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C’est parti pour la saison 2020 !

PLAGES TRAM’BUS
Aménagement d’un nouveau giratoire 

Les élu·e·s ont pris leurs fonctions

CONSEIL MUNICIPAL RESTAURATION
La carte des cafés et restaurants

C’EST L’ÉTÉ !



Le Maire
Le Maire est chargé de :
• Administrer les affaires de la 
commune
• Préparer et exécuter les 
délibérations du Conseil 
municipal
• Préparer et proposer le budget 
communal
• Chargé.e de la police municipale
• Représenter la commune en 
justice
• Procéder à l’organisation des 
élections
• Procéder au recensement 
général de la population.

Conseil communautaire du Seignanx
Il faudra attendre les résultats du second tour des élections 
municipales à Ondres pour connaître la composition complète 
du conseil communautaire. Ce Conseil se réunira alors pour 
élire sa ou son Président·e et ses vice-président·e·s.

Liste des élu·e·s tarnosiens au Conseil communautaire p. 6-7.

- Jean-Marc Lespade (Tarnos Ensemble) : 
68,64% des voix, soit 29 élu·e·s.
- Antoine Roblès (Alternance 2020 ) : 
16.22%, soit 2 élu·e·s.
- Bernard Lapébie (Tarnos-Seignanx notre 
avenir en commun) : 15.14%, soit 2 élu·e·s.
Retrouvez les résultats complets sur 
www.ville-tarnos.fr/elections

L’écharpe de Maire a été remise à Jean-Marc 
Lespade. Cela fait 100 ans que les Tarnosien·ne·s 
choisissent de placer un·e élu·e commnuniste à la 
tête de leur ville.

Les deux plus âgé·e·s et les deux plus jeunes du Conseil municipal organisent les opérations 
de vote. Un à un, chaque membre du Conseil municipal est venu voter pour désigner un·e 
Maire et une liste d’Adjoint·e·s.

Curieux premier Conseil municipal du mandat, organisé dans la salle de sport Léo 
Lagrange pour respecter les distances sanitaires entre les élu·e·s, élu·e·s portant 
tou·te·s un masque. La séance, diffusée en direct et déjà vue plus de 4 400 fois, 
est disponible sur le site de la Ville, rubrique « Ma Mairie - Conseil municipal ».

Le nouveau Conseil municipal en place !
L’épidémie de coronavirus a bousculé le déroulé des élections municipales. Dans les villes où aucune liste n’a obtenu 50% des 
voix, le second tour se tiendra le 28 juin, soit plus de trois mois après le 1er tour. C’est par exemple le cas à Ondres.

À Tarnos, en revanche, les citoyen·ne·s n’ont eu besoin que d’un seul tour pour élire la liste de Jean-Marc Lespade, « Tarnos ensemble ». 
Toutefois, confinement oblige, il aura fallu attendre le 23 mai pour que le Maire et ses adjoint·e·s soient officiellement élu·e·s.

En effet, les élections municipales étant un scrutin de liste, c’est le Conseil municipal qui élit la ou le Maire et ses adjoint·e·s, dont il 
détermine le nombre. Le 23 mai, 29 membres du Conseil municipal ont adopté la liste d’ajoint·e·s présentée par Jean-Marc Lespade. 
Les 4 élu·e·s de l’opposition se sont abstenu·e·s.

Le Conseil municipal, c’est cette instance qui donne les directions politiques à la Ville, de manière démocratique et transparente   
éducation, jeunesse, aménagement, environnement, culture, actions sociales... Toutes ces choses qui font notre quotidien et 
notre Ville.

Voici ce que dit la loi au sujet du rôle de chacun·e des membres du Conseil municipal :

Les Conseiller·e·s  municipaux  délégué·e·s
Le Maire peut également déléguer une partie de  
ses fonctions à des membres du Conseil municipal, 
sous réserve de respecter le droit de priorité des 
Adjoint·e·s sur les Conseiller·e·s municipaux.

La ou le Conseiller·e municipal·e délégué·e est en 
charge d’une délégation propre, mais, contrairement 
à un·e Adjoint·e au Maire, n’est pas officier·e·s d’état  
civil ni de police judiciaire.

Les Conseiller·e·s municipaux
Les Conseiller·e·s municipaux constituent  l’organe 
exécutif du pouvoir communal. En tant qu’assemblée  
élue, le Conseil municipal vote le budget communal 
et contrôle l’administration du Maire.

Les Adjoint·e·s au Maire
Si le Maire est l’autorité principale de la commune, il est 
obligatoirement entouré d’adjoint·e·s qui peuvent également 
jouer un rôle important. La désignation et les pouvoirs de 
ces dernier·e·s obéissent à des règles bien précises. 

Comme le Maire, les Adjoint·e·s exercent des compétences 
soit au nom de l’État, soit au nom de la commune. Les  
Adjoint·e·s  sont  ainsi officier·e·s  d’état  civil  et de  police  
judiciaire  (OPJ), fonctions qu’elles et ils exercent sous 
l’autorité du procureur de la République.

Le Maire est seul chargé de l’administration, mais  il peut, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par 
arrêté une partie (jamais la totalité) de ses fonctions à 
un·e ou plusieurs de ses Adjoint·e·s. Il choisit librement les 
délégataires, en leur conférant des fonctions précises.

Rappel des résultats des élections municipales du 15 mars 2020 :

Symbole d’une liberté recouvrée et d’un 

certain retour à la normale des choses après le 

confinement  dû à l’épidémie de covid-19, les 

plages tarnosiennes ont réouvert à la mi-mai, 

après quelques aménagements pour y respecter 

la distance physique.

Les Tarnosien·ne·s sont rapidement retourné·e·s 

profiter de l’air marin, en attendant l’ouverture 

de la saison estivale et de la surveillance de la 

baignade (voir infos page 13).
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Tarnos Contact : Tout d’abord, si vous le permettez, revenons sur la crise 
sanitaire qu’a traversé notre pays. Que se passe-t-il dans la tête d’un Maire 
d’une ville de près de 12 700 habitant·e·s au moment où le Président de la 
République annonce que le pays allait entrer en confinement ?

Dans les tout premiers instants, comme tout un chacun, je suis sidéré. En effet, 
souvenons-nous que quelques jours auparavant, le Président de la République 
nous présentait comme une idée lointaine ce qui deviendra, en définitive, une 
pandémie. On nous indiquait alors qu’il faillait être en contact au moins une heure 
avec une personne pour être contaminé·e, on nous assénait l’idée que porter un 
masque n’avait aucune utilité puisque le virus était circonscrit… Immédiatement, 
après le revirement du Président et son allocution alarmante du 16 mars au soir, 
il nous a fallu réagir en urgence : fermer dès le lendemain à midi tous les lieux 
publics, organiser le maintien des services « vitaux », assurer la solidarité pour les 
plus fragiles, notamment les résident·e·s de notre EHPAD, accueillir les enfants 
des soignant·e·s, acquérir des masques pour la population en quantité dans un 
moment de pénurie totale… Chaque jour se sont posées des problématiques 
nouvelles. L’équipe d’élu·e·s et d’employé·e·s municipaux qui m’a entourée 

durant ces semaines très 
compliquées de confinement, 
puis de déconfinement 
progressif, a fait preuve d’une 
disponibilité et d’un sang froid 
exceptionnels. À l’épreuve de 
la crise sanitaire, une fois de 
plus, pouvoir bénéficier d’un 
service public local efficient 
aura été indiscutable.        

TC : Si notre commune a été épargnée par la pandémie, ne le doit-elle pas, 
avant tout, au grand sens civique des Tarnosien·ne·s ?

Effectivement. D’ailleurs, je tiens à saluer la parfaite discipline dont les 
Tarnosien·ne·s ont fait preuve. Pendant de longues semaines, elles et ils ont 
limité leurs sorties au strict minimum. C’est ensemble que nous avons fait front. 
Nous pouvons collectivement nous en féliciter. Je tiens aussi à souligner la 
vague de solidarité qui s’est déployée et remercier en particulier toutes celles 
et ceux qui ont proposé leur aide à leurs voisin·e·s, toutes nos couturier·es qui, 
bénévolement, ont produit des masques par centaines, pour leur entourage 
proche et aussi pour nombre d’anonymes. 

TC : D’un point de vue plus politique, quels enseignements tirez-vous de 
cette période de crise sanitaire ? 

Cette pandémie relève les conséquences du capitalisme sur nos sociétés. C’est 
là où ont sévi, comme en France, des politiques d’austérité budgétaires, des 
privatisations et destructions de pans entiers de services publics, comme ceux 
de la santé, les délocalisations à l’autre bout du monde de productions vitales et 
stratégiques comme celles du médicament, du textile… que les conséquences 
de la pandémie ont été les plus lourdes. Et ce n’est pas une « relance » ultra-
libérale, comme l’envisage Emmanuel Macron, qui répondra à l’intérêt général, 
mais bien une reconstruction et une métamorphose sociale, environnementale 
et démocratique, si salutaire. C’est une nécessité absolue de s’attaquer aux 
racines de cette crise, à ce système économique.

TC : En attendant, la crise économique s’annonce de très grande ampleur. 
Êtes-vous inquiets de ses conséquences pour les Tarnosien·ne·s et notre 
commune ?

Comment ne pas l’être ? Nos industries, nos petites entreprises, nos commerces… 
n’ont pas fonctionné pendant plusieurs semaines. Nous sommes naturellement 
très attentifs à leur situation, à ce qu’il n’y ait pas de destruction d’emplois, 
notamment par les grandes entreprises de notre territoire qui, elles, ont les reins 
solides et qui ont pour habitude de verser de très importants dividendes à leurs 
actionnaires. Quand la pauvreté croît, nous avons le devoir de déployer une 
plus forte action encore de 
solidarité, entraînant de fait 
une hausse de nos dépenses 
dans ce domaine. Quand 
l’État décide d’exonérer les 
entreprises du « versement 
mobilité », c’est le système 
du financement de notre 
transport public local qui se 
trouve en grande difficulté, 
avec un manque à gagner 
de plusieurs millions d’euros 
pour le fonctionnement du réseau de bus, pour l’achèvement du chantier du 
Tram’bus. Les conséquences sont nombreuses et peuvent être très sombres si 
le Gouvernement entend s’orienter dans une contre-offensive ultra-libérale, un 
rouleau compresseur attentatoire aux droits des salarié·e·s comme aux libertés 
publiques, au nom du rattrapage de l’économie française.

Interview de Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos
« C’est une nécessité absolue de s’attaquer 
aux racines de cette crise. »

L’équipe d’élu·e·s et 
d’employé·e·s municipaux 

a fait preuve d’une 
disponibilité et d’un sang 

froid exceptionnels.
Sans compensation 

intégrale de l’État, les 
investissements publics 

vont inévitablement 
s’effondrer.

Poursuivre l’élan 
que nous avons donné à 
notre Ville ces dernières 

années.

Nous espérons 
qu’une équipe 

profondément renouvelée 
puisse être à la tête 

de la Communauté de 
communes.

TC : L’État demande aux communes et aux intercommunalités de participer 
activement à la relance économique. De quelle manière ?

Notre territoire participe déjà, avec son intercommunalité, à un fond de soutien 
financier exceptionnel pour les entreprises en difficulté, piloté par la Région. 
Par ailleurs, les collectivités locales ont à faire face à un recul important de 
leurs ressources fiscales « économiques », à savoir celles basées sur la valeur 
ajoutée des entreprises. Dans le Seignanx, cette ressource nous est essentielle, 
pour la Communauté de communes et, indirectement, pour notre ville. Sans 
compensation intégrale de l’État, les investissements publics, déjà réduits ces 
dernières années du fait de la baisse des dotations d’État, vont inévitablement 
s’effondrer et le service public local risque de se trouver lui aussi fragilisé. 

TC : Comment dans ces conditions ne pas être contraint de renoncer aux 
projets pour lesquels vous avez été élu·e·s ?

Le projet auquel les Tarnosiens ont adhéré est marqué du sceau de l’ambition 
pour Tarnos à court, moyen et long terme, mais aussi du réalisme budgétaire. 
Nous avons été prudent·e·s au cours de la campagne électorale. Il est aujourd’hui 
trop tôt pour pleinement évaluer les conséquences de la crise du COVID pour le 
budget de la Ville car trop d’incertitudes planent sur les mois à venir. Néanmoins, 
des chantiers programmés avant la crise, comme celui, par exemple, de la 
réfection de la rue Georges Lassalle, vont pouvoir débuter comme prévu, dans 
les jours prochains.

TC : Avant de revenir sur 
votre feuille de route 2020-
2026, quels enseignements 
tirez-vous de l’élection 
municipale qui a vu votre 
équipe la mieux élue des 
communes landaises de plus 
de 5000 habitants ?

La forte abstention, ici et 
ailleurs, dans le contexte sanitaire que l’on sait, appelle les élu·e·s à la modestie. 
Avec près de 69 % des suffrages exprimés, l’action municipale que nous avons 
développée dans le précédent mandat et le projet que nous portons ont 
largement été souscrits par les électeurs et électrices. Cela nous honore, et je 
tiens à chaleureusement remercier les Tarnosien·ne·s de nous permettre de 

poursuivre l’élan que nous avons donné à notre ville ces dernières années. À 
toutes celles et tous ceux qui ont apporté leurs suffrages aux autres listes, je 
veux leur assurer que je serai, comme je l’ai toujours été, le Maire de tous les 
Tarnosien·ne·s, sans exception.

TC : Pouvez-vous ici nous résumer en quelques mots les lignes de force de 
votre projet pour Tarnos pour les 6 ans à venir ? 

Notre projet comportant une centaine d’engagements, l’exercice que vous me 
demandez ici n’est pas des plus aisés. En quelques mots donc, je vous confirme 
notre ferme volonté de poursuivre l’élan que nous avons donné à notre Ville 
ces dernières années, par un engagement fort en faveur de la citoyenneté, de 
l’environnement et de la transition écologique, du logement, de l’éducation, de 
l’enfance et de la jeunesse, de la solidarité, du vivre-ensemble, de la culture, du 
sport et du développement économique.

TC : À Saint-Martin-de-Seignanx, la majorité municipale sortante a largement 
été battue et à Ondres elle se trouve en difficulté pour affronter le 2e tour du 
28 juin prochain. Ce renouveau n’ouvre t-il pas l’espoir d’une ère constructive 
au sein de la Communauté de communes ?

Très prochainement, à l’issue des élections municipales à Ondres, nous espérons 
qu’une équipe profondément renouvelée puisse être à la tête de la Communauté 
de communes, offrant à Tarnos la place qui doit lui revenir, prenant en compte 
son poids démographique et 
économique. La démarche 
partenariale qui devra se construire 
à nouveau dans le Seignanx est 
d’une nécessité absolue, après 
des années de mise au ban de 
notre commune et d’échecs, par 
ceux-là mêmes qui ont finalement 
été lourdement sanctionnés le 15 
mars dernier. C’est bien dans la 
mise en commun des idées et des 
points de vue que se prennent les 
meilleures décisions. Tel est l’état 
d’esprit des représentant·e·s de Tarnos pour leur prise de fonction le 15 juillet 
prochain à la Communauté de communes.

Pierrette Fontenas, prédécesseuse de 
Jean-Marc Lespade, l’a félicité d’un bouquet 
lors de son élection ce 23 mai.

Le bureau municipal, composé de Monsieur 
le maire et de ses Adjoint·e·s, est en place.
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Le nouveau Conseil municipal

Les 
Adjoint·e·s 
au Maire

Les
Conseiller·e·s 
municipaux 
délégué·e·s

Le Maire

Alain PERRET*
1er Adjoint

Finances / Voirie / Réseaux
Agent des finances publiques,

quartier de La Setim

Isabelle NOGARO*
2e Adjointe - Développement 

économique /  Économie Sociale et 
Solidaire / Commerce / Agriculture
Employée de Banque, quartier Conseillé

Nicolas DOMET*
3e Adjoint

Éducation / Enfance / Jeunesse
Employé à Safran Helicopter 

Engines, quartier Dauphin

Isabelle DUFAU*
4e Adjointe

Intercommunalité
Attachée territoriale,
quartier Centre-Ville

Marc MABILLET*
5e Adjoint 

Transition écologique / Mobilité / 
Participation citoyenne

Douanier,
quartier Laborde-Lénine

Anne DUPRÉ*
6e Adjointe

Action sociale / Solidarités / 
Santé

Directrice retraitée dans la protection 
de l’enfance, quartier Castillon

Francis DUBERT*
7e Adjoint

Aménagement urbain / 
Urbanisme / Cadre de vie

Directeur d’école retraité,
quartier Saint-Jean

Élisabeth MOUNIER*
8e Adjointe

Culture / Émancipation
Éducatrice spécialisée,
quartier Clair de Lune

Christian GONZALES*
9e Adjoint

Sport / Loisirs
Cheminot retraité,

quartier Lavielle

Jean-Marc LESPADE*
Maire
Fontionnaire territorial en détachement,
quartier Centre-Ville

Fabienne DARRAMBIDE*
Déléguée au Logement

Jardinière, quartier du collège

Emmanuel SAUBIETTE*
Délégué à la Jeunesse / 
Solidarité internationale

Artiste du spectacle,
quartier Dauphin

Aurélie ORDUNA
Déléguée à la Solidarité / Égalité / 

Lutte contre les discriminations
Professeure de lettres modernes, 

quartier Océan

Thierry LECERF
Délégué au Libre 
et au Commun

Formateur consultant en NTIC,
quartier Centre-Ville

Vos élu·e·s
Les membres du Conseil municipal
Les élu·e·s à la Communauté de communes du 
Seignanx sont désigné·e·s par une *.

Permanences
des élu·e·s : 

Monsieur le Maire 
reçoit sur rendez-vous 

au 05 59 64 00 40 et les 
adjoint·e·s sans rendez-
vous le samedi matin à 

l’Hôtel de Ville. Les
Conseiller·e·s 
municipaux

Maryse SAINT-AUBIN*
Professeure retraitée,

quartier Conseillé

Christophe GARANS
Chargé d’affaires à GrDF,

quartier Océan

Émilie BAULON
Professeure des écoles,

quartier Castillon

Nicole CORRIHONS
Employée territoriale retraitée,

quartier des Barthes

Nelly PICAT
Employée de commerce,

quartier Garros

Didier MIREMONT
Cheminot,

quartier La Plaine

Danièle BIRLES
Femme au foyer,

quartier du Métro

Henri DECKE
Chargé de clientèle bancaire,

quartier Castillon

Nicolas FLEURENTDIDIER
Assistant juridique,
quartier Castillon

Antoine ROBLÈS*
Professeur,

quartier Chantoiseau

Alice CASSAING
Professeure des écoles,

quartier Centre-Ville

Bernard LAPÉBIE*
Cheminot retraité,
quartier Castillon

Caroline DACHARRY
Professeure,

quartier Fringon

Lucien HERVELIN
Aide-soignant,
quartier Océan

Patrick CENDRES
Technicien géomètre,

quartier Lassalle

Nathalie LE GALL
Assistante commerciale,

quartier Centre-Ville

Alain COUTIER
Agent EDF retraité,

quartier Les Platanes

Nelly LALANNE
Éducatrice spécialisée,
quartier Julian Grimau

Martine PERIMONY-BENASSY
Cadre administrative retraitée,

quartier Sylvaflor
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Le nouveau Conseil municipal

Finances
Voirie - Réseaux
Alain Perret
Isabelle Dufau
Christian Gonzales
Danièle Birles
Henri Decke
Patrick Cendres
Didier Miremont
Martine Perimony-Benassy
Alice Cassaing
Bernard Lapébie

Développement économique
Économie sociale et solidaire
Commerce - Agriculture
Isabelle Nogaro
Marc Mabillet
Alain Perret
Nicolas Domet
Nelly Lalanne
Thierry Lecerf
Nicole Corrihons
Émilie Baulon
Antoine Roblès
Caroline Dacharry

Éducation
Enfance - Jeunesse
Nicolas Domet
Élizabeth Mounier
Fabienne Darrambide
Emmanuel Saubiette
Maryse Saint-Aubin
Martine Perimony-Benassy
Nelly Picat
Christophe Garans
Alice Cassaing
Caroline Dacharry

Intercommunalité
Isabelle Dufau
Alain Perret
Isabelle Nogaro
Francis Dubert
Anne Dupré
Maryse Saint-Aubin
Emmanuel Saubiette
Nicolas Fleurentdidier
Antoine Roblès
Bernard Lapébie

Transition écologique - 
Mobilité
Participation citoyenne
Marc Mabillet
Isabelle Nogaro
Isabelle Dufau
Alain Coutier
Thierry Lecerf
Aurélie Orduna
Fabienne Darrambide
Didier Miremont
Alice Cassaing
Caroline Dacharry

Action sociale
Solidarités
Santé
Anne Dupré
Nicolas Domet
Alain Coutier
Nathalie Le Gall
Aurélie Orduna
Nicolas Fleurentdidier
Nelly Picat
Nicole Corrihons
Antoine Roblès
Caroline Dacharry

Aménagement urbain
Urbanisme
Cadre de vie
Francis Dubert
Christian Gonzales
Marc Mabillet
Émilie Baulon
Nathalie Le Gall
Patrick Cendres
Danièle Birles
Henri Decke
Alice Cassaing
Bernard Lapébie

Culture
Émancipation
Élizabeth Mounier
Anne Dupré
Maryse Saint-Aubin
Lucien Hervelin
Didier Miremont
Nicolas Fleurentdidier
Henri Decke
Nelly Picat
Antoine Roblès
Caroline Dacharry

Sport
Loisirs
Christian Gonzales
Francis Dubert
Nicole Corrihons
Christophe Garans
Nelly Lalanne
Nathalie Le Gall
Aurélie Orduna
Émilie Baulon
Antoine Roblès
Bernard Lapébie

Commissions municipales
Comment travaillent les Adjoint·e·s ?
Les Adjoint·e·s au Maire ne travaillent pas seul·e·s : des commissions regroupent 
chacune M. le Maire et 10 membres du Conseil municipal pour intervenir en amont 
des décisions et nourrir les réflexions de la commune. Chaque groupe d’opposition 
y a un·e représenant·e, pouvant ainsi prendre sa place dans le débat. Toutes les 
commissions sont présidées de droit par le Maire, et vice-présidé·e·s par l’Ajoint·e 
en charge du domaine de compétence.

Les élu·e·s tarnosien·ne·s y représentent la Ville.
Ne sont mentionné·e·s ci-dessous que les titulaires.

Syndicats intercommunaux, 
organismes & associations

Syndicat des Mobilités Pays-Basque - Adour : 
Jean-Marc Lespade et Marc Mabillet
Syndicat mixte de Gestion des Baignades Landaises : 
Alain Perret 
Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais : 
Marc Mabillet
SYDEC : Délégué « Énergie » au Comité territorial 
Adour Seignanx : Alain Perret, Patrick Cendres, Alain 
Coutier, Fabienne Darrambide
Commission Communale pour l’Accessibilité aux 
personnes handicapées : Francis Dubert, Aurélie 
Orduna, Fabienne Darrambide, Antoine Roblès et 
Bernard Lapébie.
Commission intercommunale pour l’Accessibilité : 
Francis Dubert, Aurélie Orduna
Association d’aide familiale et sociale : Nicolas Domet
Collège Langevin-Wallon : Maryse Saint-Aubin
Lycée Ambroise Croizat : Martine Perimony-Benassy
S3PI : Jean-Marc Lespade, Emmanuel Saubiette
Comité stratégique territorial du Port de Bayonne : 
Jean-Marc Lespade, Isabelle Nogaro
SCIC Éole, SCIC Perf & SCIC Légumes Pro : Isabelle 
Nogaro
Délégué à la Défense : Lucien Hervelin
Habitat Jeunes Sud Aquitaine : Alain Perret, Emmanuel 
Saubiette, Nicolas Domet, Émilie Baulon
SICSBT : Christian Gonzales, Émilie Baulon
Centre culturel et social Boucau-Tarnos : Émilie 
Baulon, Nicolas Fleurentdidier, Maryse Saint-Aubin, 
Nelly Picat
Comité des fêtes : Christian Gonzales, Émilie Baulon
Résidence Tarnos Océan : Aurélie Orduna
Association Communale de Chasse Agréée : Nicolas 
Domet

Retrouvez la liste complète sur le site 
de la Ville : www.ville-tarnos.fr
« Ma mairie - Conseil municipal »

Le nouveau bâtiment du Centre de loisirs sera 
plus adapté à l’éveil et au confort des enfants, 
respectueux de leur santé et de l’environnement. 

Des élu·e·s de proximité, animateurs et animatrices de citoyenneté
- Associer les citoyen·ne·s aux décisions qui les concernent et définir ainsi les réponses 
les plus appropriées.
Poursuivre la transition écologique :
- Création d’une chaufferie biomasse et d’un réseau de chauffage produit par la chaleur 
de notre station d’épuration
- Achèvement de la réalisation de la ligne 2 du Tram’bus
- Aménagement de nouvelles pistes cyclables
- Nouvelle étape ambitieuse pour le bien-vivre alimentaire, via notamment la poursuite 
de l’accompagnement du développement des 2 fermes agroécologiques et solidaires 
initiées fin 2019
- Poursuite de l’urbanisation écoresponsable et raisonnée du Centre-Ville. 
Défendre et promouvoir un service public porteur d’émancipation :
- Accompagner toutes les étapes de la vie des enfants jusqu’à leur entrée dans l’âge 
adulte, en leur proposant une large palette d’activités grâce à une politique éducative 
ambitieuse
- Politique culturelle confortée au service de tou·te·s, avec, notamment, l’étude de la 
faisabilité technique et financière de la rénovation ou de la reconstruction de la salle 
Maurice Thorez
- Politique de promotion du sport pour tou·te·s, avec, notamment, un maintien du fort 
soutien de la Ville, financier, en personnel et en équipements, aux clubs sportifs
- Infrastructures sportives : aménagement d’un terrain de football synthétique sur le 
stade Mabillet, avec éclairage et vestiaires, un équipement aquatique dans le Centre-
ville, dans l’hypothèse où les finances de la Communauté de communes le permettraient, 
accompagnement de l’association du Tennis Club de la Palibe dans la réalisation de la 
couverture d’un court
- Poursuite des politiques de solidarité, notamment dans le domaine du logement via le 
développement des programmes d’acquisition sociale.

L’équipe élue par les Tarnosien·ne·s le 15 mars 2020 a présenté un 
programme à la fois ambitieux et prudent pour le mandat qui s’ouvre 
(2020-2026), autour de 8 axes forts :
- Rester des élu·e·s de proximité, animateurs et animatrices de citoyenneté
- Défendre et promouvoir notre service public porteur d’émancipation
- Maîtriser l’évolution urbaine pour une ville durable à taille humaine
- Poursuivre la transition écologique 
- Conforter la place de chacun·e dans une ville solidaire et fraternelle
- Continuer à soutenir les associations
- Favoriser l’emploi tout en encadrant le développement économique
- Impulser le dialogue et la coopération avec les communes voisines.

En voici quelques déclinaisons :

Le programme du mandat

Les infrastructures sportives municipales continueront d’être améliorées et 
les projets associatifs accompagnés.

Les 10 hectares de Lacoste vont progressivement 
prendre vie autour d’un projet participatif agro-
écologique, en plein centre-ville. Photo Hervé Charrazac.

Avec le COVID-19, les travaux du Tram’bus ont 
pris du retard, mais ont repris avec intensité.

Dans le cadre du Plan Vélo, une nouvelle voie verte relira 
le Centre-Ville à la plage du Métro en traversant la zone 
naturelle de l’Aygas sur passerelles en bois.

Chaufferie biomasse et récupération de chaleur de 
la station d’épuration vont permettre de diversifier 
les sources pour produire de l’énergie propre.
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Le nouveau Conseil municipal

Il lui tarde les premiers conseils d’école !

Pourtant, on ne peut pas dire que le début de mandat 
de Nicolas Domet fut des plus calmes : « Entrer dans 
une crise sanitaire majeure le lendemain de votre 
première élection, c’est formateur ! ». Nicolas Domet 
dédramatise.

Homme de dialogue et d’apaisement, il voit surtout le 
travail qui a été fait pendant cette période si particulière. 
Isabelle Dufau, figure à qui il succède, a été à ses côtés.

Ce Tarnosien de toujours porte un regard passionné 
sur le projet éducatif municipal. Enfant, ce petit-fils 
d’agriculteur était élève de la maternelle Durroty, puis 
de la nouvelle école Jean Mouchet, avant de rejoindre 
le collège de la ville. Lorsque ses filles sont entrées à 
leur tour « à Mouchet », la chanson de Springsteen « My 
hometown » (Ma ville natale) lui est revenue en tête, 
chanson dans laquelle le chanteur reproduit les gestes 
de son propre père avec son enfant, aux mêmes endroits.

Salarié dans le service de suivi d’activité de la flotte 
aéronautique chez Safran (Turbomeca) après être 
passé par Bonduelle et Plastitube, il est de surcroît 
représentant syndical au sein du Comité Social de 
l’Entreprise (CSE) à Tarnos et membre du bureau du 
Comité de groupe à Paris.

Il s’était également investi dans les parents d’élèves, 
partant du principe qu’ « on ne peut pas être dans 
une ville qui fait autant d’efforts pour les enfants et 
nous, parents, ne pas nous investir alors qu’on nous le 
propose ». Lors des réunions, il réussissait à comprendre 
le point de vue de chacun·e, avec son expérience de 
syndicaliste, de parent et partageant le projet éducatif 
de la municipalité.

Humblement mais impatient et déjà investi, Nicolas 
Domet est donc heureux que Jean-Marc Lespade lui 
ait proposé d’apporter sa pierre à une construction 
éducative municipale aux fondations solides.

Les Mabillet et Tarnos, c’est une grande histoire ! 

Marc est le petit-fils de Vincent Mabillet, élu à l’époque 
du Maire Joseph Biarrotte, syndicaliste des Forges et 
grand joueur du Boucau-Stade, et le fils de Marcel, 
élu 18 ans aux côtés du Maire André Maye. Autant dire 
que Marc est « né dedans ». « J’ai toujours été dans une 
ambiance militante et investie pour Tarnos. Pourtant, il 
y a 15 ans, on m’aurait dit que je serai heureux d’être élu 
à mon tour, je ne l’aurai pas cru. ».

Humble, Marc Mabillet a pourtant bien le militantisme 
ancré en lui. Syndicaliste et militant du PCF, les 
aventures humaines qu’il a vécues avec plusieurs autres 
centaines de Tarnosien·ne·s contre l’implantation d’un 
terminal d’autoroute ferroviaire à Tarnos, puis au sein 
de l’association TOUS pour la défense des transports 
en commun l’ont transcendé. « La Démocratie 
participative, le fait d’impliquer les gens, ça fait partie 
de l’ADN tarnosien ! ». Très vite, il a su qu’il était « fou » 
de sa ville et de son environnement. Toute sa carrière  
de douanier, il l’a axée dans le but de rester dans la 
région. Il veut protéger, transmettre et rendre la vie 
meilleure pour les habitant·e·s, surtout depuis que son 

fils est né il y a 10 ans. Il a tellement envie de donner à 
sa Ville qu’il a décidé de ne pas poursuivre ses mandats 
syndicaux afin d’avoir plus de temps à consacrer à son 
mandat d’Adjoint au Maire.

Sa délégation, il n’aurait pas pu en rêver d’une qui lui 
ressemble plus. Transversale à l’économie durable, 
à l’écologie, mélant philosophie et politique aux 
problématiques administratives et techniques, il s’est 
déjà mis au travail et parle avec passion de ce qu’il veut 
porter : une ambitieuse écologie sociale et accessible, à 
portée de tou·te·s. Pas de démarche élitiste ou punitive, 
mais au contraire une volonté de faire adhérer, de 
sensibiliser et d’éduquer, y compris les adultes.

Comme pour la démocratie participative, il sait que les 
gens sont pris dans leur quotidien, avec parfois peu de 
temps pour relever la tête. Sa délégation devra donc 
laisser une grande place à la créativité, en espérant 
que les moyens budgétaires ne soient pas de nouveau 
tronqués par le Gouvernement. Mais Marc Mabillet 
peut s’appuyer sur une culture et une équipe municipale 
déjà au travail autour des questions qui lui sont chères.

Nicolas Domet

Marc Mabillet

Adjoint à
Éducation / Enfance / Jeunesse

Adjoint à la 
Transition écologique / Mobilité / 

Participation citoyenne

Bienvenue aux nouveaux élu·e·s !
Être élu·e local·e, c’est donner beaucoup de soi. En temps, en stress, en émotions.
C’est aussi s’élever aux contacts des autres, des élu·e·s plus expérimenté·e·s, des habitant·e·s, des 
agent·e·s territoriaux qui vous accompagnent, vous conseillent et rendent concrètes vos décisions.
C’est apprendre, toujours, en avançant, en rencontrant les citoyen·ne·s, en buttant contre des 
contraintes financières, techniques ou administratives.
C’est inventer, créer, convaincre. C’est écouter et prendre en compte.
C’est savoir gérer au mieux ses émotions. 
C’est s’entraider. Se mettre à la place de chacun·e. Prendre du recul sans s’interdire la passion.
C’est savoir ne pas négliger sa vie personnelle, professionnelle et familiale.
C’est faire des choix parfois difficiles. Se remettre en cause tout le temps.
C’est être heureux et heureuse d’avoir rapproché les gens, de leur avoir apporté un peu de bonheur, 
résolu certain·e·s de leurs difficultés, de les avoir accompagné·e·s dans un de leur grand moment de vie.
C’est se faire parfois « bousculer » par les citoyen·ne·s, regretter une décision peut-être, corriger 
souvent. Tout donner mais avoir l’impression de ne pas en avoir fait assez.
C’est offrir, beaucoup, et recevoir, énormément.
Bienvenue aux nouveaux et nouvelles membres du Conseil municipal !

Bienvenue aux nouveaux et nouvelles 
élu·e·s :
Émilie Baulon
Nicolas Fleurentdidier
Didier Miremont
Henri Decke
Patrick Cendres
Nathalie Le Gall
Nelly Lalanne
Alice Cassaing
Caroline Dacharry

Sur cette page, nous avons le plaisir de 
vous présenter les nouveaux Adjoint·e·s 
au Maire et Conseillères municipales 
déléguées.

Aurélie Orduna se considère comme une enfant de la 
République. Issue d’une famille très modeste, elle a eu 
la chance de faire des études grâce aux bourses et à 
un travail de surveillante. En cours de français, elle se 
délectait à chaque découverte de textes et d’auteur·e·s. 
Un jour où il fallut remplacer un professeur dans le 
lycée où elle travaillait, le directeur lui proposa de se 
lancer. La rencontre de cette étudiante en lettres avec 
les élèves fut pour elle une révélation : elle avait trouvé 
sa vocation !

« J’ai choisi un métier qui permet de transmettre », 
explique-t-elle humblement, avant de préciser : « Dans 
la vie, il y a des moments où tu reçois et des moments 
où tu donnes. ». Donner, elle s’y emploie auprès de 
ses élèves du collège de Labenne, où elle a monté de 
nombreux projets pour leur permettre d’accéder au 
théâtre, aux médias, aux questions de développement 
durable.

Puisqu’elle estime avoir énormément reçu du Service 
Public, elle veut aujourd’hui saisir l’occasion qui lui 
est donné de s’investir dans la vie municipale. Elle se 

reconnaît dans le projet de l’équipe « Tarnos ensemble », 
elle qui défend avec conviction les services publics.

À Tarnos, les politiques éducatives, culturelles et 
sportives sont accessibles à tou·te·s et pour elle, c’est 
fondamental. Il n’est donc pas étonnant de trouver 
celle qui est aussi maman de deux enfants de 5 et 12 
ans en charge de la solidarité, de l’égalité et de la lutte 
contre les discriminations. Une délégation qui n’existait 
pas encore sous cette forme à Tarnos. « C’est triste, 
d’ailleurs, qu’il y en ait besoin, parce que cela signifie que 
ce n’est pas encore acquis, regrette-t-elle. La solidarité, 
on a mesuré pendant le confinement à quel point elle 
était importante. Il faut la travailler, la faire grandir ». 

Accompagner les personnes à mobilité réduite, lutter 
pour l’égalité des chances, l’égalité salariale, contre les 
discriminations à l’emploi… son rôle sera transversal aux 
différentes commissions municipales. Elle pense aussi 
aux structures existantes comme le CCAS, à la Résidence 
Tarnos Océan, mais également aux actions initiées avec 
la Ville par les jeunes de Solid’Action (solidarité) ou les 
City@jeunes (lutte contre les discriminations). 

« Il est 7h30. Le jour se lève et là je me dis que c’est 
quand même chouette d’être dehors au contact de la 
nature. ». Fabienne Darrambide est jardinière à la Ville 
de Bayonne. Cette ancienne secrétaire a pris ce virage 
à 45 ans, fière et heureuse de l’avoir osé. « Même si 
quand il pleut.. Et puis c’est quand même physique. ».

Fabienne Darrambide est originaire d’Ousse-Suzan, 
dans la forêt landaise. Elle a grandit dans une famille de 
métayers qui dépendait d’un « maître ». Son grand-père, 
qui était aussi gémeur, a pris part à la célèbre révolte. Elle 
garde une forte emprunte de cette enfance : du rapport 
à la terre, bien sûr, mais aussi aux humain·e·s. « Une sorte 
de nostalgie des choses simples et de la proximité. On 
était pauvres, oui, mais il y avait tellement d’entraide ! ». 
Les fêtes, les repas, tout était mis en commun.

Ce qu’elle en a également retenu, c’est que seul·e, on 
n’est pas grand-chose. Si on veut se faire entendre, il 
faut pouvoir s’organiser ensemble. Alors, pour faire 

s’améliorer les choses, elle a rejoint des organisations 
collectives : membre du bureau de la CGT des territoriaux 
de Bayonne et membre du Parti Communiste à Tarnos, 
sa ville. 

Lorsqu’elle était secrétaire, elle a travaillé à Bayonne 
auprès de l’adjointe au logement. Elle connaît donc les 
procédures, l’attente, les déceptions ou les bonheurs. 
Relayant désormais Danièle Destouesse sur le logement 
social à Tarnos, elle est déterminée à être « l’avocate 
des Tarnosien·en·s qui cherchent un logement social à 
Tarnos », en les représentant et en les défendant dans 
les commissions d’attribution (rappelons que la Ville n’y 
est pas décisionnaire). Elle sait que dans une commune 
où entre 500 et 600 familles tarnosiennes sont en 
attente d’une attribution, le défi humain est grand.

Son goût de l’aide à la personne, elle l’a transmis à ses 
deux grands enfants, devenu·e·s pompier et assistante 
sociale.

Ce qui préoccupe Elisabeth Mounier, c’est le souci 
de l’autre. Lorsqu’elle était enseignante en langue 
(professeure de français auprès d’adolescent·e·s et 
d’adultes en Espagne et d’espagnol au collège en 
France), elle a été confrontée aux difficultés sociales 
et éducatives de ses élèves. Lors d’un remplacement à 
la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), elle se rend 
compte qu’elle réussit à apporter quelque chose aux 
jeunes qu’on lui confie, les aidant à réaliser des projets. 
C’est décidé ! Elle retourne vers son premier amour, 
le travail social, et suit une formation d’éducatrice 
spécialisée.

Dans ce métier, il faut savoir prendre du recul en 
permanence pour agir et aider sans se faire soi-même 
engloutir par les souffrances des autres. Une solidité 
qu’elle n’aurait pas eue, pense-t-elle, en début de 
carrière, même si elle était déjà investie dans des 
associations comme la Croix Rouge, s’impliquant dans 
la distribution alimentaire, l’écoute et l’orientation 
des femmes victimes de violences, la lutte contre les 

discriminations et le racisme.

Aujourd’hui, elle travaille à Dax, à la Maison du 
Logement. Dans le Centre d’Hébergement de 
Réinsertion Sociale (CHRS), elle s’emploie à aider des 
personnes sans domicile fixe, et plus globalement les 
« invisibles, les naufragé·e·s, les cabossé·e·s de la vie » 
vers la réinsertion dans et par le logement.

À Hendaye, Elisabeth Mounier a rencontré Carlos 
Ferreira Neves à Hendaye, bien connu des membres 
de l’AST foot. C’est avec lui et ses deux grands enfants 
qu’elle a décidé de venir s’installer à Tarnos il y a dix 
ans. En tant qu’Adjointe, elle voudrait justement que les 
associations soient force de proposition. Elle souhaite 
un mandat « fluide », dans lequel chacun·e puisse 
trouver sa place, favorisant la participation citoyenne et 
l’éducation populaire plutôt que l’injonction culturelle. 
Et surtout, Élisabeth Mounier voudrait renforcer 
l’héritage des politiques culturelles tarnosiennes qui 
« décomplexent » chacun·e, permettant de « se donner 
le droit d’aller vers ». 

Fabienne Darrambide

Aurélie Orduna

Élisabeth Mounier

Conseillère municipale déléguée
au Logement

Conseillère municipale déléguée à la 
Solidarité / Égalité / Lutte contre les 

discriminations

Adjointe à la
Culture / Émancipation
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Couleur du drapeau, houle,
qualité des eaux de baignade...
en direct et pendant tout l’été
sur www.ville-tarnos.fr !

 

LE BOIS FLOTTÉ

SUR LA DUNE OU AU PIED DE LA DUNE :

NE LE RAMASSEZ PAS ! 
LE BOIS FLOTTÉ SERT AU

NICHAGE DE PLUSIEURS ESPÈCES
ET À LA CONSOLIDATION DUNAIRE.

SUR LA PLAGE :
VOUS POUVEZ LE RAMASSER POUR VOTRE USAGE 

PERSONNEL. SINON, LAISSEZ-LE SUR LA PLAGE.

À COLLECTER

VERRE PLASTIQUES FERRAILLE

√

PNEUS, CORDAGES... EMBALLAGES

√

TISSUS, CHAUSSURES

√

√√

√

ATTENTION, LA MANIPULATION DE CES DÉCHETS PEUT 
NÉCESSITER LE PORT D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

ANIMAUX MORTS

ANIMAUX BLESSÉS

ANIMAUX

N’Y TOUCHEZ PAS, NE LES DÉPLACEZ PAS 

Prévenez les services techniques de la Ville : 05 59 

64 49 45 ou remplissez un formulaire de signalement 

en ligne (www.ville-tarnos.fr/mes-démarches ou en 

flashant le code ci-contre)

Avant d’entreprendre toute action envers un animal 

sauvage, veuillez contacter Hegalaldia

au 05 59 43 08 51 ou 06 76 83 13 31.

MAMMIFÈRES MARINS

À NE PAS JETER DANS LES BACS À MARÉE

DÉCHETS PERSONNELS
(pique-nique, etc)

DÉCHETS MÉNAGERS ne provenant pas de 
l’océan, dont masques et objets sanitaires.

À JETER DANS

LES POUBELLES 

"CLASSIQUES" 

VEUILLEZ UTILISER 

LES POINTS-TRI ET 

LA DÉCHETTERIE 

N’oubliez 
pas... Le 
meilleur déchet 
est celui que l’on 
ne produit pas. 
Utilisons moins 
d’emballages, 
notamment en 
plastique !

Connaissez-vous les bacs 
à marée ?
Installés sur les deux plages tarnosienne, ils vous permettent de prendre part à la 
préservation de la planète en repérant les déchets rejetés par l’Océan. Ils seront ainsi 
valorisés et transformer en énergie ! À condition toutefois de continuer à être utilisé 
respectueusement :

Morts, blessés, exténués... Ne les approchez pas, 

ne les touchez pas, ne les déplacez pas. 

Prévenez les services techniques de la Ville : 

05 59 64 49 45 

BON À SAVOIR :
Ces consignes et ces numéros de téléphone vous sont 

rappeler à la plage sur la bacs à marées, en cas de besoin, 

et sur le site de la Ville.

Pourquoi ne faut-il pas marcher sur la Dune ?
Véritable rempart face aux colères de l’océan et lieu de vie de nombreuses espèces, la dune est un 
environnement sensible. 
Les végétaux, fragiles, qui s’y trouvent, sont essentiels pour « fixer » la dune et garantir ainsi sa résistance 
à l’érosion.
À Tarnos, la Dune est classée et protégée, abritant des espèces animales ou végétales rares ou 
remarquables, avec pas moins de 11 espèces endémiques. L’Office National des Forêts y mène un 
programme d’étude, d’analyse et de protection du milieu, qui a permis de protéger certaines espèces, 
ou de les réimplanter (exemple : les lézards ocellés). Autre exemple : le gravelot à collier interrompu, 
petit oiseau du littoral, fait comme d’autres espèces son nid dans la dune. La protection de ce milieu est 
indispensable à leur survie.

Comment protéger la dune et ses habitant·e·s ? 
• Accèdez à la plage uniquement par les chemins autorisés.
• Ne marchez pas sur la dune, même pour y ramasser un déchet. Cela vous expose à une amende de 

135€. Le nettoyage de la dune est effectué par des équipes spécialisées de l’Office National des Forêts.
• Ne laissez pas vos animaux aller sur la dune, ils risquent de détruire les nids et habitat et endommager 

des plantes.

Le saviez-vous ?
En marchant sur la Dune, vous créez des 
« siffle-vent ».
Parfois, on voit sur la Dune des « passages » créés 
par le passage successifs de piéton·e·s. On se dit 
alors qu’il n’est pas grave de passer par ici puisqu’un 
chemin existe. Or, ce chemin, c’est une « fissure » 
dans la dune qui, sur le modèle d’une infiltration 
d’eau, affaiblit la dune sur une surface toujours plus 
grande, non visible à l’oeil nu. Chaque nouveau 
passage creuse et aggrave ce phénomène.
Aussi, passage apparent ou non, on ne marche 
pas sur la Dune et on accède à la plage par les 
cheminements mis en place par la Ville.
La Nature et les générations futures vous 
remercient.

La baignade est 
surveillée entre les 
drapeaux bleus

La zone est réglementée 
entre les panneaux
rouges et rayés noir.

ZONE DE 
KITE-SURF La pratique du kite-

surf est autorisée 
entre 2 panneaux

Zone de baïne : 
la baignade y est 
dangereuse

· VERT : baignade surveillée sans danger notoire
· JAUNE : baignade dangereuse mais surveillée
· ROUGE : baignade interdite

Connaissez-vous les drapeaux ? La pratique du surf 
est autorisée dans 
cette zone

Baignade surveillée :

Plage du Métro
• Du samedi 13 juin au vendredi 3 juillet de 12h à 18h30
• Du samedi 4 juillet au dimanche 31 août de 11h à 19h
• Du lundi 1er  au dimanche 13 septembre de 12h à 18h30

Plage de la Digue
• Du samedi 4 juillet au dimanche 31 août de 11h à 19h

C’est l’été !
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Sport emblématique des plages landaises, il doit se 
pratiquer dans les zones autorisées.1

C’est un courant dangereux qui emmène les baigneurs 
vers le large.2

Nichant dans les dunes, cet oiseau porte le nom de 
« ........ » à collier interrompu»

3

Indispensable pour s’allonger sur le sable !4

C’est le nom d’un transport en commun, et celui d’une 
plage de Tarnos.

5

Si tu t’endors sur ta serviette quand elle monte, tu peux 
être tout mouillé d’un coup et voir tes affaires emportées  
par elle !

6

Cette construction qui s’avance dans la mer a donné son 
nom à l’une des deux plages de Tarnos.

7

HORIZONTAL

S’il n’y en avait pas dans l’eau de mer, la baignade 
n’aurait pas le même goût !

8

Quand le drapeau est de cette couleur, la baignade 
est interdite.

1

Action de nettoyage du sable par les agents 
techniques de la Ville2

Car elle nous protège et sert de lieu de vie à 
plusieurs espèces, il ne faut pas marcher dessus !3

On trouve cette espèce de lézard protégé dans les 
dunes à Tarnos.4

C’est une façon de mettre ses doigts de pieds ou un 
ustensile fort pratique pour se rafraîchir.5

VERTICAL

Solutions mots croisés

HORIZONTAL
1. Surf
2. Baïne
3. Gravelot
4. Serviette
5. Sel
6. Métro
7. Mégot
8. Digue

VERTICAL
1. Rouge
2. Criblage
3. Dune
4. Ocellé
5. Éventail

Mots croisés

Mots mêlés

BALLON
BRONZETTE

CRÈME
FARNIENTE

MOUETTE
PARASOL

SABLE
SURF

BAÏNE
CRABE
DIGUE
LUNETTES
OYAT
ROULEAU
SPORT
VAGUE

Les Jeux de l’Océan

Baïnes, attention danger !

À retrouver 
en vidéo ...

Jamy Gourmaud (ancien 
animateur de C’est pas Sorcier) 
s’est jeté à l’eau pour réaliser 
une vidéo très explicative où il  
illustre le danger que représente 
les baïnes, et le meilleur moyen 
de leur échapper.

Les baïnes sont un courant de bord qui entraîne les baigneurs et les baigneuses 
vers le large, très rapidement. À marée haute, le ressac emporte du sable. Au 
fur à mesure de la marée, un banc de sable, parallèle à la plage, se forme. À la 
marée descendante, l'eau retenue entre le banc de sable et la plage ouvre une 
brèche dans le banc de sable. C'est ici que se crée la "sortie" de la baïne. 
De marée en marée, le banc de sable grossit et une cuvette se creuse. Ces 
cuvettes, visibles à marée basse, peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
mètres et plusieurs mètres de profondeur. Rassuré·e·s par l’absence de vagues 
à cet endroit, les estivant·e·s n’hésitent pas à y aller et à y emmener les enfants 
Un fort courant entraîne alors les imprudent·e·s vers le large, où il est parfois 
difficle de revenir. 
À Tarnos, les baïnes sont nombreuses. Les MNS essayent de les signaler par 
des drapeaux rouges sur les parties surveillées.
Le danger d’une baïne résulte de la panique que vont ressentir les baigneurs 
et et baigneuses emporté·e·s et qui vont finir par s’épuiser rapidement en 

essayant de revenir, nageant contre le courant.
Quelques conseils pratique pour ne pas être pris au piège
• Respectez les consignes des MNS
• Baignez-vous sur les plages surveillées et ne laissez pas vos enfants sans 

surveillance.
Que faire si vous êtes pris·e dans une baïne ?
• Ne cherchez pas à nager à contre-courant, laissez-vous porter par le 

courant
• Demandez de l’aide le plus rapidement possible, avec des signes de bras 

par exemple
• Ne paniquez pas et restez calmes
• Lorsque la mer monte, ne restez pas sur le banc de sable au risque de 

perdre pied dans la cuvette et de vous faire prendre par le courant

Méfiez-vous	  
des vagues de bord 
(ou shore break) !
Qu’est-ce que c’est ?
Vague de bord puissante qui vient se casser sur le rivage, le shore break 
est un réel danger sur les plages atlantiques. Ces vagues se forment 
généralement à marée haute ou lorsque la mer descend. Elles ont la 
caractéristique d’être très rapides entre le début du déferlement et le 
moment où elles éclatent puissament.
Pourquoi est-ce dangereux ?
Leur danger est lié au fait qu’on est directement projeté·e sur une 
surface dure : on ne tombe plus sur de l’eau mais sur du sable dur 
comme de la pierre quand on s’y retrouve projeté·e à pleine vitesse. 
Cela revient à plonger dans une piscine sans eau ! Même les bon·ne·s 
nageurs et nageuses peuvent être pri·e·s en étau, poussé·e·s contre 
le sable. 
Que faire pour bien appréhender ces shore break ?
Il est primordial de ne pas laisser les enfants jouer seuls dans ces 
rouleaux. Pensez à regarder derrière vous en sortant de l’eau, au cas 
où une vague de bord viendrait à arriver.
Et si je suis pris·e dans une vague de bord ?
Si vous êtes pris·e·s dans une vague de bord, protégez votre tête 
et votre nuque avec vos mains croisées derrière le cou, en faisant 
attention à l’impact au sol ou avec d’autres baigneurs ou baigneuses.

Soyons humbles devant l’Océan En cas
d'urgence :

Le COVID n’a pas disparu
Cet été, sur la plage comme dans l’eau, les gestes barrières doivent continuer 
à être appliqués.  L’État demande à ce que les plages ne respectant pas ces 
consignes soient fermés, au moins temporairement.
Les MNS ont suivi une formation avant l’ouverture des plages et devront suivre 
un protocole très strictes dans toutes leurs missions cet été. 
De la même manière, il ne nous sera pas autorisé d’ouvrir les poitns d’eau (y 
compris les douches) et les sanitaires, y compris les toilettes pour personnes 
handicapées.
Les consignes seront actualisée sur le site de la Ville ainsi qu’à l’entrée des plages.
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Pizzerias & restaurants italiens

Connaissez-vous les restos Tarnosiens ?!

Cuisine du monde
1

Boulangeries
Pâtisseries

LOU PAN PERDUT
Produits faits maison
• 80 avenue Salvador Allende
• À emporter seulement
• Carte sur place
• 05 59 64 05 84 
• Tous les jours sauf jeudi

7

CB

À L’OMBRE DES PALMIERS
Produits artisanaux faits maison avec 
burgers, plats du jour et 50 chaises
• 18 chemin de Saubis
• Sur place et à emporter
• Carte sur place 
• 05 59 08 31 49
• Du lundi au samedi

8

CB

LA TOURTIÈRE HUBERT
Un lieu réputé pour sa tourtière
• 56 boulevard Jacques Duclos
• À emporter seulement
• Carte sur place
• 05 59 64 26 21 
Du lundi au samedi

6

CB

BOULANGERIE DU SQUARE
Boulangerie artisanale
• 3 Square Albert Mora
• À emporter seulement
• Sur place
• 05 59 74 50 84 
• Ouvert tous les jours sauf jeudi

2

CB

PANEHESTIA
Des produits artisanaux, faits maison
• 28 boulevard Jacques Duclos
• À emporter seulement
• Carte sur place
• 05 59 44 78 51 
• Tous les jours

5

CARRE’MENT GOURMAND
Produits artisanaux et convivialité
• 8 boulevard Jacques Duclos
• Sur place et à emporter
• Carte sur place
• 05 59 64 30 17 
• Ouvert tous les jours

4

LE FOURNIL 
La qualité, l’accueil et l’hygiène
• 3 rue de Bertranon
• Sur place et à emporter
• Carte sur Facebook
• 05 59 64 32 23 
• Ouvert du mardi au dimanche

3

CROISSANT DE LUNE
Des produits faits maison, snack
• 36 avenue Julian Grimau
• Sur place ou à emporter
• Carte sur place
• 05 59 64 88 38 
• Tous les jours sauf sam/dim AM

1

Burgers
BEACH CAFÉ
Burgers, assiettes, snacking...
• 36 Av. du 1er Mai
• Sur place et à emporter
• Carte sur Facebook
• 05 59 74 13 59 
• Ouvert du lundi au samedi

1

S.B. ARTISANS BURGER
Des burgers faits maison, vice-
champion de France du Sud-Ouest
• Boulevard Jacques Duclos
• Sur place et à emporter
• Carte sur Facebook et site internet
• 09 71 50 68 14 
• Ouvert tous les jours

2

CB

MC DONALD’S
Le célèbre fast-food
• Boulevard Jacques Duclos
• Sur place et au drive
• Carte sur Facebook et site internet
• 05 59 64 12 12 
• Ouvert tous les jours

3

CB

Bars

BAR DU 10
Un lieu de divertissement
• 21 boulevard Jacques Duclos
• Sur place 
• Carte sur place
• 05 59 64 01 76 
• Ouvert tous les jours

LOKO BAR
Bar, tapas et cocktails, burgers à emporter
• 4 square Albert Mora
• 06 23 49 72 83
• Matin, fin d’après-midi, soir
• Ouvert tous les jours

O’CARRÉ 2 BIÈRES
Divertissement, bières et tapas
• 52 boulevard Jacques Duclos
• Sur place et à emporter
• Carte sur place
• 05 59 25 04 69 
• Du lundi au samedi à partir de 17h

3

1

2

CB CB

CB

LE KIOSQUE À PIZZA
Des pizzas avec des produits frais
• Parking Centre Commercial Carrefour
• À emporter seulement
• Carte sur internet et sur place
• 05 59 08 74 80 
• Tous les jours sauf dimanche midi

FRATELLI
La gastronomie italienne à l’état pur : 
champion de France du Sud-Ouest 
de pizza en 2017 et participants aux 
Championnats du Monde 2019
• Landes center (ex Centre 2002)
• Sur place et à emporter
• Carte sur Facebook
• 05 59 03 19 33
• Du mardi au samedi
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Cuisine
traditionnelle

LE PETIT JEUNE
Cuisine avec des produits frais de la mer
• 34 avenue Julian Grimau
• Sur place et à emporter
• Carte sur Facebook
• 09 82 46 33 11 
• Du mardi au samedi

7

CB

LE FLOCON SUCRÉ
Gourmandises sucrées
• Placette du Métro
• À emporter
• 06 31 12 90 66
• Ouvert selon la météo

2

METROLOCO
Coopérative de jeunes, avec des 
produits locaux
• Placette du Métro
• Sur place et à emporter
• Carte sur Facebook + Instagram
• 06 37 76 51 54 
• Selon la météo

3

CB

RESTAURANT ÉOLE
Resto solidaire et interentreprise 
ouvert à tou·te·s
• Avenue du 1er Mai
• Sur place seulement
• Carte sur place
• 05 59 74 84 20 
• Du lundi au vendredi, 11h30 - 13h30

5

CB

8

LÉGENDE

Chiens bienvenus

CB Cartes Bancaires acceptées

Concerts

Animations / Anniversaires

Retransmissions de matchs

Livraison à domicile

Terrasse

Accessibles aux personnes 
à mobilité réduite

Les restaurants vous sont présentés 
par catégorie d’Ouest en Est. Les 
informations ont été complétées avec 
l’aide patiente des restaurateurs et 
restauratrices.

TR Tickets restaurants acceptés

L’ARGANA
Une cuisine marocaine authentique
• 4 boulevard Jacques Duclos
• Sur place et à emporter
• Carte sur le site internet
• 05 59 64 21 04 
• Ouvert du jeudi au lundi

3

CB TRCB

O’BISTRO T
Restaurant Tapas
• 7 place Alexandre Viro
• Sur place et à emporter
• Carte sur internet
• 05 59 44 83 49
• Ouvert du lundi au samedi midi

2

TR

SOLEIL D’ASIE
Une cuisine asiatique traditionnelle
• 7 place Alexandre Viro
• Sur place et à emporter
• Carte sur soleildasie.fr
• 05 59 64 18 91
• Du lundi au dimanche sauf mercredi

CB TR

4
SUSHI SAN
Du frais et du bio au cœur des sushis
• 1 rue Lise et Artur London
• Sur place et à emporter
• Carte sur Facebook et le site
• 09 83 98 16 30 
• Ouvert du lundi au samedi

CB TR

4

6

4

TR

TR

CB TR TR

CB TR CB TR

CB TR

TR

L’ESTACRÊPE
Crêpes sucrées / galettes salées de 
qualité (à confirmer)
• Plage de la Digue
• Sur place et à emporter
• 06 64 85 25 41 
• Tous les jours jusqu’au 15 août

1

’AI RIAL
Cuisine traditionnelle et conviviale, 
ouverture en octobre 
• 83 avenue Julian Grimau
• Sur place seulement
• Carte sur Facebook
• 06 22 86 93 66 
• Du mardi au dimanche

4

CB TR

AU NOIR ET BLANC
Cuisine traditionnelle, familiale avec 
plat du jour différent chaque jour.
• 34 avenue Julian Grimau
• Sur place et à emporter
• Carte sur place
• 05 59 64 44 77 
• Tous les jours

6

CB TR

BUFFALO GRILL
Recettes originales de l’ouest américain
• 56 boulevard Jacques Duclos
• Sur place et à emporter
• Carte sur Facebook et site internet
• 05 59 64 17 49 
• Ouvert tous les jours, midi et soir

10

CB TR

LA CABAÑA
Cuit sur place
• Centre comercial Carrefour Tarnos
• 05 59 64 17 00 
• Du lundi au samedi

8

CB TR

À LA BONNE HEURE
Une cuisine très variée avec vue sur le lac
• Centre comercial Carrefour Tarnos
• Sur place seulement
• Carte sur Facebook
• 06 26 32 98 10 
• Tous les jours

9

CB TR

LE NAPOLI
Des produits frais et des pizzas maison
• 34 bis avenue du 1er Mai
• Sur place et à emporter
• Carte sur Facebook et site internet
• 05 59 48 53 17 
• Ouvert du lundi au samedi

1

CB TR

IKO PIZZA
Des pizzas et des plats faits maison
• 17 rue Victor Hugo
• Sur place et à emporter
• Carte sur Facebook et site internet
• 06 25 02 56 20 
• Fermé le dimanche et le lundi midi

2

CB TR

CB TR

PIZZA KIKI
Des pizzas au feu de bois
• 2 Square Albert Mora
• Sur place et à emporter
• Carte sur Facebook et site internet
• 05 59 64 44 74 
• Du mardi au samedi

ALL’ OCÉAN
• 28 boulevard Jacques Duclos
• À emporter
• 05 59 74 70 09

5

CB TR

CB TR

PIZZA ET CIE

Produits frais 
- 1 rue Gérard Philippe
- Sur place et à emporter
- Carte : Facebook / pizzaetcie.com
- 05 59 70 38 83 
Du mardi au dimanche

7

CB TR

4

6

1

2

TR
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Activités été 2020 pour les 11-17 ans
DATE H ACTIVITÉS

11-17 ANS
SPORT VAC.
11-14 ANS SÉJOURS

Lun. 6

de
14h

à 
18h

Art Urbain
Stage Graff ’
avec Flow,
professeur

en école d’arts

À la salle Mandela
Gratuit 

Surf
& Sports 
de Plage  

Du lundi au 
vendredi de 

9h à 12h. À la 
plage du Métro

Supplément 
de 25€ pour la 

semaine

Mar. 7

Mer. 8

Jeu. 9

Ven. 10 13h
30

Sorti e Accrobranche à 
Labenne. Tarif : 4€

Lun. 13

de
14h

à 
18h

Art Urbain
Stage Graff ’
avec Flow,
professeur

en école d’arts

À la salle Mandela
Gratuit 

2 choix :
1. Tennis & 
Disc-golf

2. Chistera / 
course 

d’orientati on

Mer. 15

Jeu. 16

Ven. 17 14h Sorti e Paint-Ball à 
Cambo. Tarif : 9€

Lun. 20

de
14h

à
18h

Fabrication 
de Meubles 

en Bois
À la salle Mandela

Gratuit

Surf
& Sports 
de Plage  

Du lundi au 
vendredi de 

9h à 12h. À la 
plage du Métro

Supplément 
de 25€ pour la 

semaine

Mar. 21

Mer. 22

Jeu.23

Ven. 24 14h Escape Game à 
Bayonne. Tarif : 4€

Lun. 27

de
14h

à
18h

Stage 
Slam / Rap

À la salle Mandela
Gratuit

Séjour 
12/15 
ans

VTT, canoë, 
piscine...
à Sabres.

Mar. 28

Mer. 29

Jeu. 30

Ven. 31 14h Arc Ball à la salle 
Mandela. Tarif : 9€

DATE H ACTIVITÉS
11-17 ANS SÉJOURS

Lun. 3 14h
Customisati on de 
trousses, sacs...

Gratuit

Séjour 
11/14 
ans

VTT, canoë, 
piscine...
à Sabres.

Mar. 4 14h
Grand jeu en plein

air Sagamore
Gratuit

Mer. 5 14h
Grand Blind
Test musical

Gratuit

Jeu. 6 14h
Slack Line

au Parc de la Baye
Gratuit

Ven. 7 13h
30

Sorti e Vélo à 
Capbreton.  

Gratuit

Lun. 10 14h
Cerf-Volant

sur les plages
Gratuit

Séjour 
12/15 
ans

VTT, canoë, 
piscine...
à Sabres.

Mar. 11 de 
10h

à
18h

Stage de sauvetage 
côti er à Capbreton.

Amener son 
pique-nique.

Tarif : 18€Mer. 12

Jeu. 13 14h Yoga au Point Info 
Jeunesse. Gratuit

Ven. 14 10h Baby-foot géant
Gratuit

Lun. 17

de
14h

à
18h

Stage de 
Hip-Hop

Au PIJ
Gratuit

Mar. 18

Mer. 19

Jeu. 20

Ven. 21 14h Sorti e à la Falaise aux 
vautours. Tarif : 4€

Lun. 24

de
14h

à
18h

Stage de 
Hip-Hop

Au PIJ
Gratuit

Mar. 25

Mer. 26

Jeu. 27

Ven. 28 14h Lancer de haches. 
Tarif : 4€

A
oû

t

Ju
ille

t

Soirée de fi n d’étévendredi 28août à 19h30 ;)

Programme complet et modalités d’inscription aux activités sur :

www.ville-tarnos.fr/grandes-vacances
ou	en	fl	ashant	le	code	ci-contre,
ou auprès du Point Info Jeunesse : 05 59 64 49 59
ou du service animation sportives : 05 59 64 49 35

Monsieur le Maire expose,

Les années scolaires 2018 et 2019 auront vu dans le second degré 
de l’enseignement public 5250 postes supprimés. Pour la rentrée 
2020, 440 suppressions supplémentaires sont budgétées.

Sur la même période, les effectifs auront augmenté de 99300 
élèves, dont 40000 supplémentaires en 2020.

Cette politique austéritaire pèse gravement sur les élèves 
et les personnels, détériorant les conditions et la qualité de 
l’apprentissage.

Pour le collège Langevin Wallon de Tarnos, l’alourdissement 
des effectifs, déjà criant à la rentrée 2019, risque d’atteindre 
l’inacceptable à la rentrée 2020, et plus particulièrement en classe 
de 4e  que 150 élèves devraient fréquenter, selon les projections 
de cette fin d’année. 

Or, la «dotation heure globale» attribuée au collège ne permet 
d’envisager la constitution que de 5 classes, ce qui porterait le 
nombre d’élèves à 30 élèves par classe. 

Alors que le nombre de collégiens devrait rester stable par rapport 
à la rentrée 2019, aux alentours de 550, le nombre de divisions 
serait réduit de 21 à 19 créant une situation extrêmement tendue 
en 5e et en 4e.

Face à cette projection de classes surchargées, et afin de stabiliser 
l’effectif à 150 élèves, l’établissement est contraint, depuis peu, 
de rejeter toute nouvelle demande d’inscription en 4e. Ainsi, déjà 
2 collégiens dont les familles viennent d’emménager à Tarnos, se 
sont vus orientés vers le collège de Saint-Martin-de-Seignanx.

Cette situation inadmissible que l’État entend faire subir aux 
jeunes tarnosiens et aux enseignants, le Conseil municipal de 
Tarnos ne peut la tolérer. 

Parallèlement, comme nos concitoyens, il entend régulièrement le 
Gouvernement clamer : «l’éducation est notre priorité». 

C’est pourquoi, il exige de lui de tenir ses engagements, en 
garantissant aux collégiens tarnosiens de 4e de pouvoir bénéficier 
de bonnes conditions d’enseignement, qui passent par  une 
« dotation heure globale » supérieure au collège Langevin Wallon 
de Tarnos, permettant l’ouverture à minima d’une 6e classe de 4e. 
Cette création d’une classe supplémentaire offrira des conditions 
d’enseignement plus décente, avec un effectif moyen par classe 
de 25 à 26 élèves et permettra à tous les jeunes tarnosiens de 4e 
de suivre leur scolarité à Tarnos.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Entendu son Président,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment 
l’article L 2121-29,

Considérant la forte croissance des effectifs en 4e à la rentrée 
2020, au-delà de 150 élèves,

Considérant que 5 classes de 4e sont nettement insuffisantes 
pour un enseignement de qualité avec un tel effectif,

Considérant inadmissible que des Tarnosiens ne puissent s’inscrire 
en 4e dans le collège de leur commune de résidence, faute de 
place,  

DÉLIBÈRE

EXIGE une «dotation heure globale» supérieure au collège 
Langevin Wallon de Tarnos, permettant l’ouverture à minima 
d’une 6e classe de 4e.

Le Conseil municipal de Tarnos demande
l’ouverture d’une 6e classe de 4e

au collège Langevin-Wallon

Motion adoptée à l’unanimité le 4 juin 2020.

En avril 2019, les collégien·nes recevaient leurs homologues dans le 
européen·ne·s dans le cadre d’Erasmus
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Rue de Matignon
(Boucau)

La Foir’Fouille

Eau 
Vive

Agest
Bricomarché

Hôtel 
B&B

Pôle Emploi

Rue de Castillon

Nouveau 
rond-point

Vers le projet Agro-
écologique Lacoste

Terre-plein central empêchant de 
tourner à gauche (rond-point à 
200m au nord et 300m au sud)

Vers le Parc 
de Castillon

Vers le sud  
Centre commercial 
de l’Océan

Vers le Nord 
Centre-Ville 
de Tarnos Trottoirs sécurisés et 

bandes cyclables des 
deux côtés

Entre la rue de Matignon (Boucau) et la rue de Castillon

Boulevard Jacques Duclos

Le réaménagement du boulevard Jacques 
Duclos et les continuités piétonnes et 
cyclistes jusque Bayonne se poursuivent. 

Ainsi, pour les piétons et les cyclistes, de 
larges trottoirs et bandes cyclables, côte 
à côte, permettront des déplacements 
confortables et sécurisés de chaque côté de 
la chaussée, y compris pour les personnes 
à mobilité réduite, fauteuils roulants et 
poussettes.

Deux nouvelles stations de Tram’bus vont 

désservir les commerces et infrastructures 
de cette zone, dont un arrêt directement 
positionné devant Pôle Emploi et Aintzina 
(école d’éducation spécialisée). Pour 
rappel, l’ensemble des stations de tram’bus 
ainsi que les véhicules eux-mêmes sont 
complètement accessibles. 

Pour sécuriser l’intersection avec la rue de 
Castillon, dont les emprises ne permettaient 
pas la construction d’un giratoire, le choix a 
été fait de créer un terre-plein central afin 
d’empêcher les infiltrations dangereuses 

dans le trafic. Les automobilistes n’auront 
que 200m vers le nord ou 300m vers le sud 
pour faire demi-tour sur un giratoire.

Un nouveau giratoire va en effet être 
contruit à l’intersection du Boulevard 
Duclos et de la rue de Matignon (Boucau). 
À noter que le giratoire de Matignon 
permettra également de desservir le futur 
site de 10 hectares d’agro-écologie Lacoste 
(également accessible à pied et à vélo côté 
Clair de Lune).

Station de 
Tram’bus Station de 

Tram’bus

Tram’bus
Les travaux, arrêtés pendant le confinement, ont repris de plus belle depuis la mi-mai. S’il serait difficile 
de dire que le retard pris va être rattrapé, en revanche, un rythme soutenu sera maintenu tout cet été.

Secteur Garros
Parkings-relais : 
La signalisation définitive 
et le mobilier urbain sont en 
place. Le local de charge du 
Tram’bus sera achevé cet été.

Giratoires : 
Les enrobés sont terminés ou 
en passe de l’être. 

Secteur Aygas - Bayonne
Du cabinet vétérinaire (Aygas) à la rue de Matignon (Boucau) : 
Les travaux vont basculer côté Est, les travaux de réseaux et de 
trottoirs ayant bien avancé côté Ouest. 

Au niveau de l’angle du Boulevard Duclos et de la rue de 
Matignon : un mur de soutenèment est en construction.

Entre la rue de Matignon et le Rond-point au niveau du 
fast-food : les aménagements, l’éclairage, la pose de bordures 
sont en cours.

Plantations
Si les arbres ont bien pris racine et nous régalent de leur feuillage, les entreprises Guichard et Lafitte 
poursuivent l’aménagement des espaces verts. 10 000 vivaces trouveront très prochainement leur 
place au pied des arbres le long du boulevard.

Mise à jour du calendrier
Phase 1 : 4 mois à partir de juillet 2020. Travaux 
sur les réseaux humides (adduction d’eau 
potable, eaux usées, eau potable)

Phase 2 : 4 mois. Enfouissement des réseaux 
secs (électricité, téléphone...)

Phase 3 : 4 mois. Réaménagement de l’avenue.

Rappel des grands principes
Approuvés par les riverain·e·s en réunion 
publique :

- Aménagement de trottoirs
- Installation de ralentisseurs
- Limitation de la vitesse à 30km/h.

Plan de réaménagement du 
boulevard jacques Duclos entre 
la rue de Matignon (Boucau) et la 
rue de Castillon.

Mais aussi :
Depuis le déconfinement, le 11 mai, des améliorations de voiries et de cadre de vie ont été apportés 
dans les quartiers (152 422€) : enrochement, réparations ponctuelles, création d’un plateau surrélevé, 
mise aux normes de passages piétons...

À venir : la réfection de la partie communale du Chemin des Tuileries, au niveau du chemin du Moulin 
(56 000€).

  Version 20/06/03 

CAPB – SYDEC // BOUCAU – TARNOS Avenue Georges Lassalle 
Plan de gestion de la circulation 

PHASE 2 
 

 

 
PHASE 2 :  
 
     Du 06/07/20 au 24/07/20    
 
  Renouvellement EP  
 
   Avenue Georges Lassalle (du N°30 au N°38)  
 
  Travaux sur demi-chaussée côté TERRE avec 
alternat par feux tricolores 
 Suppression du stationnement sur le tronçon 
        Accès au parking du pont Sémard maintenu 
 
 
  Renouvellement AEP  
 
   Avenue Georges Lassalle (du Pont Sémard à 
l’Allée des Camélias)  
 
  Travaux en route barrée 
 Suppression du stationnement sur le tronçon 
 Déviation du flux VL de TARNOS vers 
BOUCAU par l’Avenue Lénine, puis l’Avenue Jean 
Jaurès, puis l’Avenue Marcel Paul et enfin la 
RD309 
        Déviation du flux VL de BOUCAU vers 
TARNOS par le Pont Sémard puis l’Avenue Jean 
Jaurès et enfin l’Avenue Lénine 
   Déviation du flux PL par la RD309 et la RD85 
 

LEGENDE : 
 
 Déviation du flux VL de TARNOS vers 
BOUCAU  
        Déviation du flux VL de BOUCAU vers 
TARNOS  
 Flux VL  
 

Travaux

Avenue Georges Lassalle
Les travaux redémarrent ! À partir du 29 juin, la route devra être fermée au trafic (hors-riverain·e·s). 
En effet, les réseaux humides y sont enfouis particulièrement profondément, et l’intervention des 
ouvrier·e·s dans des condition de circulations normales entraineraient des risques d’éboulement.
Un plan de déviation est donc mis en place.
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Particulièrement assaillie par les vagues 
cet hiver, la Digue a perdu 120 blocs, 
« avalés » par l’océan lors de cette saison, 
notamment sur son extrémité.
Fin mai, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
propriétaire, s’est donc employé à colmater 
en urgence fin mai. En effet, l’eau réussissait 
alors à s’infiltrer dans la structure, la menaçant 
directement.

Dans un premier temps, il a donc s’agit de 
protéger la Digue, en « bouchant les trous » 
à l’aide de blocs de 10 tonnes posés par une 
grue de 300 tonnes. Ces blocs immenses sont 
rainurés pour permettre un meilleur écoulement 
des eaux qui viennent se briser dessus. Au 
bout de la grue, un capteur GPS guide les 
travailleurs pour positionner chaque bloc avec 
une extrême précision. À peine installés auprès 
de leurs aînés, polis et colorés par le temps, 

ces nouveaux blocs reçoivent d’ores et déjà les 
assauts des vagues.

Dans un second temps, en juin, 150 blocs de 40 
tonnes seront construits à proximité du parking 
(sans gêner les cheminements piétons ni accès 
publics).

En septembre, une grue de 600 tonnes viendra 
poser ces blocs de 40 tonnes, intervenant de 
nouveau directement sur la Digue.

La Digue se renforce

À l’Espace technologique Jean Bertin, les travaux de construction 
de la nouvelle usine d’Housset-Métal (2 et 3) et du siège social 
mondial de Mécadac ont bien avancé. 

Sur la zone industrialo-portuaire, le nouveau laminoire de 
Celsa commence à déployer sa grande silhouette bleue. Avec 
le laminoire des Landes mis en service l’an dernier, la vie 
économique tarnosienne poursuit son développement.

L’économie continue à se construire
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Bienvenue !
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).

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.

Samade 
Louafi, pour 
toute votre 
plomberie

Quand il ne pêche pas du côté de la plage de 
la Digue ou qu’il ne fait pas du VTT avec ses 3 
enfants de 16, 13 et 10 ans, Samade Louafi est 
un bricoleur invétéré.
Titulaire d’un CAP chaudronnier et fraiseur, 
il a passé d’autres formations en commande 
numérique et en programmation à Lyon. Il 
a ensuite travaillé pour de grands groupes 
américains et français pendant de nombreuses 
années du côté de Dijon, la ville de son enfance.
Après une formation d’installateur thermique, il 
a travaillé comme plombier de 2006 à 2013, il 
s’est ensuite, au culot comme il le dit après un 
déclic lors d’un forum de l’emploi, lancé dans la 
vente d’articles de bricolage au sein d’un grande 
enseigne. Formé sur le tas, il a su par son naturel 
aimable et sa grande connaissance du matériel, 
faire ses preuves auprès de client·e·s, très 
satisait·e·s de ses conseils. 
Cette relation de confiance avec les client·e·s, 
Samade entend bien la développer dans sa nouvelle 
activité de plombier-chauffagiste, démarée en 
février sous le régime de la microentreprise. Il 
a notamment suivi un cursus de formation à 
la sécurité des installations électriques auprès 
d’organismes spécialisés.
Se déplaçant sur tout le Sud des Landes, le BAB et 
le proche Pays Basque, il entretient vos appareils 
de chauffage ou vos plomberies, et même refait 
une istallation, effectue un dépannage en urgence 
(fuite, panne...) ou encore installe vos baignoires, 
douches ou meubles de salle de bain.
De même, il est à votre écoute pour vous rendre 
service pour des petits travaux de bricolage à 
votre domicile. Continuant à se former car le 
matériel évolue lui aussi très vite, Samade aime 
prendre le temps de vous conseiller afin de 
garantir la meilleure installation qui soit pour 
votre maison.

SAMADE LOUAFI,  
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE
Du lundi au dimanche, 24h/24 pour les 
dépannages, du lundi au vendredi pour les 
installations
06 03 67 72 29 - louafi.samade@free.fr

Le cabinet 
médical de 
l’océan, un 
équipement 
au service des 
tarnosien·ne·s
Crée en 2018, le Cabinet Médical de l’Océan a 
pour vocation de regrouper en un seul et même 
lieu des professionnel·le·s de santé autour 
d’un travail d’équipe, afin d’offrir un service 
élargi dans le domaine de la santé. Le cabinet 
possède un parking dédié et est accessible par 
les transports en commun. 
Au sein de ce cabinet exercent trois médecins 
généralistes, les Docteur·e·s Marie Taillentou, 
Charlotte Trebesses et Jean-Yves Plantec, qui 
assurent les consultations de médecine, de 
gynécologie, de suivi des nouveaux-né·e·s et 
des enfants. Des visites à domicile pour les 
patient·e·s ne pouvant se déplacer au cabinet 
médical sont également possibles.
Afin d’assurer la continuité des soins pour les 
personnes qui en ont besoin, vous pouvez 
également trouver sur place le cabinet de Valérie 
Sochon, infirmière diplômée d’État. Celle-ci 
prend en charge les patient·e·s à leur domicile 
pour tous les soins courants, après une opération 
ou dans le cadre d’une maladie chronique.
Vous trouverez également une ostéopathe ! 
Pauline Abbal vous reçoit dans son local deux 
journées par semaine, pour vous y prodiguer des 
séances d’ostéopathie. Bébés, enfants, adultes, 
femmes enceintes, sportifs et sportives, tout le 
monde peut bénéficier des bienfaits de cette 
pratique manuelle qui vise à améliorer votre 
bien-être.
Le cabinet dispose encore dans ses murs 
d’un local aménageable de 21 m2 destiné à 
l’installation d’un·e professionnel·le de  santé 
médical ou paramédical, n’hésitez pas à le 
contacter pour plus de renseignements ! 

CABINET MÉDICAL DE L’OCÉAN
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h  
et tous les samedis de 9h à 13h
13 rue Émile Zola à Tarnos (en face du collège)
Médecins : 05 59 64 70 84
Infirmière : 06 45 25 09 91
Ostéopathe : 07 86 81 06 05

Au service de 
tous vos projets 
graphiques
Autant qu’elle s’en 
souvienne, Annabelle Leriche a toujours été 
attirée par le graphisme, la peinture, l’illustration, 
la couleur. C’est donc tout naturellement que 
cette jeune maman d’un petit garçon d’un an 
s’est orientée dans son cursus scolaire pour faire 
que sa passion devienne son métier.
Annabelle a étudié pendant cinq ans, d’abord 
en prépa d’Arts puis à la prestigieuse École de 
Communication Visuelle ECV dont elle est sortie 
diplômée en 2003.
Ayant travaillé en indépendante ou au sein 
d’agences de communication, Annabelle est 
arrivée il y a dix ans sur Tarnos après être passée 
par Paris, Toulouse et Pau. Elle avoue sans 
détour être tombée amoureuse de la région, 
dont elle apprécie la qualité de vie.
Au service aussi bien des entreprises, des 
artisan·e·s, des associations et des particulier·e·s, 
Annabelle vous propose de créer tout ce qui 
concerne votre communication à imprimer : 
logo, plaquette, affiche, flyer, catalogue, 
faire-part de naissance ou de mariage ; mais 
également vitrophanies, habillage de véhicule et 
agencement de magasin.
Ce qui lui plaît dans cette diversité de missions, 
c’est de ne jamais tomber dans la monotonie. 
Enregistrée à la Maison des artistes, elle aime 
rebondir sur les idées et proposer toujours 
quelque chose d’original, afin de correspondre 
à votre besoin tout en proposant créativité et 
rendu professionnel.
Souvent, tout part d’un croquis, et ensuite tout se 
met en place, les idées s’enchaînent. L’essentiel 
du travail se fait ensuite sur odinateur, au niveau 
du graphisme et de la mise en couleur.
Annabelle aime prendre le temps d’échanger 
directement avec vous autour de votre projet. 
En dehors de son travail, elle aime prendre soin 
de son jeune fils ou voyager. Son autre grande 
passion, toujours visuelle, est la photo, qu’elle 
pratique également. 

ANNABELLE LERICHE, GRAPHISTE
06 60 07 84 67
annabelleleriche@hotmail.com
www.annabelleleriche.fr (en cours de création)

Alain Prat, l’informatique et la  
domotique pour tous !
Passionné par l’informatique depuis 35 ans, 
Alain Prat, autodidacte revendiqué en la matière, 
cumule une longue expérience, ayant appris 
l’informatique à une époque où les ordinateurs 
étaient bien moins essentiels qu’aujourd’hui !
Après un Bac F1 en construction mécanique 
obtenu à Pau et un BTS en productique à Aire-

sur-Adour, cet Orthézien d’origine s’est orienté vers le monde de l’industrie 
où il travaille toujours. Installé à Tarnos depuis 1997 avec sa femme et ses 
deux enfants, il a fondé en 2018 sa propre microentreprise, ID Services, pour 
Informatique et Domotique Services. 
Il vous propose de prendre soin de votre ordinateur, en le remettant à niveau 
aussi bien du côté du matériel que des logiciels, en insistant également sur la 
sécurité, maintenant que les arnaques sur internet fleurissent. Vous pouvez 
également vous former en sa compagnie à quelques logiciels (traitement de 
texte, navigation internet, sécurité des mots de passe...). Si votre ordinateur a 
besoin de quelques réparations, Alain peut passer à votre domicile chercher 
votre matériel pour l’entretenir dans son atelier.
Alain s’est également beaucoup investi dans la domotique, cette technologie 
qui permet de transformer sa maison grâce aux moyens électroniques. Alarmes 
autonomes, caméras de surveillance, volants roulants motorisés et pilotés 
par smartphone, chauffage et éclairage à distance... Il s’occupe de  tout vous 
expliquer pour vous faciliter la vie à la maison !
Mais comme il n’y a pas que les ordinateurs dans la vie, Alain a aussi d’autres 
passions en dehors des écrans, tel le bricolage ou la mécanique. Il dépannait 
auparavant régulièrement les motos de ses deux enfants. Bénévole investi 
comme dirigeant pendant 10 ans à la section football de l’Aviron Bayonnais, il 
s’est notamment occupé de son site internet.

ALAIN PRAT, ID SERVICES 8 rue Gérard Philipe à Tarnos
07 69 79 24 89 - idservices.site@gmail.com - www.idservices.site

L’hypnose ericksonienne,  
une pratique reconnue contre le stress
Installée dans le nouvel immeuble Artigaous à 
côté du rond-point de Conseillé, Nathalie Quint 
a démarré son activité d’hypnothérapeute à la fin 
de l’année 2019. 
On est bien loin des clichés qui fait passer 
l’hypnose pour un simple spectacle. En 
effet, cette pratique vous permet de lutter 

efficacement contre nombre de problèmes quotidiens sans bien sûr se substituer 
à un traitement médical.
L’hypnose ericksonienne que Nathalie vous propose intervient sur tous les 
problèmes d’anxiété, de troubles du sommeil, de phobies et vous accompagne 
aussi pour retrouver votre confiance en vous, l’arrêt du tabac ou la perte de poids.
Pendant la séance, elle vous guide jusqu’à un état modifié de conscience, 
comparable à celui que vous pouvez ressentir quand vous lisez un livre et qui 
s’apparente à une forme de relaxation. 
Cet état, dans lequel vous êtes parfaitement conscient·e de vos gestes et de 
votre parole, permet d’aborder certains blocages en toute sérénité, ce qui aide à 
apaiser vos émotions.
Ancienne conseillère clientèle, Nathalie voulait allier le contact relationnel avec 
l’idée d’aider les gens, c’est pourquoi elle s’est orientée vers l’hypnose. Elle 
s’est formée à Pau, d’abord en praticienne, puis en maître-praticienne auprès 
d’hypnothérapeutes expérimenté·e·s.
Elle vous reçoit dans son cabinet flambant neuf, accessible par les transports 
en commun ou en voiture (parking gratuit dans l’immeuble), du lundi au samedi, 
adultes comme ados.

NATHALIE QUINT, HYPNOTHÉRAPEUTE
Consultations sur place et sur rendez-vous, du lundi au samedi 
3 boulevard Jacques Duclos à Tarnos / 2ème étage
06 64 12 54 57 - nathaliequint.hypnose@gmail.com
Page facebook : Nathalie Quint Praticienne en Hypnose

Guillaume Bosseboeuf, un nouveau 
médecin généraliste au centre-ville !
L’ouverture de son propre cabinet marque 
l’aboutissement de longues mais passionnantes 
années d’efforts pour ce médecin. Après ses 
études de médecine à Bordeaux, Guillaume 
Bosseboeuf a effectué quatre années en tant 
que médecin remplaçant sur Bordeaux, dans le 
Lot-et-Garonne puis au Pays Basque. Il a saisi 
l’opportunité s’est installé à son propre compte 

en novembre 2019 dans le pôle médical au nouveau bâtiment Artigaous, à 
proximité immédiate des transports en commun et d’autres professionnel·le·s de 
santé (à côté du rond-point de Conseillé).
Connaissant notre région car ses grands-parents y résident et sa femme 
travaillant à Anglet, il ne cache pas son plaisir de pouvoir y pratiquer les longues 
randonnées en montagne ; une excellente activité sportive pour lui. Il apprécie 
également de fouler les parquets pour quelques paniers de basket !
L’épidémie de covid-19 est bien évidemment passée par là... tout comme 
l’ensemble des médecins qui ont fait face, Guillaume a été sur le pied de guerre 
pour accueillir les personnes potentiellement malades. Son calme naturel et son 
optimisme apparent l’ont aidé à traverser cette période du mieux possible. 
Il vous reçoit dans son cabinet pour toutes les consultations de médecine générale 
ou bien encore pour les visites médicales, les certificats dont vous pourriez avoir 
besoin pour le sport, le travail... Il assure également le suivi pédiatrique des 
enfants tout au long de leur croissance. Disponible et votre écoute, le docteur 
Bosseboeuf est joignable facilement, proposant également la prise de rendez-
vous par internet. 

DOCTEUR GUILAUME BOSSEBOEUF, MÉDECINE GÉNÉRALE
Consultation sur place ou téléconsultation possible (via Doctolib)
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur Doctolib : www.doctolib.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 19h, sauf le mercredi matin ; le samedi de 10h à 13h
3 boulevard Jacques Duclos à Tarnos / 2ème étage - 05 59 15 39 82

Aquabecool et Claudie Roy,  
une salle de sport aquatique à Tarnos ! 
Le nouveau centre aquatique Aquabecool au 
centre-ville de Tarnos est ouvert depuis février 
2020. À sa tête s’y trouve Claudie Roy, qui a porté 
le projet depuis le début. Auparavant gérante de 
centre commercial, elle aspirait à changer de vie. 

Aimant beaucoup le sport en général, elle s’est donc lancée dans le projet d’une 
salle de sports aquatiques, en franchisée du groupe Aquabecool, qui compte une 
dizaine de centres similaires dans toute la France.
Situé sur la RN10, ce centre est situé à l’espace Landes Center (ancien centre 
2002), à proximité des transports en commun et avec un parking facile. Avec 
l’aide de son mari, de ses enfants et de nombreux artisans locaux, Claudie a 
complétement rénové un ancien entrepôt pour créer un espace aquatique 
totalement neuf, avec un grand bassin de 51 m2, d’une profondeur maximale de 
1m20.
Avec son moniteur sportif, maître-nageur breveté, Claudie vous propose de 
nombreux cours d’aquagym, d’aquafitness, d’aquastreching, d’aquabike ou 
d’aquaboxing... Idéal pour travailler son gainage, son cardio et sa musculature 
tout en se rafraîchissant, l’aquasport prend également soin de vos articulations, 
car le travail dans l’eau se fait de façon douce, sans impact, idéal pour les femmes 
enceintes ou les personnes âgées !
Pour les enfants, il y a également des séances de bébés-nageurs/nageuses, des 
cours de natation de 4 à 12 ans et des stages de natation organisés pendant l’été. 
Le centre propose d’autres activités comme celle de travailler contre la phobie 
de l’eau, accessible à tout âge. Un cours d’essai vous est remboursé s’il n’est 
pas concluant. Des abonnements mensuels sont proposés, ainsi que des cartes 
cadeaux. Alors n’attendez plus, jetez-vous à l’eau !

CLAUDINE ROY, AQUABECOOL TARNOS
Du lundi au vendredi - Bébés nageurs le mercredi et le samedi matin
40 boulevard Jacques Duclos à Tarnos
07 57 17 72 43 - claudieroy131@gmail.com
aquabecool.com/aquabecool-tarnos - Page facebook : Aquabecooltarnos
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Néanmoins, vous, en tant que locataire ou 
propriétaire, n’êtes pas obligé·e·s d’accepter. 
Certes, la loi donne obligation à ENEDIS de 
poser des compteurs chez les particulier·e·s, mais 
nul·le n’a le droit de pénétrer chez vous sans 
autorisation.
Il est probable que la société de poseurs, après 
courriel et courrier d’ENEDIS, vous harcèle 
téléphoniquement pour prendre rendez-vous. 
Sachez que vous n’êtes pas obligé·e·s de répondre 
et que vous pouvez raccrocher librement.
Ayez conscience aussi qu’ENEDIS ou son sous-
traitant ne vous diront pas nécessairement la 
vérité :
• On vous dira peut-être que vous n’avez pas le 

choix, que la loi vous oblige : c’est faux.
• On vous dira sûrement aussi que vous paierez 

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

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

saisir la justice.
• On vous affirmera que les compteurs Linky sont gratuits : c’est faux. Vous les 

paierez, selon des modalités déjà prévues, à partir de 2021, afin de préserver 
les milliards de dividendes versés aux actionnaires d’ENEDIS.

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

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

• Sachez qu’en cas de pic de consommation, ENEDIS pourra intervenir 
directement sur la marche de vos appareils électriques.

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

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

ENEDIS ou un de ses prestataires procède au remplacement de votre 
compteur électrique par le compteur controversé Linky. Chacun·e doit savoir 
qu’elle ou il reste libre et responsable de son choix de l’accepter ou non.

La Municipalité a tout fait ce qui était en son pouvoir pour protéger votre 
libre-arbitre, et votre choix d’utilisateur, d’utilisatrice et d’abonné·e. Comme 
plus de 800 autres communes de France, elle s’est ardemment battue contre 
la décision ruineuse d’équiper tous les foyers français de ce compteur, dont 

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

Linky : vous êtes en droit de le refuser

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

• S’il est à l’extérieur, vous pouvez matérialiser votre refus par un 
écriteau bien lisible et prendre votre installation en photographie. 
En cas d’effraction ou de problème avec le Linky s’il est posé quand 
même, vous pourrez ainsi justifier du non respect de votre volonté et 
de votre propriété.
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Le bonheur se partage !
Celui de Felipa Cazaurang, qui en remplit ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants du haut de ses 100 ans !
Celui que Patrick Saumet offre à ses ami·e·s en commentant 
l’actu et livrant ses humeurs avec humour depuis le début 
du confinement pour permettre à chacun·e de rire de ses 
petits tracats du quotidien (Patrick billetde5 sur youtube).
Celui des élèves de l’école municipale de musique qui 
offre des concert virtuels sur le facebook de la Ville et sur 
youtube, mais aussi en vrai, pour le plus grand bonheur de 
leur voisin·e·s.
Celui des jeunes de Tarnos Solid’Action qui restent 
motivé·e·s pour apporter leur aide aux habitant·e·s pendant 
cette période compliquée, et qui se sont impliquée dans la 
distribution des masques de la Ville.
Celui des musicien·ne·s et du public de Jazz en mars qui ont 
enfin pu remettre à l’antenne locale d’Action contre la Faim 
l’argent récolté lors du premier concert du festival (826€).
Et enfin, comment ne pas avoir une pensée pour celles et 
ceux qui se sont battu·e·s, certain·e·s à mort, pour que nous 
puissions y goûter librement, dans un pays libéré des idées 
fascistes, à ces « jours heureux », du nom du programme 
imaginé et mis en place par les Résistant·e·s qui a permis de 
créer notamment la Sécurité social ou encore de nationaliser 
des domaines stratégiques dans notre pays alors en ruine. 
Merci.

État-Civil

• Photo Alain Fontenas

MARIAGES
■ Samedi 22 février 2020
Victor DIAS CARDOSO & Paula DA SILVA LOPES

NAISSANCES
Gaspard SERVONNET né le 15 février 2020  
de Sophie PÉDUCASSE et de Stéphane SERVONNET  

Soën CORRIHONS né le 22 février 2020  
d’ Aurore CANIVET et de Yves CORRIHONS

Nora DELCROIX née le 1er mars 2020  
de Mickaël DELCROIX et de Mélissa LAVENS

Carla POISSON née le 12 mars 2020  
de Jennifer AUDOUX et de Ludovic POISSON 

Margot BERGEON LATOUR née le 24 mars 2020 
de Bruno BERGEON et de Aurélie LATOUR

Jules GROCQ né le 25 mars 2020  
de Romain GROCQ et de Amaïa LARRONDO

Tom COURADE-BONTEMPS né le 31 mars 2020 
de Maxime COURADE-BONTEMPS et de Pauline 
DESREUMAUX

DÉCÈS
Jean RIBES
71 ans, décédé le 16 février 2020

Annie TRENTIN veuve LABORDE
79 ans, décédée le 27 février 2020

Alexandre PLÉCHOT 
50 ans, décédé le 1er mars 2020

Chinedavone VU
46 ans, décédée le 3 mars 2020

Henriette PEYTRIN veuve PONT
85 ans, décédée le 4 mars 2020

Roger POTIÉ
92 ans, décédé le 11 mars 2020

Lucien LAVIGNE
79 ans, décédé le 11 mars 2020

Pierre BIDONDO
64 ans, décédé le 15 mars 2020

Marcelle LAFFITTE veuve ALBERNY
93 ans, décédée le 18 mars 2020

Mathilde CANDELA veuve JUAN
92 ans, décédée le 20 mars 2020
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Les informations présentées dans cette 
rubrique sont susceptibles d’évoluer en 
fonction de la situation sanitaire.

L’agenda des animations sera actualisé sur 
le site internet de la ville de Tarnos :
www.ville-tarnos.fr/agenda
ou en flashant le code ci-contre.

LA MÉDIATHÈQUE ROUVRE 
SES PORTES !
Bonne nouvelle : la Médiathèque Les Temps Modernes 
s’apprête à rouvrir ses portes au public à partir du mardi 30 juin ! 
Le service d’emprunt en ligne Media Drive continue jusqu’à 
cette date. Toutes les informations pratiques pour accèder  à 
la Médiathèque seront disponibles sur son site internet :  
https://mediatheque.ville-tarnos.fr.

Fermeture estivale du samedi 2 août dans l’après-midi au 
lundi 17 août inclus. Le prêt de documents est prolongé 
durant cette période pendant laquelle la boîte de retour 
est fermée.

MARCHÉ HEDBOMADAIRE
Tous les mardis matins de 8h à 12h sur les places Dous Haous 
et Alexandre Viro. Produits frais et de saison, artisanat et 
producteurs et productrices locaux vous y attendent.

MARCHÉ DU TERROIR
Organisé par l’Office de Tourisme du Seignanx chaque été, 
le Marché du Terroir fait la part belle aux producteurs et 
productrices locaux du Seignanx et des alentours qui vous 
y accueillent. Des animations sont également prévues. 
Rendez-vous le vendredi 10 juillet au Parc de la Nature 
de 9h à 13h pour en profiter ! Plus de renseignements sur :  

WWW.SEIGNANX-GASTRONOMIE.COM

CONCERTS
GRATUITS EN PLEIN AIR

Rappel aux associations :
Vous avez jusqu’au 25 juillet pour nous envoyer votre article 
à paraître dans le prochain Tarnos Contact. Si vous l’avez déjà 
envoyé, assurez-vous que nous vous avons bien répondu, 
précisant sa bonne réception.
Contact : service communication
05 59 64 32 16 - communication@ville-tarnos.fr

Aux pieds de l’église des Forges, chaqué été, le patio s’anime.
Trois jeudis soirs cet été, un groupe local vous embarque pour un 
concert gratuit en plein air. Après une chaude journée, c’est un 
véritable délice de s’asseoir dans ce lieu convivial et, après avoir 
savouré ou dansé pendant le concert, de partager un verre de 
l’amitié et quelques gourmandises.
Entrée gratuite. Renseignements : 05 59 64 34 35
Programme complet disponible sur www.ville-tarnos.fr
• Jeudi 16 juillet - 19h : 

Duo Bob Sellers & Jane Cockell (jazz)
• Jeudi 20 août - 19h :  

Swingin’ Bayonne trio invite Antonin Puyo (jazz)
• Jeudi 27 août - 19h : 

Unstatic duo (variétés françaises et internationales)

ÉVÉNEMENT
Samedi 29 août, rendez-vous 
sur la place Alexandre Viro 
pour deux concerts gratuits et 
clôre l’été en musique !
Antho, Tarf et Jibril, les trois 
rappeurs tarnosiens du groupe 
BOLZED auront l’honneur 
d’ouvrir la soirée « à domicile », 
avec leur hip-hop entraînant et 
inspiré. 

Ils seront suivis sur la scène 
par le groupe BERYWAM, 
champions du monde de 
beatbox en 2016 et qui 
avaient enflammé l’émission 
« La France a un incroyable 
talent » !

Plus d’informations, des clips et des vidéos à retrouver sur : 

WWW.VILLE-TARNOS.FR


