bio
« Lacoste »

Budget

e

Centre
commercial

998 000 € (estimation avant marché de travaux publics, comprenant
le mobilier), financé par la Ville de Tarnos avec le soutien de la CAF,
d’acteurs départementaux et de la petite enfance.

an

tout un symbole et des accès directs sur des enjeux éducatifs

loisirs maternelles sera intégré à l’école Robert Lasplacettes,
ainsi que l’accueil périscolaire. Le restaurant scolaire et la
cour de l’école Félix Concaret seront mis à disposition, ainsi
que quelques salles si besoin de décloisonnement d’activités
supplémentaires. Les cheminements internes seront sécurisés.
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École
F. Concaret

- à côté du Parc de Castillon et du futur écolieu Lacoste :
- entre les écoles Félix Concaret et Robert Lasplacettes,
rendant possibles des mutualisations : le centre de
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- 1 cuisine pédagogique

Les espaces d’accueil des enfants et les locaux
administratifs seront désormais regroupés en un
même site, pour le confort des parents et du personnel.

s

Un emplacement
stratégique

- 1 salle polyvalente et trois salles d’activité des élémentaires,
avec possibilité de regroupement de salles pour des accueils plus
importants (ex : réunion de familles)

ne

- Confort thermique au coeur du projet : le mode
constructif et les systèmes ont été pensés en ce sens,
notamment pour l’été. L’hiver, le chauffage sera assuré par
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Le Conseil municipal
du 19 février a validé le
projet de centre de loisirs
qui ouvrira ses portes en
2022. Celui-ci permettra
d’améliorer l’accueil
général des enfants, des
familles et du personnel,
mais aussi de regrouper
en un seul lieu les espaces
d’accueil et administratifs.

Un bâtiment fonctionnel

Arrêts de bus

Crédits : Thomas Cartier Kairn //
Equi Libre Architectes.

L’apport en lumière naturelle à toutes
les saisons, le confort thermique, la
durabilité du bâtiment, la limitation
des Composés Organiques Volatiles
(COV) dans la réalisation comme dans
l’entretien du bâtiment... ont été pensés
pour le bien-être des enfants et de leur
l’environnement.

Parc de
Castillon

Le bâtiment, en retrait par rapport à la
route, sera entièrement accessible et
confortablement joignable par tous les
modes de transport. Crédits : Thomas
Cartier Kairn // Equi Libre Architectes.
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ASSOCIATION POUR LE CENTRE DE LOISIRS

Nouvelle année, nouveaux projets !

azouillette

Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

Le journal des enfants de 0 à 12 ans (et de leurs parents) !
CONSULTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES

Courrier du Maire aux parents d’élèves des écoles tarnosiennes
Depuis quelques mois, les parents d’élèves sont
consulté·e·s afin d’améliorer l’organisation du
temps scolaires et du projet pédagogique porté
par la Ville lors des temps péri et extrascolaire.
Un courrier a été envoyé à chaque parent d’élèves
par Jean-Marc Lespade et Isabelle Dufau,
Adjointe au Maire en charge de l’éducation, pour
tirer un bilan précis de ces consultations.
En voici l’essentiel :
« Le Projet Éducatif Territorial de la commune
arrive cette année à son terme.
Nous avons maintenant quelques mois pour
nous inscrire dans le projet 2020-2023, qui
commencera à la rentrée prochaine.
Après une première étape d’évaluation de notre
dispositif éducatif tarnosien, nous avons lancé une
ultime enquête auprès des familles dont l’objectif
était de trancher le débat sur l’organisation du
temps scolaire sur 4,5 jours ou 4 jours, à laquelle
la question de la matinée allongée avait été liée.
Lors de la première étape, nous avons pu
constater la satisfaction d’une majorité de
familles et des acteurs éducatifs sur de très
nombreux aspects du PEDT actuel. Pour rappel,
50 % des familles et 50 % des enseignants avaient
répondu. Le centre de loisirs, les animateurs et les
ATSEM avaient également été sollicités.
66,51 % des familles avaient donné un avis
favorable à la matinée allongée et les horaires
d’entrée le matin ou de sortie de l’école le soir
étaient validés à 85 % et 79 %.
Les points de vue des enseignants et du centre
de loisirs étaient toutefois plus nuancés : des
difficultés d’organisation sur la matinée allongée
en maternelle étaient posées et le centre de loisirs
faisait valoir qu’en partant à 12h15 le mercredi
midi, les enfants arrivaient tard au centre de loisirs.
La collation fruitée du matin faisait l’unanimité :
72 % des familles, 90 % des enseignants.
Quant à la durée de la pause méridienne, de 2
heures, une satisfaction globale était enregistrée :
77 % des familles et 59 % des enseignants
considéraient ce temps comme « bien » ou
« assez » adapté pour le repos des enfants. Les
ATSEM en maternelle et les animateurs en
élémentaire indiquaient que les deux heures
permettent de mieux gérer le temps au calme, de
manière apaisée.
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72 % des familles indiquaient que leurs enfants
étaient contents des parcours éducatifs,
55 % précisaient notamment que les activités
proposées leur avaient permis de découvrir des
disciplines. Du point de vue des animateurs et des
ATSEM, l’organisation des parcours sur une aprèsmidi de 2 heures (au lieu 4 temps de 1h10 dans
l’ancienne organisation) a permis de mieux poser
les activités, même s’il reste des améliorations à
apporter à ce temps éducatif.
Enfin, la complexité du temps de « garderie »
entre 16h et 16h30 a été identifiée également
comme un point à résoudre.
Présentée lors du comité de pilotage du PEDT
le 3 décembre 2019, cette enquête a suscité à
nouveau débat en particulier sur l’organisation
du temps scolaire à mettre en place à la rentrée.
Il a donc été convenu d’organiser un nouveau
sondage avec 2 questions précises :
327 parents se sont exprimés (moins de 50%).
Parmi ces avis exprimés, le résultat est étonnement
équivalent, avec une très courte majorité pour le
maintien de la semaine à 4 jours 1/2 en école
primaire et une très courte majorité pour le
passage à la semaine de 4 jours en maternelle.
Globalement, la différence entre les deux projets
était d’une seule voix.

Associé à la satisfaction déjà exprimée lors de la
première évaluation par les familles, cela confirme
qu’aucune majorité ne se dégage pour modifier
significativement l’organisation actuelle.
C’est pourquoi,
et après consultation de
Monsieur l’Inspecteur et de la DDCSPP, la
Municipalité prend la décision de maintenir
l’organisation du temps scolaire sur 4,5 jours,
avec quelques adaptations pour tenir compte
des expressions formulées et améliorer le
dispositif :
- une matinée raccourcie à 3h30 pour les
maternelles (et également le mercredi pour tous,
pour faciliter l’organisation du transfert des
enfants au centre de loisirs)
- un renfort des ATSEM sur le temps de sieste
afin de libérer les enseignants de petite section
pour des décloisonnements éventuels de temps
d’enseignement.
Note : Pour l’école Henri Barbusse, en raison de ses
spécificités, la pause méridienne continuera d’avoir
lieu de 12h15 à 14h. L’école finira donc à 15h50.
Naturellement, nous allons poursuivre le travail
concernant les aménagements autour de ce PEDT
afin que chacun des acteurs puissent au mieux
exécuter sa mission. »

PARENTALITÉ

Un café-parent à
l’école Lasplacettes
Depuis décembre, quelques parents d’élèves de l’école
Robert Lasplacettes ont pris l’habitude de se retrouver,
autour d’un café, le mercredi matin pour échanger,
partager des expériences et tout simplement mieux se
connaître et s’apprécier.
L’idée est apparue alors qu’une des enseignantes, Mme
Wadoux, ouvre sa classe aux parents le mercredi matin.
Avides d’inscrire cette expérience dans la durée et dans
l’aide à la parentalité, ils œuvrent à la préparation de
deux soirées d’échanges et de débats qui se dérouleront
dans l’école autour des émotions et du comportement
des enfants, avec Marie-José Landa, psychologue, ou
encore sur l’alimentation et le bien-être à l’école, avec
Valérie Zemb, naturopathe.
Belle expérience que la commune suit avec beaucoup
d’attention et à laquelle elle apportera tout son soutien.

En ce début d’année 2020, toute l’équipe
de l’Association pour le Centre de Loisirs
de Tarnos vous souhaite une très belle et
heureuse année, pleine de multiples petits
et grands bonheurs.
Après la soirée « Noël et Solidarité » qui a réuni
de nombreux enfants et parents de toutes nos
structures, les animateurs et les animatrices
comptent sur vous pour leur apporter toute
sorte de bouchons en plastique afin de
participer à un élan national de générosité en
faveur des personnes porteuses de handicap,
dans le cadre des « Bouchons d’amour ».
Renseignements auprès des animateurs et
des animatrices, collecte sur tous les Accueils
de Loisirs Éducatifs.
La soirée du 20 décembre fut l’occasion
de mettre en avant les actions éducatives
menées au quotidien et de remettre un
chèque de 1031 € au Secours Populaire.
Cette somme correspond à la vente de divers
objets confectionnés et mis en vente par vos
enfants et leurs animateurs et animatrices.
Durant le mois de décembre, l’office du
tourisme a accueilli une exposition photo
réalisée par les enfants et les familles du
Centre de Quartier Dous-Haous qui clôturait
plus d’un an d’investissement autour de l’Ecocitoyenneté et du Développement Durable.

Bientôt, 2 mosaïques seront dévoilées et
installées sur des lieux publics dont l’entrée
de la plage du Métro.
Notre prochain rendez-vous aura lieu le
samedi 8 février à 14h30 place Viro pour
le Carnaval. Au cours de l’après-midi et en
plus du traditionnel jugement de San Pansar,
les différents Accueils de Loisirs Educatifs
présenteront les chars qu’ils ont fabriqués sur
le thème des Jeux Olympiques.
Dans le programme à venir : Un Challenge
Inter-Écoles durant la Pause Méridienne,
les vacances d’Hiver sur le thème des Jeux
Olympiques (dans le cadre de la Semaine
Olympique, voir page 23), la présentation
du livre écrit et illustré par les enfants du
Centre de Quartier de Castillon, la sortie d’un
CD reprenant les chansons du groupe « Les
casses Bonbecs » des Parcours Éducatifs
de Jean Mouchet et le lancement de cycles
artistiques au Centre de Loisirs du mercredi
et sur les 3 Centres de Quartier.
Cet été, le centre de loisirs sera ouvert du 06
au 31 juillet et du 05 août au 28 août inclus.
CONTACT :
Centre Municipal Albert Castets
40220 Tarnos - 05 59 64 45 97
assocltarnos@hotmail.com

Grossophobia : le court-métrage des City@jeunes va sortir !
Cela fait plus d’un an que les City@jeunes
travaillent avec la Ville de Tarnos et l’acteur et
animateur Magloire à réaliser un court-métrage
contre la grossophobie. Et bien ça y est !
Après s’être informé·e·s, après avoir écrit un
scénario, tourné avec des professionnels, joué
devant la caméra avec le producteur Aurléien
Combelles (Broadster), fait des rencontres
formidables, cherché des financements pour
compléter ceux de la Ville (merci à la CAF des
Landes !)...
Les City@jeunes et Magloire ont le plaisir de vous
inviter à l’avant-première de leur court-métrage le
jeudi 20 février à 20h au CGR de Tarnos.

Grossophobia :
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au CGR de Tarn
Avec Magloire
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Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée en écrivant à clea.reveillere@
gmail.com ou par SMS à Cléa 07 68 82 04 80. Sur place, une urne sera à votre

disposition pour celles et ceux qui veulent aider les jeunes à financer leurs déplacements
dans les festivals où leur film sera présenté.

En Images
La fin d’année a été placée
sous le signe de la convivialité
à Tarnos ! Pour de nombreuses
associations, repas de Noël ou
galettes des rois sont l’occasion
de se retrouver, comme ici, pour
Rencontre et Amitié.
Les écolier·e·s de Tarnos ont
eux eu droit à la visite du Père
Noël qui a fait le tour des écoles
maternelles pour offrir de la
part de la Ville un livre-cadeau
à tou·te·s. Les élèves des classes
élémentaires ont pu assister à
un spectacle très animé à la salle
Maurice Thorez. Les chansons
du trio Moustache Academy ont
fait bouger les enfants !

Ouf ! Pierre a bien fini par attraper le loup, aidé de tous ses amis ! Grâce à l’actrice Claire Borotra, accompagnée des musicien·ne·s de l’Ensemble Orchestral
de Biarritz, petit·e·s et grand·e·s ont pu découvrir ou redécouvrir, le conte musical « Pierre et le Loup », grand classique de Noël à Tarnos, lors d’une fabuleuse
après-midi.

La traditionnelle distribution
des colis de Noël aux aîné·e·s
s’est elle déroulée dans tous
les quartiers de la ville du 5 au
10 décembre. Cette action offre
toujours l’occasion de partager
un bon moment autour d’une
boisson chaude.

50 ans ! Bon anniversaire au Chœur Ermend Bonnal !
Et merci aux choristes, aux bénévoles, et au duo surprise de tango venu·e·s le
fêter à l’église des Forges !

Les médaillé·e·s du travail de différentes entreprises ont été honoré·e·s lors
d’une cérémonie organisée à l’Hôtel de ville, afin de récompenser leur parcours
professionnel.
8
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Bienvenue !

Travaux

Faites connaissance avec les
professionnel·le·s nouvellement
installé·e·s à Tarnos.
Caroline Dutheil,
vos soins esthétiques à domicile

Après avoir exercé 6 ans en tant qu’aide
à domicile, Caroline Dutheil s’est lancée
en tant qu’esthéticienne. Pourquoi ? Parce
que ce métier l’a toujours attirée, et que
cela prolongeait son engagement au service
d’autrui, ce qu’elle apprécie particulièrement.
Car après tout, un soin, même esthétique,
fait toujours du bien au moral ! Originaire de
Champagne-Ardenne, elle s’est installée dans la
région depuis maintenant une dizaine d’année et sur Tarnos depuis deux ans avec
son mari Emmanuel Rouet, artisan-peintre en bâtiment.
Après avoir travaillé un temps à l’ADMR de Bayonne (Aide à domicile en milieu
rural) elle a réussi à obtenir en 2017 un CAP esthétique à Biarritz. Armée de ce
nouveau diplôme, elle vous propose des soins esthétiques à votre domicile, sur
rendez-vous.
Épilations, soins du visage, pose de vernis semi-permanent (mains et pieds)...
Caroline s’occupe de vous faire belle des pieds à la tête !
Et afin de ne pas se priver d’un petit plaisir, elle vous propose également des
avantages : une carte de fidélité avec -20% dès le 5ème soin, des tarifs réduits pour
les étudiantes ou pour le premier rendez-vous !
Après avoir exercé tout d’abord en cabinet pendant un an, Caroline est depuis
novembre 2019 passée au statut de microentrepreneuse.
Elle apprécie la liberté d’organisation que lui laisse son métier, afin de pouvoir
s’occuper de ses trois enfants (des triplés !), tous scolarisés à Tarnos. Elle aime
également faire de grandes promenades dans la nature, alternant entre forêt,
littoral et montagne.

Tram’bus
Les 400 arbres arrivent !

Point sur le chantier

Leur plantation a commencé fin janvier, depuis le parking Garros jusqu’au
cabinet vétérinaire. Les plantations devraient s’étaler jusque mars. Les derniers,
sur la partie sud du tracée du Tram’bus, seront plantés après les travaux.

Situé sur la place Alexandre Viro, dans la
récente résidence Héphaïstos, le restaurant
O Bistro.T accueille les Tarnosien·ne·s depuis
son ouverture début décembre 2019. Pourquoi
l’avoir appelé ainsi ? La réponse fuse des deux
associés à la tête de l’affaire : «O Bistro, c’était
pour le côté chaleureux d’un lieu accueillant
où l’on peut manger et boire simplement »
commence l’un ; « et .T c’est pour le T de
Tarnos ! » finit l’autre dans un éclat de rire. Ces deux-là ne sont pas des inconnus
pour les habitant·e·s de notre ville, puisqu’ils œuvraient déjà au restaurant Soleil
d’Asie (qui s’est installé dans ses nouveaux locaux, également place Viro) .
Alain, originaire de Nantes, est arrivé en 2001 dans la région. Titulaire d’un bac
pro frigoriste en 1987, il a longtemps installé des cuisines pour des restaurateurs
et restauratrices, ce qui lui donné envie de travailler dans ce domaine. Guitariste
rock, il est adhérent à la Locomotive et membre du groupe Sugar Wolfys.
Quoc An Tram est lui né au Vietnâm et a suivi ses parents dans l’aventure du
restaurant Soleil d’Asie (voir page 17) où il les aidait très jeune. Après un
passage par les équipes de foot de l’Aviron Bayonnais puis au rubgy à la A.S.B. «
Association Bayonnais », ce sportif accompli s’est engagé dans l’armée en 2007
à l’ALAT de Dax après avoir décroché son BTS électro-technique. L’équipe vous
accueille midi et soir dans leur restaurant vin et tapas où vous retrouverez une
cuisine de bistrot, avec une carte ou un plat du jour ainsi qu’une sélection de vins
à découvrir, de France bien évidemment mais aussi du monde entier. Tous les
plats sont cuisinés maison par le chef Stan et son commis Théo, pendant qu’en
salle Julie et Justine vous servent. Alain et Quoc An viennent souvent donner
un coup de main. La ligne 2 (et bientôt le Tram’bus) dessert le restaurant, ainsi
que des parkings à vélo ou encore des stationnements gratuits. Alors... À table !
O BISTRO.T, RESTAURANT VIN &TAPAS
| 7 place Alexandre Viro à Tarnos
| 05 59 44 83 49
Si vous avez récemment lancé une nouvelle activité sur la commune, vous
pouvez profiter d’une présentation gratuite dans la rubrique « Bienvenue ».
Déclarez la création de cette activité auprès du service Cadre de Vie
(05 59 64 37 06 | urbanisme@ville-tarnos.fr), puis prenez rendez-vous avec
le service Communication (05 59 64 32 16 | communication@ville-tarnos.fr).
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Parking-relais « Ouest » (de covoiturage) :
Giratoires de Garros :

L’aménagement des giratoires de part et d’autre des parkingsrelais va reprendre en février.

Boulevard de la Yayi :

Les travaux sont presque terminés !

Rond-point Duclos / Allende :

- Démolition de trottoirs en cours
- Préparation de l’arrivée des pavés
- pose du béton désactivé sur l’emplacement de l’ancienne
agence Era
- Construction de l’anneau central du giratoire, qui devrait être
terminé en février.

Parking de la Fraternelle :

Mi-février, le parking sera fermé afin de pouvoir commencer à
réaliser son réaménagement final.

Du cabinet vétérinaire au rond-point nord du centre
commercial :
Le terrassement pour les réseaux d’assainissement est en cours

Entre les deux ronds-points du centre commercial :

- L’étude de préparation pour les soutènements est en cours
- Côté est de la chaussée, un garde-corps sera posé

Pascal Ballatore, l’heureux-cyclage

Rien ne se perd, tout se transforme ! Cette
célèbre phrase du chimiste Lavoisier pourrait très
bien décrire la philosophie du projet de recyclerie
porté actuellement en pays basco-landais par
Pascal Ballatore. Étant lui-même diplômé d’un
master 2 en chimie de l’environnement obtenu
à Marseille en 2002, ce provençal d’origine
est arrivé dans la région il y a maintenant une

quinzaine d’années pour son travail.
Citoyen engagé, il s’est investi par conviction personnelle dans l’écologie, à la fois
pendant ses activités professionnelles dans la sécurité environementale que sur son
temps personnel. Il est un adepte de la lutte contre le gaspillage alimentaire et de
la nourriture produite localement. Cycliste au quotidien, il a notamment cofondé
de l’atelier vélo participatif Txirrind’Ola à Bayonne. Voulant mettre en avant les
initiatives concrètes au niveau local en faveur de l’écologie, il travaille depuis
plusieurs années à développer une recyclerie.
Ce futur lieu associatif est un projet qui vise à donner une nouvelle chance aux
objets et aux gens, en organisant le réemploi, la réutilisation et la réparation
de nombreux objets et en accompagnant des salariés vers une nouvelle vie
professionnelle en leur remettant le pied à l’étrier.
Grâce au soutien de la « SCIC Interstices » et du « Tube à ESSai », situés au
Pôle Bertin à Tarnos, ainsi que du programme « Réussir avec l’économie sociale
et solidaire », Pascal a pu décrocher en mai dernier une bourse afin de prendre
le temps nécessaire de monter cet ambitieux projet. Recherche d’un local, de
partenaires, il est plus que jamais dans la réalisation de cette recyclerie.

Du complexe cinématographique à l’entrée de Bayonne :
Les travaux d’assainissement sont en cours.

De larges stations font leur apparition
sur le tracé du futur Tram’bus.

26 essences d’arbres vont être plantées ! En voici déjà quelques-unes. Accompagnées
de 10 000 vivaces, cet apport de végétation a pour but de nous aider à lutter contre la pollution
en capturant le CO2 pour le transformer, mais aussi de lutter contre la hausse des températures
pour les générations à venir.
Ces espèces, fleurissant à tour de rôle en rouge, rose et blanc, mêlant persistant et feuillages
caducs, offriront toute l’année un spectacle changeant. Ils vous seront présentés dans le prochain
Tarnos contact !

Mais aussi

Rue du 11 novembre : En continuité des travaux des rues Treytin et de

Lapalibe, la réfection de la chaussée par la Communauté de Communes
du Seignanx et des trottoirs par la Ville se déroulera pendant les vacances
de février. Ces travaux nécessitent la fermeture complète de la route
(route barrée). Si, suite à des aléas de chantier ou de mauvaises conditions
météorologiques, les travaux devaient se prolonger après les vacances, une
circulation en alternat serait alors mise en place. La circulation des bus de
ville comme scolaires ne sera donc pas impactée.

BAB LA RECYCLE’RIT
| bab-larecyclerit.fr
| 06 65 36 87 57
| contact@bab-larecycletrit.fr
Commerçant·e·s : La Ville de Tarnos ne vous sollicitera pas pour de la publicité,
vous encourageant plutôt à soutenir les associations tarnosiennes.
Toute personne ou société vous sollicitant pour vous proposer une annonce
payante en se faisant passer pour la ville sera donc dans une démarche
malhonnête. Merci de nous le signaler.
Tarnos Contact | Octobre 2019

L’engazonnement est terminé. Les travaux de réseaux « secs » et
d’assainissement sont en cours.
La pose de pavés engazonnés est en cours.

État d’avancement des plantations :

CAROLINE ESTHÉTIQUE, SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE
| 06 98 73 88 93

O Bistro.T,
un nouveau restaurant au centre-ville

Parking-relais de Garros :

Rue Henri Matisse : Les travaux ont commencé début janvier. Ils devraient
s’achever mi-février. Ils se font selon les mêmes principes de réaménagement
de chaussée, de trottoirs et de traitement des eaux pluviales que le reste du
quartier La Plaine.
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Avenue Georges Lassalle : Le chantier n’a pu à ce jour pleinement
commencé, car la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), maître
d’ouvrage pour les réseaux d’eau, a été contrainte de le repousser.
Rue des Érables : Le maître d’oeuvre a été retenu. Au terme de l’étude, une
réunion publique va être organisée.

Avenue Lénine : C’est maintenant au tour du réseau d’eaux pluviales d’être

refait. Ici et là, des raccordement électriques de parcelles ont également
lieu, entrainant parfois des alternats. Ces travaux sont réalisés avant que le
Département des Landes, compétent sur cette voirie, n’intervienne au second
semestre pour refaire la chaussée. Ces travaux s’intégreront alors en partie
dans le plan vélo de la Ville, et les cheminements piétons seront sécurisés.
Tarnos Contact | Février 2020
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Là où je t’amènerai
À la Digue, il y a 50 ans, le Romulus sombrait...
Note : ce récit est largement inspiré d’un article de Philippe Lauga, paru dans Sud-Ouest le 18 décembre
2019. Philippe Lauga est enseignant à Bayonne, passionné d’univers maritime et du port de Bayonne. Il est
également l’auteur du roman policier «Nuit tragique à la feria», paru en juin 2019 aux éditions Caim.
Le 12 décembre 1969, le « Romulus » entre au
port de Bayonne chargé de 8 435 tonnes de
phosphate. Comme il en a l’habitude, il attend
la marée et le feu vert du port pour y entrer. En
attendant, il mouille au large. Mais lorsque le
bateau redémarre, c’est l’avarie : la machine ne
répond plus : la nuit va être aussi héroïque que
tragique.
Lorsque la panne est constatée, on est loin de
paniquer. Bien sûr, cela inquiète, mais il fait beau.
On entreprend donc de réparer le bateau sur
place. Au large, pourtant, une dépression arrive.
On accélère. Pendant toute la nuit, on y met toutes
ses forces, mais le bateau refuse de repartir.
Le 14 décembre à 16h, quand l’équipage envoie
finalement un message de détresse pour être
remorqué en urgence, il est trop tard ! Avec des
noeuds de beaufort de force 10* le port est fermé
à la navigation. Les hommes du Romulus doivent
se débrouiller seuls.
Une heure plus tard, le navire est hors de
contrôle : il touche le fond et subit une voie d’eau.
Pire : il heurte plusieurs fois la digue nord et finit
par se casser en trois : la partie centrale sombre
presqu’immédiatement, emportant avec elle
le commandant, Gaetano Mazzolini, le second,
Romano Roggero, le radio, Giacomo Bisi, et deux
matelots, Giovani Minella et Luigi Virgilio.

Le coeur avant la raison
Malgré les conditions catastrophiques, du
personnel du port ne peut se résigner à laisser
se dérouler la catastrophe. Jean Lissardi, Auguste
Peigné, Robert Pouyanné, Jean-Yves Fort tente
de rejoindre le Romulus avec leurs bateau-pilote,
mais rien n’y fait : l’océan est trop déchaîné pour
franchir la barre et la visibilité si faible qu’il faudra
plusieurs heures pour repérer l’épave.
C’est Julien Miniconi, ancien sapeur-pompier et
détacher au terminal soufrier du port de Bayonne
qui l’aperçoit, vêtu d’une combinaison et écrairé
par une simple lampe torche. Il les voit, là, les
rescapés, agripés à une ouverture taillée dans la
cheminée de l’épave, secoué sous les vagues qui
s’abbattent violemment sur ce qui reste du navire.
12
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Un sauvetage titanesque
Sur la terre ferme, des habitants sont venus,
inquiets mais aussi anéantits de se sentir
impuissant. Lorsque Julien Miniconi y trouve
Jean Lesbordes, le responsable du Titan, ils sont
pris d’une idée folle. Ils vont chercher en urgence
le grutier Georges Labro qui met en marche
l’énorme grue qui a servi à construire la Digue :
direction le Romulus !
Avec Jean Lissardi et Pierre Detchepare, audessus de la mer en furie, ils griment jusqu’à
l’extrémité de la flèche. Miniconi s’est quant à lui
installé sur le crochet de la grue et, suspendu dans
le vide, un par un, il va attraper et amener sur la
Digue les 21 survivants, dont certains blessés qu’il
faut évacuer vers l’hôpital.
Aujourd’hui, on peut encore trouver l’hélice du
Romulus à l’entrée de la Chambre de commerce
et d’industrie de Bayonne, en hommage aux héros
de la nuit du 14 décembre 1969.
Lorsque la marée est basse à la Digue, on peut
encore apercevoir l’épave qui, impossible à
enlevée, est un rappel silencieux des dangers
d’un océan en furie. Mais aussi un hommage aux
actes héroïque qu’un sentiment de solidarité peut
amener à entreprendre.

Félicitations !
Sur trois projets présentés par les associations tarnosiennes au budget participatif du Département
des Landes, deux en ont été lauréates !
L’été dernier, le Département des Landes
lançait un appel à projet citoyen dans
le cadre d’un budget participatif auquel
1,5 million d’euros était aloué. Citoyens
individuels comme associations étaient
invités à y participer. Pour cette 1ère édition,
959 idées ont été déposées dont 367
jugés éligibles par le Département (estimé

réalisables et s’inscrivant pleinement dans
le cadre de ce budget participatif).
3 projets d’associations Tarnosiennes
ont pu être sélectionnés et se lancer en
campagne.
En effet, ce sont les habitant·e·s qui étaient
appelé·e·s à trancher : un vote ouvert à

tout·e·s à partir de 7 ans étant organisé pour
départager les projets. Il était possible de
voter sur des bulletin papier dans les hôtel
de ville ou en ligne sur un site dédié. À l’issue
de ce vote auxquels 52 908 personnes ont
participé, 33 projets sont sortis lauréats de
ce premier budget participatif landais. Parmi
eux, deux projets tarnosiens !

L'an prochain, vous verrez donc deux nouveautés à Tarnos :
Un parcours de santé au Parc de Castillon

Un espace d’activités intergénérationnel

Porté par l’association TOUS ! (Tarnosien·ne·s organisé·e·s, uni·e·s
et solidaires), ce parcours de santé urbain sera gratuit et accessible
à tou·te·s (même aux personnes handicapées) aux heures
d’ouverture du parc.

à l’Ehpad Lucienne Montot-Ponsolle

Ses 1200 mètres comprendront des stations d’échauffement,
d’entrainement, des aires de repos et proposeront une multitude
d’exercices adaptés aussi bien aux adolescent·e·s qu’aux senior·e·s,
en passant par les personnes à mobilité réduite.
Le parcours s’appuiera sur les atouts et les contraintes naturelles
du site, et les agrès utiliseront des matériaux recyclés.
Coût : 78 420€

Cette idée était née suite à la création du centre de la petite
enfance Juan Miro situé à côté de l’Ehpad municipal. Un collectif
comprenant le conseil de vie sociale de l'Ehpad, deux clubs
d'aîné·e·s de la commune (Rencontre & Amitié et le club des ainés
des Barthes) et des parents d'enfants accueillis à la crèche s’est
constitué pour porter ce projet.
Ce nouvel espace d'activités sera installé dans le jardin de l'Ehpad,
avec pergola, structure ludique pour enfants, mobilier adapté à
la stimulation musculaire, terrain de pétanque et aménagement
pour la balade. Ce lieu de vie sera donc propice aux ateliers
intergénérationnels, aux activités et goûters, afin de sortir les
personnes âgées de leur isolement.
Coût : 29 000€

*la vitesse du vent comprise entre 48 et 55 noeuds
soit 89 à 102 km/h.

Photos :

- Le Romulus après la
tempête : CCI de Bayonne.
Copies conservées aux
archives municipales de
Tarnos.
- Une partie de l’équipage,
sauvée, entoure Julien
Miniconi, en noir. http://
www.philippe-ships.com/
- Le Titan : Daniel
Villafruela

MERCI à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés, ont porté ces projets et ont voté

Quid du 3ème projet tarnosien, non-lauréat ?
Il aura manqué peu de suffrages pour que le projet de nos gymnaste de l’AST aérobic soit retenu. Mais
son histoire n’est pas finie !
Non seulement les gymnastes vont continuer à le porter, mais en plus, le Conseil municipal, réuni le
19 décembre, a décidé sur proposition de Christian Gonzales, Adjoint aux Sports et aux loisirs, et de
Christophe Garans, Conseiller municipal, que la Ville aiderait le club à acquérir ce parquet.
Tarnos Contact | Février 2020
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S
COMMUNISTES ET RÉPUBLICAIN·E·S DE GAUCHE
En ce début d’année, nous vous
souhaitons une très belle année 2020.
Nous formulons pour vous des vœux
de succès individuels et collectifs, des
vœux de santé parce que c’est la base
de tout, des vœux de bonheur parce
que c’est là l’essentiel.
Dans le temps de l’élection dans
lequel nous sommes entrés, nous nous
abstiendrons d’évoquer ici nos projets

d’action et de participer aux querelles
de nos contradicteurs. Nous nous
félicitons qu’ils aient adopté au cours
de ce mandat, avec tous les élus de la
majorité municipale, la quasi intégralité
des 918 délibérations soumises à leur
vote.
S’impliquer dans un mandat électif
local demande une action quotidienne
et humble, une présence efficace et

soutenue, confiante et bienveillante.
Après six années, un certain nombre
d’entre-nous - élus de la majorité et
de l’opposition - a décidé de « passer
la main ». Nous savons que vous leur
serez reconnaissants pour le temps
qu’ils ont consacré à Tarnos et aux
Tarnosiens.

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
Au terme du mandat, nous pouvons
nous réjouir du chemin parcouru,
des mobilisations gagnantes et des
nombreuses réalisations réalisées. La
ville se transforme. Les événements
festifs se multiplient pour le plaisir
des habitants de tous âges, de la
Baye aux Barthes, en passant par la
place Viro ou le parc de Castillon.
Suite aux résultats de la consultation

locale sur l’intercommunalité, de
nouvelles voiries ont été rénovées,
un équipement aquatique est même
envisagé à Tarnos. Nos mobilisations
pour obtenir le trambus jusqu’à Tarnos
ont été fructueuses, le centre ville
de Tarnos se métamorphose pour
accueillir prochainement la ligne 2 qui
permettra aux habitants tarnosiens et
du Seignanx de rejoindre rapidement

Bayonne ou les autres villes du bassin
de vie. De nouveaux projets prennent
forme en cette fin de mandat dans
les domaines du développement
économique, de l’agriculture ou de
l’éducation...
Nous vous souhaitons une très belle
année, pleine de bonheurs partagés et
de rêves accomplis.

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

d’insertion de femmes sous main de
justice. (délibération site internet de
la Ville)
Nous ne sommes pas contre la
réinsertion de prisonnières, mais
ce projet, porté par une structure
d’Emmaüs France, verrouille 6 ha
de terres agricoles alors que nous
défendons une agriculture locale de
maraîchage, et est en partie financé

par nos impôts (30 000€ d’acquisition
et le plus grand flou sur le reste du
financement). D’autres choix, que
nous avons défendus en conseil, sont
possibles (terres agricoles sur le lieu
appartenant à Emmaüs, intégration
dans le projet du site Lacoste...) mais
hélas, ils n’ont pas été discuté et pris
en compte.

Bernard
Lapébie,
Montaucet, Cathie
Stéphane Laurent.

Geneviève
Bisbau et
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Diane, Artémis CASENAVE TRIQUIER née le 26 novembre
2019 de Bruno CASENAVE et de Mélanie TRIQUIER

Lors de sa dernière séance, le 19 décembre,
le Conseil municipal a adopté 20 délibérations, dont les suivantes.

Transition écologique :
circuits alimentaires de proximité

La Société coopérative d’intérêt collectif
« Légumes Pro » a été créée pour répondre
aux besoins de produits transformés de la
restauration collective. Elle regroupe, nettoie,
prépare et découpe les légumes, en vue de
faciliter le lien entre producteurs et restaurants
collectifs du Pays Basque et du Sud des Landes.
Afin de permettre d’accroître encore plus
l’approvisionnement alimentaire en circuit de
proximité sur le territoire, la Ville décide d’intégrer
le capital de la SCIC à hauteur de 5 000 €.

La Ville donne à bail à l’association Habitat
Jeunes Sud-Aquitaine les 3 logements (2 T3 et
1 T2) de la propriété communale Belin Garcia,
située avenue Lénine, pour des jeunes aux
ressources financières modestes. Pour ce faire,
l’association s’acquitera d’un loyer mensuel de
1 000 € à la Ville.

Permanence du Point Info
Jeunes au lycée
La Ville renouvelle sa permanence mensuelle de
son Point Info Jeunes au lycée Ambroise Croizat.
Le partenariat noué avec le lycée permet aux
jeunes lycéen·ne·s de mieux connaître leurs droits,
de mener des actions de prévention (addictions,
prévention routière…), de construire divers projets
avec les acteurs et actrices du service municipal
de la jeunesse.

Aménagement de voiries

les siens ? Un maire qui ne siège pas
à la communauté depuis 3 ans est-il
encore crédible ? Les réponses à ces
questions vous y répondrez avec votre
bulletin. Pour nous, c’est non ! Nous
avons un projet et nous voulons que
Tarnos se réconcilie avec le Seignanx !
Alors aux urnes citoyens !

réinsertion de prisonnières via
l’agriculture était portée par M le maire
et un particulier, lui-même ancien
prisonnier. Pour cela il fallait réserver
un certain nombre d’hectares de terres
agricoles. Là où le bas blesse est que
des agriculteurs sont en demande
de terres et ils se les voient en partie
confisquées par ce projet. On peut
comprendre leur colère. Il ne s’agit pas,

RAPPEL : Les séances sont publiques.

322 pétitionnaires à ce jour!

PRIVATISATION DES AÉROPORTS DE PARIS

Marie-Ange Delavenne et Gérard
Claverie.

Lola, Agnès, Lourdès PARIES née le 14 décembre 2019
de Léa NANGÉRONI et de Matthieu PARIES
Bastien, Luc DEVALLOIS MAYS né le 14 décembre 2019
de Jonathan DEVALLOIS et de Caroline MAYS
Iban, Patrice, Philippe BARRÈRE LECLERC né le 17
décembre 2019 de Pascal BARRÈRE et de Céline LECLERC
Kamila, Thaïs ZEREN née le 28 décembre 2019
de Julia VON GERNLER et d’Emrah ZEREN
Valentin HOGOMMAT VALDEREY né le 29 décembre
2019 de Raphaël HOGOMMAT et de Laetitia VALDEREY
Mirko
WEISS
né
le
2
janvier
d’Audrey VALENCIA et de Stéven WEISS

Pour l'organisation d'un référendum

Signez

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

2020

Aleyna RAPPALINI BELLE née le 4 janvier 2020
de Dylan et d’Aurélie RAPPALINI

DUCROZET André
75 ans, décédé le 23 novembre 2019

1 105 000 Français·e·s, dont 322 Tarnosien·ne·s, ont déjà signé la pétition mise en ligne par l’État
pour l’organisation d’un référendum d’initiative partagée (RIP). 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. Sans suite concrète pour le moment... La collecte des signatures
se poursuit donc, jusqu’au 12 mars.
bien sur, de s’opposer à la réinsertion
des prisonnières. Il s’agit de donner
priorité aux agriculteurs d’autant plus
que la réinsertion peut se faire par de
multiples autres moyens. Au moment
ou tout le monde priorise les ceintures
maraichères autour des villes, ben à
Tarnos ce n’est pas le cas !

Hestia MAESANO FERNANDES née le 24 novembre 2019
de Jennifer FERNANDES et de Nicolas MAESANO

L’Allée Guernica passe dans le domaine public
pour la voie et les réseaux divers du programme
immobilier « L’orée des Landes », situé boulevard
Jacques Duclos. À long terme, dans le cadre
de l’urbanisation du secteur « Chine », cette
voie centrale aura vocation à être ouverte à la
circulation publique.

Rubrique MA MAIRIE / CONSEIL MUNICIPAL

Antoine Roblès, Virginie FaureDeflandre et Michel Poulaert.

Amaïa GUERRERO née le 17 novembre 2019
de Marie DIGANAMASSO et d’Alban GUERRERO

DÉCÈS

WWW.VILLE-TARNOS.FR
mais au sein de la majorité c’est «lève
la main et tais-toi». Aucun dialogue.
Peut-on encore faire confiance à
une majorité qui confisque ainsi le
débat en son sein ? Peut-on encore
lui renouveler la confiance ; elle qui
a pris en otage les autres communes
du Seignanx ? Est-il acceptable
qu’un maire fasse de la récupération
politique de projets qui ne sont pas

NAISSANCES

Les rues Treytin, de Lapalibe et du 11 novembre
1918, sont définies comme des voiries d’intérêt
communautaire. Pour leur réfection, les modalités
de répartition financière entre la Ville et la
Communauté de communes se sont établies ainsi :
· Treytin :
102 479 € pour la CC et 33 134 € pour la Ville
· De lapalibe :
37 593 € pour la CC et 25 728 € pour la Ville
· 11 novembre 1918 :
80 103 € pour la CC et 8 667 € pour la Ville

Retrouvez tous les comptes-rendus
des Conseils municipaux sur :

TARNOS POUR TOUS
DU JAMAIS VU A TARNOS ! Le 19
décembre dernier lors du conseil
municipal, surprise, surprise ! Des
tracteurs
agricoles
stationnaient
devant la mairie avec pancarte à
l’appui.
Quelle est donc cette jacquerie ? En
fait il s’agissait de manifester contre
une délibération présentée en conseil.
Pour faire simple, un projet de

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS

Logements jeunes

ALTERNANCE 2014
Six ans sont passés depuis les
dernières élections municipales et
ce mandat se termine sur fond de
discorde dans la majorité. Ce malaise
dure depuis plusieurs années, une
partie des conseillers de cette même
majorité a décidé de présenter une
liste contre le maire communiste
sortant. L’histoire bégaie ! On nous
vante la démocratie participative

État-Civil

La commune a acquis 2,5 hectares d’une parcelle
agricole sur le lieu-dit « Baudonne » pour un coût 30
700 €. Cette terre sera mise à disposition d’Emmaüs
pour y créer une structure agroécologique à
vocation sociale pour la réinsertion de femmes
sous main de justice (plus d’info p.19).

FRANCE INSOUMISE
Depuis le mois de janvier notre groupe
n’est plus représenté au bureau
municipal (Maire + Adjoints) Bernard
LAPEBIE a démissionné de son rôle
d’Adjoint suite au vote « contre » des
élus LFI lors de la délibération sur
l’acquisition des terres Baudonne
auprès de la SAFER (organisme qui
gère les terres agricoles) au profit de
la commune pour une association

CONSEIL
MUNICIPAL

ROHR Michel, 86 ans, décédé le 4 novembre 2019
CAMPI Odile épouse GALIGAZON
63 ans, décédée le 19 novembre 2019
FOGLIERINI Laetitia veuve STÉVANT
71 ans, décédée le 25 novembre 2019
ASENCIO Y FORTES Juan
88 ans, décédé le 28 novembre 2019

RAMBAU Marie-Anne veuve LIDON
94 ans, décédée le 5 décembre 2019
PIMENTA DA COSTA Maria épouse BARRADAS MIRA
62 ans, décédée le 3 décembre 2019
BOUREL Yvette épouse LEDUC
93 ans, décédée le 17 décembre 2019
SOTÉRAS Mariano, 88 ans, décédé le 19 décembre 2019
DARRIÈRE Simone épouse LABADIE
81 ans, décédée le 12 décembre 2019
CUEVAS Céline, 49 ans, décédée le 13 décembre 2019
LOBROT Madeleine épouse DUVAL
66 ans, décédée le 16 décembre 2019
BOUKEBBOUS Mohamed
70 ans, décédé le 26 décembre 2019
URRUTIA Gratien, 58 ans, décédé le 26 décembre 2019
DA SILVA Laurinda veuve GOMES PEREIRA
100 ans, décédée le 28 décembre 2019
MOLITOR Marie veuve SERRES
82 ans, décédée le 30 décembre 2019
RUELLO Damien, 30 ans, décédé le 1er janvier 2020
LOZAC’H Jean-Pierre, 65 ans, décédé le 3 janvier 2020
FANEN Jacques, 64 ans, décédé le 6 janvier 2020
CANDAU Guy, 93 ans, décédé le 11 janvier 2020
Tarnos Contact | Février 2020
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020
Les vœux de Jean-Marc Lespade
Les derniers vœux d’un mandat sont toujours un peu particuliers. D’abord, parce que la loi interdit de
se projeter au-delà des élections municipales, dont le premier tour se déroulera le 15 mars. Mais aussi
parce que c’était la dernière cérémonie de vœux de certains élu·e·s. Leur rendant hommage, Jean-Marc
Lespade a souligné que « la politique, c’est une multitude de petites actions, incessantes, persévérantes,
dans tous les domaines, sur le terrain. Cela nécessite un très fort investissement et de façon continue,
sans relâche. »
Après avoir salué les grévistes et les personnes mobilisées contre la réforme des retraite, qualifiant
« d’insupportable que la transformation du pays soit synonyme de destruction de l’État social et des
solidarités », Monsieur le Maire a souligné l’esprit de résistance qui anime la ville. « Une politique d’austérité
et de reculs sociaux, profonde et violente, qui touche beaucoup d’entre nous et notre collectvité. »
Il a remercié les bénévoles associatifs, les partenaires de la Ville, les entrepreneurs, les habitants, pour leur
« contribution à faire de Tarnos une ville solidaire, combative, inventive et vibrante. »

La profonde mutation du Centre-ville

Mais surtout, ces vœux auront été l’occasion de faire un premier bilan des travaux d’aménagement du Centreville : chantier titanesque « pour lequel nous avons tant lutté à sa concrétisation, ensemble, habitant·e·s et
élu·e·s, animé·e·s d’une préoccupation majeure : celle du développement durable ». En effet, privilégier la
densification du Centre-ville, c’est lutter contre l’étalement urbain, l’artificialisation des surfaces agricoles et
naturelles, contrairement à ce qui se fait hélas dans de trop nombreuses communes alentour.
Avec ces travaux et la réalisation de la nouvelle place Alexandre Viro, l’arrivée et le développement de
commerces de proximité ont été soulignés : à Loustaunau, Héphaïstos, Artigaous, mais aussi bientôt à Olympe
de Gouges (nouveau rond-point de la Fraternelle) où un boucher et traiteur va s’installer prochainement.
Au sujet des travaux, Jean-Marc Lespade n’a pas manqué d’avoir une pensée pour le travail des ouvriers qui
sont parvenus à tenir les délais prévu malgré les conditions difficiles.

Penser autrement ses déplacements

Se souvenant que si nous nous sommes déjà habitué·e·s à voir de larges trottoirs au Centre-ville et des pistes
cyclables, « on en oublie déjà qu’il y a encore peu, ce secteur se résumait à une artère infernale aux 22 000
passages quotidiens d’automobiles, sans aménagement pour les mobilités douces et balafrant la ville en deux ».
Ces nouveaux aménagements doivent être l’occasion pour chacun·e d’entre nous de s’interroger sur ses
pratiques de déplacement. Les transports en commun vers l’agglomération bayonnaise, bien sûr, seront
facilités par le Tram’bus et un parking de co-voiturage sera prochainement disponible au parking-relais de
Garros. Mais au-delà, pour un certain nombre de petits déplacements, marcher et faire du vélo peut devenir
une aggréable alternative. « Il en va de notre qualité de vie immédiate et de sa préservation pour les générations
futures. C’est ensemble que nous réussirons cette révolution ! Une révolution écologique et durable ! ».

L’agriculture biologique et les circuits courts en plein essor

Une révolution qui passe aussi par l’alimentation. Attelée depuis plusieurs années à développer l’agriculture
biologique et à mettre en place des réseaux de circuits courts pour fournir sa cuisine centrale, la Ville
récolte chaque semestre un peu plus de ce travail en profondeur. Aujourd’hui, 40 % des aliments servis
par la restauration municipale aux écolier·e·s et aux résident·e·s de l’EHPAD sont issus de ces circuits en
développement. « Les 13 hectares de terres municipales en cours de transformation en maraîchage bio et
en lieu d’insertion sociale et de formation de futur·e·s agriculteurs et agricultrices, en Centre-ville, par le
Comité de bassin d’emploi (CBE), et aux Barthes, par Emmaüs (voir p. 19), vont accroître cette dynamique. »
Voiries rénovées, modernisation de l’éclairage public, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
développement économique du territoire. Toutes ces dynamiques ont également été grandement soulignées.

La consultation citoyenne aura porté ses fruits

Il en fut de même aussi pour les initiatives visant à « oxygéner toujours plus la démocratie locale » cette
année encore : écriture avec les parents et acteurs éducatifs du futur Projet éducatif territorial, réunions
de concertation dans les quartiers, mobilisation de plus de 2100 citoyen·e·s lors de la consultation de
mars dernier… Cette consultation sur la place de Tarnos dans l’intercommunalité exprimant une « volonté
d’un infléchissement de la politique de la Communauté de communes du Seignanx vis-à-vis de Tarnos » a
porté ses fruits ! En effet, cela aura permis, en
cofinancement avec la Ville, la réfection des
voiries communautaires des rues Marcel Paul,
Treytin, de Lapalibe, du 11 novembre et du 19
mars 1962.
« Naturellement, nous ne boudons non
plus pas notre plaisir de l’engagement pris
depuis par la Communauté de communes
de réaliser un équipement aquatique dans
notre commune, même s’il convient de rester
prudent sur les réelles capacités financières
de la Communauté de communes de pouvoir
réaliser un tel équipement ».
Bonne année 2020 !
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Portrait des Médaillé·e·s

Bénévoles du monde associatif tarnosien, personnalités incontournables de notre commune, chef d’entreprise ou encore sportif émérite... La
cérémonie des voeux 2020 aura vu être récompensées huit personnes, aux profils variés qui témoignent de la grande richesse humaine de
Tarnos. Découvrez les médaillé·e·s de cette année au travers d’un rapide portrait.

Augusta OTEIZA

Née le 3 mai 1912, Augusta Oteiza est, à
107 ans, la doyenne des tarnosien·ne·s. C’est
donc tout naturellement par elle que nous
commençons ces portraits ! De Cauneille
(40), sa ville natale, à Tarnos, en passant par
Bayonne et Anglet où elle a longtemps résidé,
Augusta, ou Zaza comme on la surnomme,
s’est beaucoup occupée de ses enfants, de ses
petits-enfants et de ses nombreux arrièrespetits-enfants, tout au long de sa vie. Jamais
malade, la matriarche participe toujours avec
entrain au repas des Aîné·e·s qui se déroule
chaque année pendant les Fêtes de Tarnos.

Anne-Marie LOPEZ

Avec son association Las Flamen’chicas, AnneMarie Lopez compte parmi les tarnosien·ne·s
qui participent à faire de notre ville un lieu où
il fait bon vivre. D’origine espagnole, elle est
devenue tarnosienne en 1994 et a contribué
depuis l’an 2000 à développer l’atelier de
danses espagnoles de la SICSBT, d’abord
comme trésorière et ensuite comme présidente
(ici, 3ème à gauche sur la photo). À l’aide de ses
fidèles complices Laurence Bruyère et Catherine
Matinez-Bergougnoux, elle s’est démené
sans compter pour proposer chaque année un
spectacle grandiose de danses sévillanes et de
flamenco, faisant participer ses danseurs et ses
danseuses à de nombreux projets.

Jack GILBERT

Thi Tu TRAM

Francis LATXAGUE
et Michel BARROT

Pierre DARRIGUES

Ancien combattant de la guerre d’Algérie,
décoré de la Croix de la Valeur Militaire, Jack
Gilbert s’est attaché à la transmission de la
mémoire, pour qu’une guerre comme celle
qu’il a vécue ne se reproduise plus jamais. Il
a créé la Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (ou
FNACA) à Tarnos puis le Comité d’Entente
Locale des Anciens Combattants. Il a jusqu’au
11 novembre dernier été le maître-d’oeuvre
des cérémonies de commémoration qui se
déroulent devant le Monument aux Morts
(ici lors d’une cérémonie en 2017). Merci à lui
pour son dévouement !

Ces deux inséparables ne sont pas voisins
pour rien...
Francis, très investi dans le monde associatif
depuis son adolescence, s’essaie au sport,
en l’occurence le rugby, avant de passer à la
musique en rejoignant les Veneurs du bas Adour,
association boucalaise dédiée à la trompe de
chasse et invitée à l’époque chaque année à
se produire aux Fêtes de Tarnos. Puis il crée à
Tarnos même l’association du Rallye des Deux
Étangs, également dédiée au cor de chasse. Son
engagement associatif ne se dément pas, en
s’investissant dans Lous de Garros puis l’AST
Football, où il propose ses services en tant que
bénévole quand son fils rejoint l’équipe. Puis
il devient ensuite trésorier puis président de
l’AST Omnisports, pour parachever 54 années
d’engagement associatif !
Michel (à droite) est lui aussi membre de Lous
de Garros et de l’AST Omnisports, siègeant
au bureau de ces deux associations. Fils d’un
joueur professionnel de rugby à treize, il a
intégré l’AST Football en tant que bénévole
quand son fils a débuté ce sport. Ce tarnosien
de toujours a participé pendant près de
20 ans à l’animation avec Alain Bonnecaze
de l’animation du tournoi des jeunes.
Bravo à eux pour tout ce temps consacré à la
vie associative tarnosienne !

Bien connue des gastronomes de la région,
Thi Tu Tram est, avec sa famille, originaire
du Vietnâm où elle est née en 1954. Elle
a rejoint la France en 1992 et a cofondé en
1999 le célèbre restaurant Soleil d’Asie à
Tarnos, d’abord au centre commercial 2002
et désormais dans ses nouveaux locaux
place Viro. En compagnie de son mari et de
ses enfants, elle s’est investie pleinement,
durablement, dans cette aventure familliale,
en mariant avec talent les ingrédients pour
réaliser ici les plats traditionnels de la cuisine
vietnamienne, dont nous sommes nombreux
et nombreuses à nous en être régalés !

Chef d’entreprise, joueur puis entraîneur de
rugby, Pierre Darrigues est né à Tarnos en 1945.
C’est aussi à Tarnos qu’il a commencé à travailler,
aux Forges de l’Adour, tout comme son grandpère Alexandre Viro, ce militant syndicaliste qui a
donné son nom à la nouvelle place du centre-ville.
À la fermeture des Forges, c’est toujours à Tarnos
que Pierre a fondé et brillament développé son
entreprise de chaudronnerie, il y a maintenant
50 ans. Longtemps dirigeant et entraîneur du
Boucau-Tarnos Stade, il méritait également un
hommage pour son engagement associatif !

Damien THONY

Passionné de hockey, ancien joueur de l’équipe
d’Anglet, Damien Thony est également connu
pour être, et ce depuis son plus jeune âge, un
véritable mordu des toros. Lancé dans l’arène
à l’adolescence pour les courses de vaches,
il est ensuite devenu un talentueux raseteur
pour concourir dans les épreuves de cocarde.
Sang-froid, agilité, vitesse et habileté ; voilà
les qualités dont fait preuve Damien dans les
concours départementaux. Pour sa troisième
participation, il est, le 7 septembre dernier,
devenu le plus jeune raseteur à avoir remporté
l’un de ces concours. Une belle première qui
en appelle, espérons-le, d’autres.
Tarnos Contact | Février 2020
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KesTuDi ?

Une sortie ski pour les ados
de 15 à 17 ans ;)

Proposé par Aimy, 12 ans.

« Askip »

En attendant les vacances d’hiver (voir programme des animations pour les 11-17 page
22), pourquoi ne pas déjà profiter des joies de la montagne ? En ski ou en snowboard,
rendez-vous pour une sortie à Gourette le samedi 15 février ! Attention, les places sont
limitées, pensez à vous inscrire à temps (voir les infos ci-dessous)

c’est tout simplement
l’abréviation de « À ce qu’il paraît ». Ce mot
est utilisé surtout dans les applications de
messagerie et à l’oral.

Exemple :

Sortie ski 15-17 ans, le samedi 15 février à Gourette

« Askip t’as volé
sa veste »

20 places par sortie, tous niveaux et pratiques acceptés. Départ à 6h45 retour vers
17h30. Tarif : 9€ par sortie (amener son pique‑nique et ses affaires de change, le matériel est
réservé par la Ville)
Renseignements et inscriptions : 05 59 64 49 35 / sport@ville-tarnos.fr

Rejoins l’aventure
Metroloco 2020 !
Depuis 2019, le restaurant Metroloco vous propose une carte à base de produits frais
et locaux sur le site unique de la plage du Métro. En prenant un repas au Metroloco,
vous pensez être dans un restaurant traditionnel. En réalité vous entrez dans une
belle aventure…
C’est en effet le refuge de jeunes
supers héros et héroïnes qui
y développent leurs supers
pouvoirs !
Ce restaurant est né de la volonté
d’acteurs et d’actrices locaux
(Comité de Bassin d’Emploi du
Seignanx,
Résidence
Habitat
Jeunes, Éole, Interstices) soutenus
par la Région Nouvelle-Aquitaine,
le département des Landes et la
Ville de Tarnos. L’objectif est de
permettre aux jeunes du territoire
de valoriser leurs capacités
en
développant
un
projet
entrepreneurial dans le cadre
de la Coopérative d’Activités et
d’Emplois Interstices.

Ferme bio de
Baudonne : c’est parti !

Forum des Jobs
d’été 2020

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). Plus
d’infos page 21 !

Soutenu par le Ministère de la Justice, le lieu-dit
« Baudonne » va accueillir le premier projet agricole français
d’insertion pour femmes en fin de peine... et c’est bio !
Travailler la terre. Retourner à ses racines. Retrouver la paix
dans le rythme des saisons. Apprivoiser un art qui ne fait pas de
concession : l’agriculture est un pilier reconnu et qui a fait ses
preuves pour la réinsertion dans la société de personnes qui
ont été malmenées. À Tarnos, ce projet permet également de
développer l’agriculture biologique.

Lacoste et Baudonne : l’agriculture bio se développe !
Le projet Baudonne, situé au quartier des Barthes en voisin direct
d’Emmaüs, sera l’un de ces nouveaux espaces dédiés au maréchage
bio à Tarnos. Il vient s’ajouter au projet Lacoste. Ce dernier, en
plein centre-ville, se distingue à l’échelle hexagonale par ses
dimensions (10 hectares naturels dont 5 dédiés à ce projet bio et
participatif !). Il permettra aux habitant·e·s de s’impliquer (déjà une
cinquantaine d’inscrit·e·s !), de suivre des cours de jardinage et / ou
de cuisine, proposera des espaces pédagogiques, une conserverie,
des espaces collectifs ludiques, des espaces de vente directe... De
l’insertion via le maraichage bio y sera proposée aux personnes
éloignées de l’emploi (voir Tarnos contact de septembre 2019).

Un premier collectif de jeunes a
relevé le challenge en développant
le restaurant tout au long de la
première saison. Au vu de l’activité
et des retours client·e·s, cette
première saison fût une réussite !
Les jeunes entrepreneur·e·s ont pu
démontrer que lorsqu’on leur confie des responsabilités, elles et ils savaient relever
le défi. L’aventure leur a permis d’identifier et de développer leurs talents en cuisine,
service, hygiène et sécurité, marketing, gestion et comptabilité, et bien sûr de dégager
les revenus fruits de leur activité.

La ferme bio de Baudonne sera elle de taille plus modeste.
3 hectares y seront dédiés au maréchage bio. Les 3 autres
hectares ont été attribués par la SAFER à un agriculteur local.
Ainsi, entre le projet Lacoste et celui de Baudonne, la Ville garantit
la reconversion de 13 hectares « conventionnels » en agriculture
biologique, notamment pour fournir sa cuisine centrale pour les
écoles et l’EHPAD. Parallèlement, elle maintient les 381,5 hectares
classés en zone agricole, ne cédant pas aux pressions immobilières
qui voudraient les rendre constructibles.

Prêt·e pour de nouvelles aventures ?
Tu as moins de 26 ans et des supers talents, viens nous rejoindre pour la saison 2020
en cuisine, au service ou en tant que bénévole, on t’attend !
Infos : 06 08 88 61 30 – contact.metroloco@gmail.com

Le projet Baudonne, porté par Emmaüs, est d’autant plus riche de
sens qu’il sera le 1er projet agricole français à accueillir des femmes
en fin de peine.

Emmaüs : l’orfèvre des secondes chances

JEUNES.VILLE-TARNOS.FR
► Le portail internet dédié aux jeunes
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Le projet économique
repose en partie sur une
activité agricole, avec
la mise en place d’un
atelier de production
de légumes certifiés en
Agriculture biologique,
produits toutes l’année,
sous serre et plein
champ.

ville de tarnos

ville de
tarnos

@ville_de_tarnos

villedetarnos

Dans le quartier des Barthes, Emmaüs fait partie des institutions
tarnosiennes. Ici, quels que soient son origine, son statut,
son histoire, on peut trouver dignité, travail et esprit de
compagnonnage. Pain et labeur sont partagés autour de missions
de développement durable : recycler, remettre en état, mettre à
disposition pour des sommes modiques. Mais ici, l’humain aussi se
répare. C’est le sens de la ferme Emmaüs Baudonne.

La ferme Emmaüs Baudonne, qu’est-ce que c’est ?
C’est une association adhérente et soutenue par Emmaüs France
dans une logique d’essaimage de structures d’accueil pour des
« publics justice », à l’image des Fermes de Moyembrie (02) et
Lespinassière (11), dédiées elles aux hommes, qui n’ont enregistré
aucune récidive de la part des résidents.
Portée par Gabi Mouesca, lui-même ancien détenu et président
de l’Observatoire International des Prisons (OIP) de 2004 à 2009,
ce projet est né en 2018. Il explique : « Ces femmes qui, pour
certaines d’entre elles, ont des enfants pour lesquels l’expérience
de l’incarcération a été facteur de délitement du lien mère-enfant,
doivent être soutenues pour recréer et renforcer ce lien. ». Les
résidentes seront toutes en fin de peine. L’étape « Baudonne » de
leur vie servira d’antichambre à la liberté retrouvée.

La liberté comme une gifle
Mais la liberté, lorsque l’on n’a plus eu à s’occuper de soi, de savoir
pourquoi on se levait le matin, de se faire à manger, d’avoir des
responsabilités, d’effectuer des démarches administratives... Cette
liberté-là arrive comme une vague énorme qui vous retourne
brutalement et vous jete, vous cogne.
Le système carcéral français souffre d’un manque d’étapes pour
accompagner vers l’après. Et c’est ce manque de transition qui
ramène trop souvent à la case prison. Voilà précisément ce à quoi
va servir la ferme Emmaüs pour ces 7 femmes en fin de peine.
Redevenir parent par étape aussi. En semant, en laissant pousser,
en observant et en accueillant enfin dans un chez-soi recomposé.
Les lieux seront en effet aménagés pour favoriser la venue des
enfants afin de reconstruire les liens parentaux mis à mal par les
années de prison.

Une partie de l’équipe
porteuse de la ferme.

En chiffres
Tarnos compte

- 381,5 hectares
agricoles.
- La Ville est propriétaire

d’environ 15 hectares,

soit 3,9% des

surfaces agricoles
tarnosiennes.

Plus généralement, cette ferme offrira un accompagnement
global, rapproché et individualisé aux personnes rigoureusement
sélectionnées : elles seront hébergées, bénéficieront d’un contrat
de travail dans le maraîchage biologique sous le statut de salariée
en insertion et d’un accompagnement socio-professionnel. Le
tout, à une échelle très humaine (7 détenues et 4 salarié·e·s), avec
pour objectif de les aider à se remobiliser autour de leur projet de
vie personnel et professionnel.
Tarnos Contact | Février 2020
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1 tour le dimanche 15 mars,
2nd tour le dimanche 22 mars.
er

Rendez-vous de 8h à 18h dans votre bureau de vote habituel !
Pour vous inscrire sur les listes électorales :
· À l’Hôtel de Ville : lundi de 13h30 à 17h ; du mardi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ; samedi de 10h00 à 12h00.
Munissez-vous d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
· Par internet : Tous les renseignements sont disponibles à cette
adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. Plusieurs documents numérisés vous seront demandés
au cours de la procédure, pensez à les préparer en amont.

Jusqu’au 22 février, la médiathèque
vous invite à replonger dans le
Premier Empire avec Jean Bourgeois.
Ce Tarnosien fut marin de l’Empereur
Bonaparte. Né à Bayonne le 17
octobre 1771, il commence sa
carrière dans la marine à 14 ans
comme mousse. En 1793, la guerre
étant déclarée contre l’Angleterre, ses états de service prouvent son
courage. En revenant à Bayonne, il est ainsi nommé Pilote Major. En 1808
à l’occasion du séjour bayonnais de Napoléon, c’est Jean Bourgeois qui
accompagne l’Empereur lors de ses visites sur l’Adour. La venue de Napoléon
sera bénéfique à Bourgeois. Il lui sera concédé pour 1 franc symbolique,
50 hectares de dunes situés sur le territoire de Tarnos. Après sa mise à la
retraite en 1830, il est élu au conseil municipal de Tarnos en 1831. Il en fera
d’ailleurs régulièrement parti jusqu’à son décès dans sa maison de Pittaré
en 1847. Autour d’objets anciens rares dont certains ont appartenu à Jean
Bourgeois, découvrez les contours de la côte basco-landaise et la vie des
jeunes de cette époque.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Documents Jeunesse
Sans doute venez-vous régulièrement à la médiathèque mais peut-être ne
connaissez-vous pas la diversité des documents proposés ? Savez-vous par
exemple que les documents jeunesse sont disséminés dans les différents
pôles de la médiathèque ? Aussi, recherchez les cotes jaunes dans les
domaines Art, Nature, Histoire, Sciences, Politique, Philosophie, Musique…
de nombreux ouvrages, revues, CD sont destinés aux jeunes pour attiser
leur curiosité.

Nouvelle année, nouveaux projets !

Conseil de lecture : Une fin de loup, de Jérôme Camil
« Il était une fois, dans
une jolie prairie... » des
moutons s’apprêtent
à affronter le grand
méchant loup… mais
en fait de prairie, les
moutons sont sur une
scène de théâtre et
attendent vainement le
loup qui est en coulisse,
vautré sur un fauteuil,
pas très motivé pour
jouer son rôle. Et voilà
maintenant qu’il est
sollicité par le Petit
Chaperon rouge… Le lecteur voit défiler un à un les héros des contes qui
tentent de remettre au travail l’animal récalcitrant. On a beau être un loup,
on peut en avoir assez d’être toujours le méchant dans l’histoire ! Une histoire
extrêmement drôle qui réjouira les lecteurs. À partir de 4 ans.
20
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Une nouvelle année bien remplie
Déjà 2020 ! L’école de musique a
terminé l’année 2019 en beauté avec
le concert de Noël qui a réuni plus de
400 personnes.
Orchestres,
ensembles,
choeur
d’enfants, harmonie... Ce sont plus
de 150 élèves qui se sont produits
sur scène autour d’un repas-tapas
organisé avec succès par l’association
des parents d’élèves.
Musique et humour étaient au
rendez-vous de cette soirée intitulée
« casa de musica » . Un clin d’œil à la
célèbre série télévisée !

1/2 heure musicale, participation
au Festival Jazz en Mars, auditions,
stages master-class… Un programme
chargé mais passionnant attend les
élèves.
C’était également le moment pour les
professeurs de monter sur scène lors
de leur traditionnel concert qui a eu
lieu le dimanche 26 janvier à 17h salle
Maurice Thorez. Un programme riche
et varié qui a permis d’apprécier leur
immense talent.
Tous nos vœux pour cette nouvelle
année avec beaucoup de musique
bien sûr !

Dimanche 17 novembre, plus de 200 personnes ont réservé un accueil
Le concert
de NoëlLarré
a permis
les jeunes talents
de l’École
!
chaleureux
à Quitterie
et sesd’entendre
ami·e·s musicien·ne·s
salle Maurice
Thorez
!

Forum des Jobs d’Été 2020

L’agenda des Animations

Élections municipales 2020 :
Inscrivez-vous sur les listes électorales jusqu’au vendredi 7 février !

Forum
des Jobs
d’Été
2020
TARNOS | SAMEDI 15 FÉVRIER 2020

ESPACE TECHNOLOGIQUE JEAN BERTIN
| 08h30 - 12h
CALENDRIER
SPORTIF

jeunes.ville-tarnos.fr | 05 59 64 49 59

SICSBT Handball
▪Matchs
à la salle Léo Lagrange :
OS

TARN

Équipe Femmes Seniors :
· Sam. 14/03 à 19h contre Asson
Équipe Homme Seniors 2 :
· Sam. 8/02 à 20h contre St-Paul-les-Dax
· Sam. 22/02 à 19h contre Bruges 64

▪

AST Foot
Matchs au Stade Vincent Mabillet :
· Dim. 16/02 à 15h contre SeignosseCapbreton-Soustons
· Dim. 15/03 à 15h contre Tartas
BTS - Équipe première
▪Matchs
au Parc des Sports

Intercommunal Boucau-Tarnos :
· Dim. 16/02 à 15h contre St-Médard-en-Jalles
JUSQU’AU 22 FÉVRIER
▪Exposition
: « Jean Bourgeois, marin de

l’Empereur / La côte basco-landaise sous
le 1er Empire » organisée à la Médiathèque.
Entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43 (voir page 20).

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.

Samedi 15 février
de 8h30 à 12h

sont organisés par le Service Jeunesse, en
partenariat avec la Mission locale et le centre
PERF, à l’espace technologique Jean Bertin :

En 2020, rendez-vous le samedi 15 février
de 8h30 à 12h00 au Pôle Technologique Jean
Bertin (en face de Safran Helicopter Engines).

• le mercredi 5 février de 13h30 à 15h30 :
Gestion de ses émotions en toute situation
• le mercredi 12 février de 13h30 à 17h :
Présentation du forum et de ses acteurs
ainsi que des techniques de rédaction de CV

Pour bien préparer vos recherches d’emploi,
des ateliers TRE (Technique Recherche Emploi)

Infos & renseignements : Point Info Jeunesse
05 59 64 49 59 / jeunes.ville-tarnos.fr

7 FÉVRIER
▪ SAMEDI 15 FÉVRIER
▪LotoVENDREDI
organisé par la coopérative de l’école Jean Repas partagé organisé par l’Association La

Jaurès. À partir de 20h à la salle Jean Biarrotte.
Tél. : 05 59 64 89 37
SAMEDI 8 FÉVRIER
▪Atelier
Mutimédia 4-7

ans « Cubetto, le
petit robot » à la médiathèque à 10h30, pour
apprendre à programmer. Sur inscription.
Tél. : 05 59 64 34 43
Atelier scientifique 7-11 ans : « Voyage dans
la Lune » à la médiathèque à 10h30. Découvrir
l’astronomie et la Lune à partir des œuvres de
Jules Verne. Places limitées, inscription à partir
du 18 janvier. Tél. : 05 59 64 34 43

DIMANCHE 9 FÉVRIER
▪Repas
Cabaret organisé par la SICSBT Chorale
Chantadour à partir de 12h à la salle Maurice
Thorez. Tél : 05 59 64 65 05.
DU 10 FÉVRIER AU 10 MARS
▪Exposition
: Landes - Sport au féminin :

« 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

Fournaise 974 à partir de 19h à la salle Nelson
Mandela. Tél. : 06 99 05 36 93
Les Croqueurs d’histoires, lectures pour les 0-4
ans à la médiathèque à 10h30. Sur inscription à
partir du 11 février. Tél. : 05 59 64 34 43
Rendez-vous bien-être : la sophrologie à la
médiathèque à 16h. Conférence animée par
Mélissa Dacharry, sophrologue, pour découvrir les
bienfaits que peut vous apporter cette discipline.
Tout public, entrée libre. Tél. : 05 59 64 34 43

MERCREDI 19 FÉVRIER
▪Collecte
de sang organisée

par l’EFS et
l’Association pour le don du sang bénévole de
Tarnos et de ses environs de 15h à 19h à la
salle Maurice Thorez. Tél. : 05 59 24 14 68

Atelier d’écriture 8-11 ans « Je slame, je rappe,
j’écris de la poésie ! » à la médiathèque à
14h30. Sur inscription. Tél. : 05 59 64 34 43
▪ JEUDI 20 FÉVRIER
Projection du court-métrage des City@
jeunes sur la grossophobie, avec Magloire,
organisé par la Ville de Tarnos. À 20h au
cinéma CGR. Entrée libre et gratuite. Plus
d’infos p. 7.

VENDREDI 21 FÉVRIER
▪Concours
de belote organisé

par l’Amicale
Laïque Tarnos Barthes ALTB à partir de 20h30
à la salle Joseph Biarrotte. Tél. : 06 08 92 86 79

SAMEDI 22 FÉVRIER
▪Repas
Spectacle organisé par les Troupadours

à 20h à la salle Maurice Thorez. Prix d’entrée :
25€. Réservations par mail : yanacri@gmail.com.
Tél. : 06 79 79 94 63

SAMEDI 15 FÉVRIER
▪Soirée
Cabaret : « Borlesca », organisée par

▪

SAMEDI 8 FÉVRIER
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

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

Atelier arts plastiques 6-9 ans : « Légende
Indienne » à la médiathèque à 14h30. Animé
par l’association « Ailleurs sous la pluie ».
Création d’un bâton de pluie. Sur inscription à
partir du 1er février. Tél. : 05 59 64 34 43
23 FÉVRIER
▪LotoDIMANCHE
organisé par l’Association

Rencontre
et Amitié, à partir de 14h à la salle Maurice
Thorez. Tél. : 05 59 74 51 21
25 FÉVRIER
▪LesMARDI
Croqueurs d’histoires en pyjama : « Écharpes,

bonnets et histoires gelées » à la médiathèque à
18h30. Lectures pour les enfants à partir de 4
ans, à la fermeture de la médiathèque. Pyjama
exigé, doudou conseillé, parents tolérés ! Entrée
libre. Tél. : 05 59 64 34 43

▪

JEUDI 27 FÉVRIER
Projection Les P’tites Bobines à la médiathèque
à 15h. Suivez les aventures de Sacha dans le
Grand Nord ! Durée : 1h30. Projection suivie
d’un goûter. À partir de 10 ans. Entrée libre.
Tél. : 05 59 64 34 43
SAMEDI 29 FÉVRIER
▪Concours
de belote organisé par le Vélo Club

de Tarnos à partir de 20h30 à la salle Maurice
Thorez. Tél. : 07 86 42 60 04
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L’incontournable Festival Jazz en Mars fête cette année ses 15 printemps ! Comme à son habitude, la programmation ravira les mélomanes, en
proposant de grands noms du jazz, des découvertes à ne pas manquer et des concerts inoubliables. Devant le succès du festival, les réservations
sont fortement conseillées dès à présent. (voir en bas de l’encadré).
MERCREDI 11 MARS
Soirée Jazz solidaire avec le Big-Band de
l’école de musique de Tarnos à 20h30.
Réservation obligatoire. Prix libre
JEUDI 12 MARS
20h30 - Philippe Duchemin & Scott
Hamilton duo Parrain du festival,
Philippe Duchemin ouvrira cette 15e
édition à 20h30 lors d’un duo avec l’un
des plus grands saxophonistes actuels,
Scott Hamilton.
22h - Dmitry Baevsky Quartet invite
Rita Payés Rita Payés, considérée
comme l’une des étoiles montantes de
la jeune génération du jazz, au chant
comme au trombone, présentera un
répertoire jazz, swing, bossa nova,
entourée de musiciens de haut vol.
VENDREDI 13 MARS
20h30 - Richard Galliano Concert solo
de Richard Galliano, musicien, arrangeur
TARIFS DES CONCERTS DU JEUDI AU SAMEDI
1 soir 20 € / Pass 2 soirs 33 € / Pass 3 soirs 47 €
TARIFS RÉDUITS ET POUR LES TARNOSIEN·NE·S
1 soir 16 € / Pass 2 soirs 26 € / Pass 3 soirs 36 €
AUTRES CONCERTS
Soirée du mercredi : participation libre. Bénéfices reversés à l’association
Action contre la Faim. Programme « autour du festival » : gratuit
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
· En prévente à l’Hôtel de Ville : 05 59 64 49 35
· Sur www.fnac.com (+ frais de location)
· Billetterie sur place pendant le festival dans la limite des places restantes

et compositeur de génie et collaborateur
de Chet Baker, Wynton Marsalis, Claude
Nougaro, Barbara, Serge Gainsbourg...
22h - Umlaut Big-Band Composé de la
fine fleur de la jeune scène européenne,
l’Umlaut Big-Band interprètera avec
virtuosité et énergie un répertoire de
jazz traditionnel, convivial et festif !
SAMEDI 14 MARS
20h30 - The Herman Family Singers
Formation ayant remporté le 1er prix du
tremplin jazz 2019, frères et sœur dans la
vie, elle et ils chantent, swinguent autour
d’un répertoire de standards du jazz.
22h - Nicki Parrott quartet feat. Harry
Allen Compositrice, chanteuse et
contrebassiste, Nicki Parrott a partagé la
scène avec des musiciens remarquables
comme
Michel
Legrand,
Warren
Vaché... Elle se produira avec pour invité
exceptionnel le saxophoniste Harry Allen.

AUTOUR DU FESTIVAL
• Samedi 7 mars à 16h : Spectacle musical à partir de 5 ans « Hugo et la
petite histoire du Jazz » à la médiathèque. Animé par Arnaud Labastie,
pianiste de jazz et directeur de l’École municipale de musique, dans
le cadre des animations autour du Festival Jazz en Mars. Réservation
obligatoire au 05 59 64 34 43.
• Dimanche 8 mars à 18h : Partenariat avec le cinéma CGR de Tarnos.
Projection d’un film en lien avec le jazz avec en 1ère partie une animation
jazz avec le Trio Mathilde Bénichou – Serge Sarrat – Stéphane Abadie.
• Lundi 9 mars à 12h : Concert trio jazz au restaurant Éole

ANIMATIONS 11-17 ANS - VACANCES D'HIVER

Avec pour thème « La science en
connexion », les ados vont pouvoir apprendre en s’amusant ! Pour s’inscrire aux différentes activités, se référer au code couleur.

▪

SAMEDI 15 FÉVRIER
SORTIE SKI à Gourette. 20
places pour les ados de 15 à 17 ans.
9€, location du matériel par la Ville
incluse. Voir page 18 ;)

24 FÉVRIER
▪ LUNDI
ATELIER CUISINE MOLÉCULAIRE

Rendez-vous à la résidence Habitat
Jeunes Sud Aquitaine à 14h.
TOURNOI DE BADMINTON
organisé à la salle Léo Lagrange de
14h à 16h, pour les jeunes né·e·s de
2003 à 2008. Inscription obligatoire.
25 FÉVRIER
▪ MARDI
SÉANCE DE CINÉMA :

27 FÉVRIER
4 MARS
▪ JEUDI
▪ MERCREDI
TOURNOI « SUPER SMASH
TOURNOI TENNIS DE TABLE
BROS. » ET GOÛTER DES
CHAMPIONS Rendez-vous au local
jeunes à 14h.
TOURNOI DE FOOT EN SALLE
organisé à la salle Léo Lagrange de
20h30 à 23h, pour les jeunes né·e·s
de 2003 à 2008. Inscription sur place.

28 FÉVRIER
▪ VENDREDI
SORTIE LASER GAME Rendezvous au PIJ à 13h30. Inscription : 9€

2 MARS
▪ LUNDI
JEUX VIDÉOS

« BIENVENUE À GATTACA » au local
jeunes à 14h.

EN RÉALITÉ
VIRTUELLE « ENTREZ DANS LA
MATRICE ! » Rendez-vous à la salle
Nelson Mandela à 14h.

OLYMPIQUES » ET REPAS en
partenariat avec l’association pour le
centre de loisirs. Rendez-vous à la
médiathèque à 17h.

DES
ATOMES Le tournoi se déroulera au
Parc de Castillon. Rendez-vous à la salle
Mandela à 14h (autre activité proposée
en cas de pluie).

3 MARS
26 FÉVRIER
▪ MARDI
▪ MERCREDI
TOURNOI SPORTIF
ESCAPE GAME : « LES JEUX

MARDI 3 MARS
▪Atelier
scientifique 6-10 ans : « Les mystères

de la crique » à la médiathèque à 14h30.
Atelier autour de l’eau et de ses propriétés, les
océans... Sur inscription à partir du 11 février.
Tél. : 05 59 64 34 43

MERCREDI 4 ET JEUDI 5 MARS
▪Atelier
Scratch et Atelier Robotique pour

22
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organisé à la salle Léo Lagrange de
14h à 16h, pour les jeunes né·e·s de
2003 à 2008. Inscription obligatoire.
4 ET JEUDI 5 MARS
▪ MERCREDI
ATELIER ROBOTIQUE

Programmation et animation d’un robot.
Rendez-vous à la médiathèque à 14h.

5 MARS
▪ JEUDI
TOURNOI DE FOOT EN SALLE

organisé à la salle Léo Lagrange de
20h30 à 23h, pour les jeunes né·e·s
de 2003 à 2008. Inscription sur place.
6 MARS
▪ VENDREDI
SORTIE CAP SCIENCES

À
BORDEAUX Prévoir son pique-nique.
Rendez-vous au PIJ à 7h. Inscription : 4€
ANIMATION SKATE de 15h
à 17h au skate-park de la Baye, pour
les jeunes né·e·s de 2003 à 2008.
Inscription sur place.

les 11-17 ans à la médiathèque à 14h30.
Sur inscription auprès du Service Jeunesse.
Tél. : 05 59 64 49 53
VENDREDI 6 MARS
▪Atelier
Multimédia 7 - 11 ans « Kano, un

ordinateur à construire pour les enfants »
à la médiathèque à 10h30. Sur inscription.
Tél. : 05 59 64 34 43

LOCAL JEUNE
Place Dous Haous.
Arrêts de bus : « La
Poste » ou « Mairie de
Tarnos », lignes 42 et 2
05 59 64 49 59
05 59 64 49 53
PIJ : POINT INFO
JEUNESSE
Place Albert Castets, à
côté de la salle Thorez,
de l’école de musique...
Arrêt de bus : « La
Baye », ligne 40
05 59 64 49 59
05 59 64 49 53
ANIMATIONS
SPORTIVES
Inscription : Vie
Culturelle et sportive, à
l’Hôtel de Ville
05 59 64 49 35

SAMEDI 7 MARS
▪Concours
de belote organisé par l’Association

ASAL la Plaine à partir de 19h à la salle
Maurice Thorez. Tél. : 06 35 59 69 85

14 MARS
▪LesSAMEDI
Croqueurs d’histoire, lectures pour les 0-4

ans à la médiathèque à 10h30. Sur inscription
à partir du 10 mars. Tél. : 05 59 64 34 43

L’agenda des Animations

Réservez vite ! Jazz en Mars, c’est du 11 au 14 Mars 2020

Tarnos labellisée
« Terre de Jeux 2024 »
C’est un événement ! Paris, en 2024, accueillera les Jeux Olympiques et
Paralympiques. Toute la France sera alors en émoi, dont Tarnos, qui fait
partie des 500 premières ville labellisée « Terre de Jeux » par le Comité
Organisateur de Paris 2024, présidé par Tony Estanguet.

Qu’est-ce que le label « Terre de Jeux 2024 » ?
Le label propose aux collectivités des actions pour qu’elles puissent mettre encore plus de sport dans la vie
des habitant·e·s autour des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Chaque collectivité, selon ses moyens, son champ de compétences et à son niveau, peut ainsi partager les
émotions du sport et faire grandir la communauté des passionné·e·s des Jeux.

Les Jeux Olympiques doivent appartenir à
tou·te·s.

À chaque édition, ces épreuves médiatisées permettent de découvrir des disciplines et des athlètes peu,
voire pas connu·e·s du grand public. La magie vient de ce mélange de disciplines, de nations, de passions.
Les souffrances et les efforts accumulés pendant plusieurs années par des individus ou des équipes pour
jouer tant de sacrifices en quelques heures, quelques minutes, voire quelques secondes. On retient son
souffle, on vibre, on s’enflamme, on vocifère aussi parfois contre l’injustice. C’est autant la réussite ou
l’éffondrement d’un·e français·e que d’un·e athlète d’une autre nationalité qui nous passionne. Derrière les
performances, ce sont les histoires qui nous touchent.
Cette multitudes d’émotions, ces valeurs incarnées par les athlètes font partie du patrimoine commun
de l’Humanité. Nous voulons les transmettre aux plus jeunes. Cette fête « Terre de Jeux » sera donc à
Tarnos organisée notamment pour les familles, les enfants et adolescent·e·s. Des actions et des surprises
jalonneront donc ces quatre années qui nous mènent à Paris 2024. Première étape : la Semaine olympique
et paralympique !

Une semaine Olympique et
paralympique du 4 au 6 février
Chaque année, début février, les CM2 et les 6e pourront participer
à une semaine de découverte autour des Jeux avec des thèmes
nouveaux à chaque étition.
- de l’interculturalité : cette année, dans le cadre des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020, place à l’une des plus grande passion japonaise : le
karaoké !
- des sports olympiques et paralympiques : la gymnastique et le basket
3x3 (nouvelle discipline olympique) et le basket fauteuil (ou handibasket)
- de la sensibilisation citoyenne autour des valeurs sporitves lors de temps plus calmes
- des rencontre-surprise (et pour que ce soit une vraie surprise, on ne vous dit pas qui ;) )

Le saviez-vous ?
3 Tarnosien·ne·s à Tokyo ?
Le skate est une nouvelle
discipline olympique !
Vincent Milou, champion
européen de street, a de
bonnes chances d’être l’un
des 3 heureux sélectionnés
de l’équipe de France !

Photo @el_choubi

Mais en paralympique, deux athlètes
pourraient également être sélectionné·e·s :
Perle Bouge en aviron, déjà médaillée, et
Guillaume Toucoulet en tir-à-l’arc !
On croise les doigts pour Guillaume, Perle
et Vincent !

Tarnos est déjà labellisée : Ville active et sportive
par le Ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports, l’Union sport & cycle et l’Association
Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES)
car Tarnos propose une offre d’activités physiques
et sportives innovantes, de proximité et accessibles
au plus grand nombre, contribuant à l’animation du
territoire, au renforcement du lien social et au bienêtre des concitoyen·ne·s.

Ville sport pour tous par l’association « Aquitaine
Sport pour Tous » au regard des nombreuses
activités « Sport pour tous » mises en place par la municipalité
avec le concours des associations sportives locales.
Ville active du Programme National de Nutrition Santé par le
Ministère de la Santé : En agissant sur les deux versants de la
nutrition, à savoir l’alimentation et l’activité physique, notamment
par sa politique éducative,
Tarnos Contact | Février 2020
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RICHARD GALLIANO / PHILIPPE DUCHEMIN & SCOTT HAMILTON
DUO / NICKI PARROTT QUARTET feat. HARRY ALLEN / DIMITRY
BAEVSKY feat. RITA PAYÉS / UMLAUT BIG-BAND / THE HERMAN
FAMILY SINGERS /ALEXANDER BIG-BAND & FRIENDS

DU 11 AU 14 MARS 2020 - SALLE MAURICE THOREZ
Renseignements / Réservations : 05 59 64 34 45 - Billetterie : WWW.FNAC.COM
Tarif : 1 soir 20€ - Pass 2 soirs 33€ - Pass 3 soirs 47€ / Tarif réduit et Tarnosien·ne·s : 1 soir 16€ - Pass 2 soirs 26€ - Pass 3 soirs 36€

Retrouvez tout le programme complet et plus d’infos sur le festival Jazz en Mars sur :

www.ville-tarnos.fr

