
Février 2021 - n° 197

Le Quartier Lacroix poursuit sa mue

PARTICIPATION CITOYENNE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

André Cicchero, le cœur aux Restos

AU TABLEAU !

INTEMPÉRIES
 La lutte contre les inondations

DOSSIER
GRÂNDOLA : UN PROGRAMME D’HABITAT 

POUR UN FUTUR PLUS ÉCOLOGIQUE

Le Seignanx vous accompagne



Tarnos Contact | Février 2021     3

Même si la traditionnelle cérémonie des vœux à la population n’a pas pu 

avoir lieu en ce mois de janvier 2021, faute bien sûr à l’épidémie toujours 

en cours, le Maire et les Adjoint·e·s ont tenu à adresser aux habitant·e·s un 

message pour la nouvelle année, en vidéo.

Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos, et ses adjoint·e·s y évoquent le 

bilan particulier de l’année 2020 et les projets à venir pour l’année 2021.  

Vidéo à retrouver ici : https://fb.watch/3ecdtuXrRq/
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La Photo du Mois

Édito       
Tarnosien·ne·s,  
cher·e·s concitoyen·ne·s,

2020 aura été une épreuve qui aura bouleversé nos vies.

Permettez-moi tout d’abord d’adresser mes pensées les 
plus chaleureuses à celles et ceux qui ont été confronté·e·s 
à la maladie, à celles et ceux qui ont perdu un proche, à 
celles et ceux qui doivent faire face à la précarité. 

J’aimerais surtout vous dire merci. En respectant les 
mesures sanitaires, vous avez été et êtes toujours 
exemplaires. Je veux remercier, du fond du cœur, celles et 

ceux qui font vivre notre ville. Je pense aux personnels soignants qui se mobilisent sans compter pour 
sauver des vies, aux personnels de notre Ehpad, du service communal de soins à domicile, du service 
intercommunal d’aide ménagère et de portage à domicile de repas, qui protègent nos aîné·e·s, à celles 
et ceux qui, dans les crèches et les écoles, accueillent les petit·e·s Tarnosien·ne·s et, plus globalement, 
à tous les agent·e·s du service public. J’ai une pensée, aussi, pour celles et ceux qui s’engagent auprès 
d’associations pour venir en aide aux plus vulnérables ou pour soutenir un·e voisin·e isolé·e.

Nous pouvons tous et toutes être fier·e·s. C’est grâce à chacune et chacun d’entre vous que Tarnos a 
tenu bon. Nous avons su rester uni·e·s, solidaires.

2021 s’ouvre sur l’espoir. Le vaccin devrait nous laisser entrevoir un avenir plus serein où nous pourrions 
à nouveau profiter de la vie : participer aux évènements conviviaux et festifs, profiter des cafés, des 
restaurants et de leurs terrasses, retourner au cinéma, aux spectacles dans les différents lieux culturels 
de la commune et ailleurs…

« C’est grâce à chacune et chacun d’entre vous 
que Tarnos a tenu bon »

Pour cette année nouvelle, vous pouvez compter sur l’équipe municipale pour être à vos côtés.  Nous 
soutiendrons les plus fragiles, les jeunes. Jamais nous n’accepterons qu’une génération puisse être 
« sacrifiée ».

En 2021, la vie devrait reprendre. Nous allons mener à bien les projets de la mandature pour lesquels 
vous nous avez réélu·e·s. Nous allons poursuivre la construction d’une ville où il fait bon vivre, en 
continuant de l’adapter aux bouleversements climatiques en cours, en réduisant notre impact qui 
engendre ces phénomènes. 

Nous agirons pour un Tarnos toujours plus solidaire, plus innovant, avec la démocratie au cœur de ses 
ambitions.

En juin, le Tram’bus écoresponsable entrera en service. La réalisation d’un Centre-ville dynamique 
va se poursuivre avec, d’ici la fin de l’année, le démarrage du chantier des résidences solidaires et 
écoresponsables Grândola. Un nouveau centre de loisirs dans le quartier des Platanes sortira de terre 
cette année aussi, tandis que les études relatives à l’aménagement de l’espace sportif Vincent Mabillet 
se poursuivent et la réfection d’un certain nombre de voiries sera engagée. Enfin d’ici l’été, la ferme 
agroécologique en Centre-ville devrait nous offrir ses premières récoltes, pour une plus grande offre de 
consommation saine et locale.

Chères Tarnosiennes, chers Tarnosiens,

En mon nom et en celui de l’équipe municipale, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour vous 
et vos proches. Ensemble, nous formulons le souhait de retrouver la ferveur et la joie qui font de Tarnos 
une ville à part. Belle et heureuse année 2021 à vous !

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

En interview pour la web radio du collège Langevin-Wallon, 
lors de la remise de livres de la Ville aux collégien·ne·s
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Grândola
les résidences solidaires
et écoresponsables de demain

Le projet Grândola prendra place dans le secteur de La Poste.
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Dossier      

Grândola : les résidences solidaires  et écoresponsables de demain
2010 Avec la participation des habitant·e·s, les élu·e·s tarnosien·ne·s élaborent le Schéma d’Aménagement du Centre-ville, 
véritable feuille de route de l’urbanisation à réaliser sur cette partie du territoire communal. De ces réflexions ont découlé les 
aménagements du Tram’bus et d’autres espaces publics, des programmes de logements et de commerces, qui ont permis de 
bâtir la centralité qui manquait tant à Tarnos.

2020 Une nouvelle étape est lancée : celle de l’aménagement du secteur Serpa avec, dans un premier temps, la réalisation 
de 110 logements, commerces et services.

Répondre à la crise du logement, tout en préservant les espaces naturels et agricoles, construire du logement de qualité à des 
prix abordables, favoriser toutes les formes de mixité sociale et fonctionnelle, proposer une alternative à la maison individuelle 
en prenant en compte le bien-être des habitant·e·s, intégrer la nature en ville, rechercher une qualité architecturale ouverte 
à l’innovation, encourager le développement des transports en commun et des modes doux, tels sont les principaux objectifs 
poursuivis par la Municipalité dans ce programme 100% social, confié au Comité Ouvrier du Logement, à XL Habitat et au 
cabinet Samazuzu. 

Francis DUBERT, Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, de l’aménagement urbain et du cadre de vie

Préserver notre environnement
Répondre à la croissance démographique, au besoin de logements et 
de services qui en découle, tout en préservant nos espaces naturels 
et agricoles, telle est la ligne directrice de la Municipalité en matière 
d’aménagement.
Le débat citoyen, organisé le 6 octobre 2020 par la Ville, sur les solutions à 
apporter sur le type de logements à bâtir face aux bouleversements climatiques, 
a conforté l’idée que le modèle de développement pavillonnaire, gros 
consommateur de foncier, utilisant 1 hectare pour seulement 11 logements, et 
énergivore, n’est plus tenable (voir TC n°195). 

1 200 familles ou personnes seules sont en attente d’un logement à Tarnos. 
Seul 7 % des demandes peuvent être satisfaites, faute de logements suffisants. 
Répondre (en partie) à cette très forte demande nécessite la réalisation à Tarnos 
de 130 logements neufs par an, 780 tous les 6 ans (2 000 dans le Seignanx). 
Bâtir des zones pavillonnaires pour répondre à cet objectif consommerait en 
30 ans toutes les terres agricoles de la commune ou tous les espaces boisés. 
Inimaginable, pour la Municipalité !

Conforter la nouvelle centralité de Tarnos
En 2010, après presque deux ans d’écriture entre élu·e·s et citoyen·ne·s volontaires, fut adopté le Schéma directeur du Centre-ville, qui permit de 
bâtir une centralité à Tarnos, en la couplant à un maillage pour les déplacements alternatifs à l’automobile (Tram’bus, vélo et marche). Aujourd’hui, 
il s’agit de la conforter.

Une politique municipale anti-spéculative d’acquisition foncière 
Comme les autres communes du Sud des Landes et de la Côte basque, Tarnos n’est pas épargnée par la flambée des prix de l’immobilier, bien trop élevés pour 
une grande partie des habitant·e·s. Pour permettre à tou·te·s d’accéder au logement, la Municipalité mène depuis plusieurs années une politique anti-spéculative 
d’acquisition foncière. Le foncier acquis par la collectivité - généralement des espaces déjà artificialisés - est ensuite accordé à des bailleurs sociaux à un prix bien 
moindre que celui du marché. Ce qui permet aux personnes aux revenus modestes de pouvoir toujours accéder au logement à Tarnos.

1 logement individuel consomme 909 m² 
de foncier, qui comprennent :
· la propriété privée qui va recevoir la maison,
· une partie de la voirie nécessaire à l’accès,
· une partie des espaces libres (espaces verts, espaces de jeux…).

1 logement individuel issu d’une division 
de parcelle consomme 450 m² de foncier.

1 logement collectif consomme 49 m² de foncier, qui 
comprennent :
· la propriété privée qui va recevoir l’appartement,
· une partie de la voirie nécessaire à l’accès de la résidence,
· une partie des espaces libres (espaces verts, espaces de jeux…).

Serpa : un secteur en renaissance
Le site Serpa couvre une superficie de 38 000 m². Situé en cœur de ville, il 
est bordé, à l’ouest, par le boulevard Jacques Duclos et une des stations du 
Tram’bus et, au sud, par la rue de la Palibe, au niveau de la Médiathèque Les 
Temps Modernes et du jardin public du Centre-ville.
Sans grand cachet actuellement, il s’apparente, dans le lexique urbanistique, à 
une « dent creuse ».  
L’îlot Grândola couvre un secteur d’une superficie de 5 600 m². Il s’étend du 
haut de la rue de la Palibe à la Poste auquel s’ajoutent, au nord-est, 500 m² 
pour un futur parking de surface.  
Propriété communale, il sera cédé au Comité ouvrier du logement (COL)  
- maître d’ouvrage - au prix d’environ 2,6 millions d’€.

Quid de la fête foraine ?
Jusqu’alors, les manèges des Fêtes de Tarnos étaient implantés sur le site de la future résidence Grândola. 
Ils resteront dans le secteur immédiat de la Médiathèque, en occupant, à partir des Fêtes de 2022, les 
rues de La Palibe et du Fils, qui seront alors interdites durant l’évènement à la circulation automobile.   

Quel usage du fruit de la 
vente foncière communale ?
La recette de la vente du terrain communal sera affectée 
par la Ville à la réalisation de nouveaux équipements, 
principalement pour le réaménagement de l’espace sportif 
Vincent Mabillet, avec un terrain de football synthétique, un 
bâtiment, composé, notamment, de bureaux et d’une salle de 
réunion, destinés à des associations sportives et au service 
municipal des sports, de nouveaux vestiaires, un fronton. 

Bât. B et C

Bât. A

La Poste

Médiathèque

École C. 
Durroty

2010-2020 : 
10 ans de réalisations
• 362 logements : résidences Loustaunau, L’Orée des 

Landes, Saint-Nicolas, Héphaïstos et Olympe de 
Gouges,

• La médiathèque Les Temps Modernes,
• La maison de la petite enfance Joan Miro,
• La place Alexandre Viro et la mise en valeur de 

l’église,
• La ligne 2 du Tram’bus,
• 2 pistes cyclables,
• Des cheminements piétons,
• Un parking souterrain et des places en surface,
• Le jardin public du Centre-ville (au-dessus de la 

Médiathèque)
• Les jardins partagés de Loustaunau et Clair de Lune,
• La ferme biologique Lacoste (en cours),
• De nouveaux commerces, restaurants, cabinets 

médicaux.

« Grândola »,
quelle origine ?
Le nom Grândola est un hommage à la chanson portugaise « Grândola, Vila 
Morena », qui raconte la fraternité des habitant·e·s de la ville portugaise 
Grândola située dans la région de l’Alentejo, proche de la commune de Serpa 
avec laquelle Tarnos est jumelée. Elle était considérée comme exaltant 
les idées communistes par le dictateur Salazar, qui la censura. Le 25 avril 
1974, à minuit quinze, sa diffusion à la radio portugaise indiqua le signal du 
commencement de la révolution qui parvint à renverser le régime les jours 
suivants. Elle est ainsi associée à la Révolution des Œillets et à l’instauration 
de la démocratie au Portugal. 2024 maquera l’année d’achèvement des 
résidences Grândola et le 50e anniversaire de la Révolution des Œillets. Le 
projet comportera une esplanade qui conservera le nom Serpa.

Plus de 70% du territoire tarnosien a été rendu inconstructible.
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« L’ambition du Col est de 
coconstruire avec la Ville de 
Tarnos, notre partenaire XL 
habitat, notre maitre d’œuvre 
Pablo Samaniego ainsi que 
toutes les parties prenantes, 
un vrai lieu de vie participatif, 
écologique et solidaire, 
durablement accessible à 
tou·te·s grâce notamment 
à l’organisme de foncier 
solidaire. »
Imed Robbana 
Directeur du COL

Dossier      

Grândola : les résidences solidaires  et écoresponsables de demain

Afin de garantir l’accession au logement aux 
revenus modestes et moyens (80 % de la 
population), les trois résidences Grândola 
accueilleront des logements à caractère social :
33 en locatif, gérés par l’office HLM XL Habitat :

• 11 T2
• 13 T3
• 9 T4

78 en accession sociale à la propriété :
• 11 T2
• 28 T3
• 30 T4
• 9 T5

Les appartements seront :
• Particulièrement économes en énergie, allant 

au-delà de la norme BBC, 

• Équipés d’un cellier,
• D’une terrasse à partir du 1er étage, végétalisée, 

comprise entre 9 et 40 m². La plupart auront une 
surface comprise entre 15 et 25 m². Exceptionnel 
pour des logements collectifs ! Certains 
appartements bénéficieront même d’une vue à 
360° aussi bien sur l’Atlantique que sur le Pays 
Basque et les Pyrénées,

• D’ascenseurs intérieurs privatifs et d’un extérieur 
pour tout public, permettant d’accéder aux 
toitures végétalisées et d’agrément,

• D’un parc et d’une coulée verte,
• De places de parking en sous-sol..

Par leur forme architecturale et l’omniprésence de la 
végétation par des jardins suspendus, les résidences 
Grândola feront, à n’en pas douter, aisément penser 
aux mythiques « Jardins de Babylone ».

« Grâce à ses formes arrondies 
et ses différents volumes, le 
projet s’insère parfaitement 
d’un point de vue de la nature 
et de l’ouverture au collectif. 
Les logements ont une 
surface intérieure généreuse 
ainsi qu’une grande terrasse 
permettant de créer une pièce 
de vie à l’extérieur. L’aspect 
social et collectif est renforcé 
par l’îlot central ainsi que les 
toits-terrasses accessibles. »
Juan Pablo Samaniego 
Architecte

« Grândola, c’est le fruit 
d’une ambition partagée, 
un lieu de vie où tous 
les enjeux sociétaux et 
environnementaux sont pris 
en compte et notamment 
permettre à tous, quel que 
soit ses ressources, de se 
loger dans des logements de 
qualité, à prix maîtrisé, au 
cœur du Centre-ville près des 
commerces, des services, des 
lieux de travail. »
Maryline Perronne 
Directrice d’XL Habitat 

Glossaire
Accession sociale  
Dispositif qui permet à des ménages 
à revenus modestes et moyens de 
pouvoir accéder à la propriété (80 % des 
Français·e·s).

Bail Réel Solidaire (BRS)  
Contrat juridique permettant de « louer » 
un terrain ou une partie de terrain pour 
une opération d’accession sociale.

Droits réels  
Un droit réel est un droit qui s’exerce 
sur un objet (ici un logement). En BRS, 
ces droits réels sont proches de la 
pleine propriété, mis à part certaines 
particularités précisées dans le bail : 
une durée pouvant aller jusqu’à 99 
ans, obligation de résidence principale, 
contraintes à la revente.

Organisme de  
Foncier Solidaire (OFS)  
Structure pour établir des BRS. 

Redevance  
Dans le BRS, le ménage paye une 
redevance à l’OFS en échange de 
l’occupation du terrain.

110 logements locatifs 
et en accession sociale à la propriété

Médiathèque

Bv
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De grandes terrasses végétalisées

Le bail réel solidaire : un nouveau progrès social 
pour les primo-accédant·e·s
Les futur·e·s accédant·e·s des résidences Grândola bénéficieront, en accession sociale à la propriété, 
d’un Bail Réel Solidaire, leur permettant d’acquérir leur logement à un prix bien plus bas que celui 
du marché. 

Accédant·e·s : 
propriétaires du logement, locataires du foncier 
Afin de proposer des prix de vente encore plus en deçà du marché, le Comité Ouvrier du Logement, sous la 
forme d’un Organisme de Foncier Solidaire (OFS), dissociera le foncier du bâti. Concrètement, avec ce nouveau 
dispositif, les accédant·e·s seront propriétaires de leur logement et locataires du foncier, en s’acquittant 
mensuellement d’une redevance à l’OFS, qui en restera toujours propriétaire. Un bail de longue durée de 99 
ans - le Bail Réel Solidaire (BRS) - sera alors établi entre l’acquéreur ou l’acquéreuse du logement et l’OFS. Dans 
le cas où le propriétaire revendrait son logement, la ou le nouvel·le occupant·e bénéficiera d’un bail renouvelé à 
la durée initiale. 

Comment ça marche ?

Plafond de ressources 2021*

4

1 L’OFS fait l’acquisi�on 
d’un terrain pour le 

conserver dans la durée.

2 Sur le terrain de l’OFS, des 
programmes immobiliers 

résiden�els abordables sont 
développés par les Coop’Hlm.

3 Les ménages, sous plafond de ressources, 
achètent, grâce au bail réel solidaire, les 

droits réels sur leur logement pour une durée ne 
pouvant excéder 99 ans. 

4 Les ménages 
payent à l’OFS 

une redevance qui vient 
s’ajouter aux charges 
d’entre�ens et taxes 
locales (et aux annuités 
d’emprunt).

5 Les ménages peuvent céder leur
bail avec une plus-value limitée 

sous le contrôle de l’OFS.

6 Le logement 
est disponible 

pour de nouveaux 
ménages sous 
plafond de 
ressources à un prix 
abordable. LE LOGEMENT RESTE 

ABORDABLE ET DÉDIÉ À 
LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 

DURABLEMENT

Nb de personnes qui vont 
occuper le logement Zone A Zone B et C

1 32 442 € 24 592 €
2 45 418 € 32 793 €
3 51 908 € 37 932 €
4 59 046 € 42 032 €

€12164€25376sulpte5

* Revenu fiscal de référence N-2

une redevance.

1 24 695 €
2 32 931 €
3 38 091 €
4 42 208 €

5  et plus 46 314 €

Nb de personnes qui vont 
occuper le logement

Plafond de ressources
* revenu fiscal de référence N-2

À savoir :
L’OFS est un 
organisme 
sans but 
lucratif.

Une clause anti-spéculative 
Les logements acquis seront liés à une clause anti-spéculative plus stricte que pour les ventes en Prêt Social 
Location-Accession (PSLA), qui ne sont encadrées que pour une durée de dix ans. Les plus-values à la revente 
seront donc limitées, garantissant ainsi toujours l’accès aux revenus modestes ou moyens. Chaque appartement 
revendu ne pourra l’être qu’à un acheteur ne dépassant pas les plafonds de ressources d’accession sociale.
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Développer la nature et la biodiversité en ville est une volonté forte 
de la Municipalité. Avec le projet d’habitat Grândola, une nouvelle 
étape va être franchie : la végétalisation des façades et la mise en 
culture des toits.
La Ville de Tarnos, convaincue de longue date par l’enjeu écologique que 
représente la végétalisation, l’a toujours intégrée dans ses aménagements 
urbains, à l’image, notamment, en Centre-ville, du parc paysager au-dessus de 
la Médiathèque, des centaines d’arbres et milliers de vivaces plantés l’année 
dernière sur le tracé du Tram’bus, de la création de la ferme agroécologique 
Lacoste... Il en est aussi ainsi dans tous les quartiers ; tou·te·s les Tarnosien·ne·s 
vivent à proximité immédiate de poumons verts entretenus par la Ville. 
Mais à l’heure où les changements climatiques se font de plus en plus ressentir, 
la Municipalité estime indispensable de renforcer encore la nature en ville, 
notamment par la végétalisation des immeubles.

Les façades végétalisées par les balcons
L’une des particularités des trois résidences Grândola réside dans le fait qu’elles 
seront support d’un nouvel écrin de verdure en Centre-ville, permettant d’y 
créer des écosystèmes favorisant la biodiversité, le bien-être des résident·e·s et 
de tou·te·s celles et ceux qui fréquenteront le lieu. Sur les balcons, équipés de 
larges et profondes jardinières, pousseront des essences de plantes montantes 
et descendantes, voire sur certains, des arbres. 
Ces végétaux seront sélectionnés pour leur caractère non allergène et n’attirant 
pas des insectes nuisibles à l’homme. Ils seront alimentés un système de goutte 
à goutte. 
Pour une bonne unicité, leur entretien sera confié à la copropriété et non à 
chaque locataire ou propriétaire.

Dossier      

Grândola : les résidences solidaires  et écoresponsables de demain

« Le projet Grândola est 
l’occasion de conforter 
en cœur de ville un grand 
espace de respiration 
végétale avec des jardins à 
différentes échelles, et de 
permettre aux utilisateurs 
et utilisatrices de rester 
en lien avec la nature dans 
un espace de vie attractif 
et partagé. »
David Abéradère 
Architecte Paysagiste

La végétalisation offre de nombreux avantages
• Elle permet de développer la biodiversité, les espaces végétalisés offrant des lieux de refuge, de repos, de 

nourrissage et de reproduction pour la faune. En revanche, les essences choisies repousseront les nuisibles.
• Elle améliore l’isolation et l’inertie thermique des bâtiments, ainsi que l’isolation phonique.
• Elle régule la température ambiante en ville car l’air est rafraîchi et humidifié grâce au phénomène 

d’évapotranspiration, contribuant à lutter contre le phénomène  d’îlots de chaleur.
• Elle améliore aussi la qualité de l’air en absorbant les particules et substances polluantes.
• Elle participe à la rétention des eaux pluviales, réduisant la saturation du réseau d’évacuation et diminuant les 

risques d’inondation.
• Elle embellit le cadre urbain.

Des jardins, des potagers, des vergers !
Après les jardins partagés au pied des résidences du Pissot, de Loustaunau et 
Lacroix (en cours), planter des légumes, des arbres et des fleurs en hauteur, sur 
les toits d’immeubles, sera bientôt une réalité. Avec les résidences Grândola, 
ce sera une première du genre à Tarnos.

Sur 1 963 m², les habitant·e·s pourront ainsi investir les toits pour y aménager 
notamment des potagers collectifs, vergers et plantations de fleurs alimentés 
par la récupération des eaux de pluie. Pour le bâtiment A, l’espace de 647 m² 
sera réservé aux résident·e·s, pour les bâtiments B et C, il sera accessible à 
tou·te·s sur la totalité de la toiture, soit sur 1 316 m². 

L’installation d’un jardin sur les toits est à l’avant-garde de l’écoresponsabilité 
en milieu urbain. Jusqu’alors ce type d’espace restait le plus souvent inutilisé. 
Pourtant, il présente de nombreux bénéfices ambiants aussi bien pour les 
résident·e·s et tout un chacun, pour l’édifice en lui-même, que pour l’ensemble 
de la ville. Les toits en terrasse permettent en effet d’aménager des espaces 
naturels, leur présence réduit et réfrène les effets négatifs de la ville sur 
l’environnement, contrairement au toit nu en ciment. 

Concrètement, les bienfaits sont les suivants :
• Réappropriation de la nature par les citadin·e·s et réintégration à leurs vies,
• Réintroduction d’oiseaux et d’insectes susceptibles d’éviter la prolifération 

de mouches et moustiques,
• Réduction des niveaux de pollution de l’air (captation des substances 

toxiques et production d’oxygène),
• Régulation du climat local (baisse des températures, production d’humidité 

dans l’atmosphère) et donc réduction du phénomène d’îlot de chaleur,

• Amélioration de l’isolation et l’imperméabilité de l’immeuble,
• Absorption des ondes sonores (moteurs des voitures...) et apparition des 

chants d’oiseaux,
• Réduction du niveau des eaux provenant des orages (retenues par le substrat 

végétal).

Un lieu de partage pour et par tou·te·s 
Les toits en terrasse des résidences B et C ne seront pas qu’un lieu « potager », 
ils seront aussi un lieu de culture sous serre, de promenade, à la rencontre 
d’innombrables espèces de fleurs, d’arbustes et d’arbres même, mais aussi 
d’insectes et d’oiseaux. Un café-snaking, des jeux pour enfants et des sanitaires 
prendront place aussi. Cet espace sera ainsi un lieu où l’on pourra lire, s’exposer 
au soleil, s’amuser... tout en admirant la vue incroyable. Un espace relax en 
somme !

En toiture du bâtiment A - accessible exclusivement aux membres de la 
copropriété – s’y ajoutera un équipement couvert et connecté pour le 
coworking.

Une offre nouvelle 
de commerces et de services
En rez-de-chaussée, près de 900 m², soit 5 lots, seront consacrés à de nouveaux 
commerces et services. Une réflexion est déjà engagée pour l’installation d’un 
atelier de réparation de cycles et d’un café culturel, sous forme associative ou 
de sociétés coopératives d’intérêt collectif.

Un cœur d’îlot et un parking végétalisés
Entre chaque résidence, une coulée verte nord-sud, arborée et plantée aussi d’innombrables fleurs et vivaces, offrira, 
en pied d’immeubles, un nouvel espace public verdoyant et de biodiversité. 
Piétonnière, elle permettra de rejoindre d’un côté le parc du Centre-ville et de l’autre un ascenseur public accédant 
au toit en terrasse des résidences B et C. 
À terme, un cheminement doux débouchera sur les résidences Femmes d’un siècle et à l’espace sportif Vincent 
Mabillet.
Un parking public de 20 places, végétalisé, avec arbres et places en dalles pré-engazonnées, se situera à l’est des 
bâtiments B et C, complétant ainsi, dans le secteur, les 16 places qui seront créées le long de la nouvelle voie d’accès 
et les 100 places du parking souterrain public déjà existant sous la Médiathèque. Ce nouveau parking débouchera 
sur un accès piéton rejoignant le chemin forestier du bois communal adjacent.

Un ascenseur extérieur végétalisé 
pour rejoindre les toitures-terrasses
Un ascenseur extérieur accessible en journée à tou·te·s - résident·e·s et non résident·e·s - permettra de rejoindre 
les toitures des bâtiments B et C, aménagées en jardins publics et en potagers partagés, équipées d’une 
serre, d’un café, de sanitaires et d’une terrasse avec une vue panoramique à couper le souffle.
La cage d’ascenseur et son escalier de secours seront entièrement végétalisés en extérieur par des plantes grimpantes 
et descendantes. Le mur intérieur sera peint d’une fresque d’un artiste de street art.

Le végétal pour lutter contre le changement climatique
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La toiture-terrasse : un nouvel espace collectif de vie

Potager, espaces fleuris, jeux pour enfants, sanitaires, mais aussi un 
café-snaking seront ouverts à tout·te·s sur la toiture-terrasse.

Faire des toits plats un lieu de vie à part entière accessibles à tou·te·s : une solution concrète au développement de la ville de 
demain. Les résidences Grândola le permettront. Une première dans l’agglomération bayonnaise et dans le Sud des Landes.
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Labellisés Territoire à Energie Positive, la Communauté de communes du Seignanx accompagne techniquement 
les communes sur la rénovation énergétique des bâtiments et de l'éclairage public (réponse aux appels à projets, 
suivi des dossiers de subventions, suivi des consommations, mise en relation avec les artisans etc...).

En ce qui concerne les particulier·e·s, elle collabore avec l'association Soliha pour mener une action de conseil 
et d'aide au montage de dossiers de financements.

Ainsi, une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) a été mise en place sur l'ensemble du 
territoire. Cette action, qui vise les foyers aux revenus modestes, permet aux bénéficiaires d'obtenir des conseils 
techniques mais aussi de monter les dossiers de demande de subventions auprès de différents organismes. Pour 
cela, il suffit de se rendre aux permanences sans rendez-vous tenues par Soliha au siège de la Communauté de 
Communes.

Par ailleurs, toujours dans le cadre de l'OPAH, la Communauté de 
Communes finance à hauteur de 400€ toute rénovation énergétique 
utilisant des matériaux biosourcés (issus de matières organiques 
renouvelables : bois, paille, chanvre, la ouate de cellulose...).

Pour les foyers dont les revenus ne permettent pas de rentrer dans le 
cadre de l'OPAH, une plateforme téléphonique est assurée par Soliha 
au 05 58 74 12 56. 

Enfin, il est à noter qu'en janvier 2021, GRDF et la Communauté de 
Communes se sont associés pour financer dans la limite de 400€ tout 
raccordement au réseau de gaz naturel d'un logement précédemment 
chauffé au fioul. De manière générale, le service Transition énergétique 
de la Communauté de Communes apporte ses conseils sur toute 
question énergétique (travaux d’isolation, changement de système de 
chauffage, aides possibles), pour les communes, les administré·e·s ou 
encore les entreprises.

Le service environnement est également doté d’une caméra thermique qui permet d’analyser les pertes 
énergétiques d’un bâtiment ou d’une maison. Des ballades thermographiques auront lieu dès que le contexte 
sanitaire le permettra.

Permanences Soliha
Sans rendez-vous, les 1er et 3ème 
lundi de chaque mois de 14h30 à 
16h30 au siège de la Communauté 
de Communes du Seignanx, au 
1526 avenue de Barrère à Saint-
Martin-de-Seignanx.

Service Environnement 
Communauté de Communes

Téléphone : 05 59 56 61 64

Le Seignanx accompagne les habitant·e·s dans la rénovation 
énergétique de leur logement 

Ce chantier, d’une ampleur considérable dans un territoire 
aussi rural que les Landes, demande non seulement 
de poser le réseau de câbles, la « fibre optique », via 
les infrastructures de réseaux déjà existantes (gaines 
enterrées, poteaux téléphoniques, façades...) mais aussi 
la création de nouveaux équipements, les NRO et SRO 
(Noeud de Raccordement Optique et Sous-Répartiteur 
Optique). Cela nécessite l’achat de parcelles, la création 
d’un bâtiment dédié au stockage de l’équipement et son 
raccordement au réseau.

Du fait de ces contraintes, la fibre optique doit parfois suivre 
un chemin différent de celui des réseaux déjà existants : 
il faut alors créer un nouveau réseau, l’enterrement des 
câbles étant alors privilégié. Ensuite, chaque résidence ou 
domicile particulier se verra doté en bordure de réseau d’un 
PBO (Point de Branchement Optique). Il appartiendra 
ensuite à chacun·e de faire raccorder son logement 
avec l’opérateur internet de son choix depuis le PBO. 
Pour Ondres et Tarnos, ce sont ainsi 11 184 PBO qui 
doivent être installés !

À Tarnos, les premiers quartiers équipés de fibre optique 
se situeront à l’est, dans les Barthes et à Castillon, puis 
progressivement dans toute la ville (voir carte ci-dessous).

Bientôt, raccordé·e·s à la fibre
Le chantier de pose de la fibre optique se poursuit dans les Landes, sous 
l’égide du SYDEC, en partenariat avec la société PiXL (anciennement Altitude 
Infrastructure). Ce plan, voté par le Département des Landes et visant à rendre 
éligibles pour la fibre optique 100% des foyers landais, a pris du retard en raison 

des périodes de confinement et des importantes intempéries. Attendue avec 
impatience par de nombreuses et nombreux Tarnosien·ne·s, la fibre optique 
arrive bientôt ! Elle permettra une connection internet bien plus rapide pour 
tous les usages, personnels et professionnels. 

Zone déployée par PIXL. Travaux 2021.

Zone déployée par le 
SYDEC. En cours de travaux. 
Ouverture commerciale 
1er semestre 2021.

Zone déployée par PIXL. Travaux 2022.

Dans certaines rues, la phase de repérage pour le déploiement de la 
fibre optique sur les façades de bâtiments va commencer. La société 
PiXL (ou PROEF) va prendre contact et établir une convention avec 
le propriétaire/gestionnaire des façades concernées. Dès réception 
du document retourné signé, la phase travaux, qui consistera à la 
mise en place des Points de Branchements Optiques (PBO) et au 
raccordement de la rue pourra commencer.

Toute pose d’équipement télécom nécessite le conventionnement 
de celui-ci. Une autorisation écrite de chaque propriétaire concerné 

par cette mesure est obligatoire pour procéder à l’installation et la 
maintenance du matériel. En effet, le déploiement de la fibre optique 
fonctionne comme un circuit en série ou un nœud, c’est-à-dire que 
tous les composants appartiennent à la même branche. Si un PBO ne 
peut pas être installé, c’est toute la continuité du réseau dans la rue 
qui en sera impactée et stoppée.

La collaboration et la citoyenneté de tou·te·s est donc indispensable, 
même si vous n’êtes pas intéressé·e·s pour vous-mêmes par 
l’utilisation de la fibre optique.

Installation de la fibre : chacun·e a un rôle à jouer !

Transition écologique

Un cadastre solaire mis en place pour vous renseigner 
sur vos travaux photovoltaïques ou photothermiques 

La Communauté de Communes a réalisé un cadastre solaire qui recense toutes les toitures du Seignanx et leur potentiel en termes d’équipements 
photovoltaïques (production d’électricité) ou thermiques (production d’eau chaude sanitaire et/ou de chauffage). C’est une cartographie du potentiel 
solaire de l’ensemble des toitures du Seignanx qui permet de proposer aux particulier·e·s de produire tout ou partie de l’énergie dont elles et ils ont 
besoin. Chaque particulier·e ou professionnel·le peut contacter le service environnement (voir coordonnées dans l’encadré ci-dessus) pour connaître ce 
potentiel et obtenir des conseils neutres et gratuits sur ces technologies. Un chargé de mission Transition énergétique est à votre écoute et vous reçoit 
sur rendez-vous.

Vous bénéficierez ainsi d’un conseil neutre et gratuit, d’informations sur les productions d’énergies renouvelables et d’un accompagnement dans un 
projet (aide au montage de demande de subventions, relecture de devis...)

· Qui est concerné ?  
Les propriétaires bailleurs ou occupant·e·s. Les 
propriétaires dans le secteur tertiaire sont aussi 
concerné·e·s, tout comme les propriétaires 
membres d’une société civile immobilière. 
Le seul impératif est d’être propriétaire d’un 
bâtiment sur le territoire du Seignanx.

· Quels types de projets ?  
- Étude d’un projet de solaire thermique : 
potentiel de la toiture, financement, 
dimensionnement, coût…

- Étude d’un projet de solaire photovoltaïque : 
potentiel solaire de la toiture, optimisation de 
la production (autoconsommation, revente 
totale ou partielle) dimensionnement, coût…

Le rendez-vous sera aussi l’occasion de faire le 
point sur l’état du logement, sur son occupation et 
sur les possibilités offertes en termes de travaux 
et de financements.

Vaccination anti-covid19
Il est possible de se faire vacciner n’importe où (liste sur www.sante.fr/cf/centres-vaccination). Les personnes doivent 
se munir de leur pièce d'identité ainsi que de leur carte vitale pour le jour de la vaccination. Les résident·e·s de l’EHPAD 
Lucienne Montot-Ponsolle ont tou·te·s été vacciné·e·s en janvier.
Qui peut se faire vacciner ?
• L’ensemble des personnes âgées de plus de 75 ans
• Les personnes âgées séjournant dans les établissements de santé et en services de soins de suite et de réadaptation.
• Les personnes âgées hébergées en résidences autonomie, résidences services et autres lieux de vie spécialisés, ainsi 

que dans les foyers de travailleurs migrants.
• Les personnes en situation de handicap, vulnérables, hébergées en maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueils médicalisés. 
• Les professionnel·le·s de santé (et autres professionnel·le·s des établissements de santé et des établissements 

médico-sociaux intervenant auprès de personnes vulnérables), les aides à domicile intervenant auprès de personnes 
âgées et handicapées vulnérables et les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans ou présentent une ou 
plusieurs des comorbidités suivantes : obésité (IMC>30) ; BPCO et insuffisance respiratoire ; hypertension artérielle 
compliquée, ; insuffisance cardiaque ; diabète (de type 1 et de type 2) ; insuffisance rénale chronique ; cancers et 
maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans ; avoir une transplantation d’organe solide ou de 
cellules souches hématopoïétiques ; trisomie 21.

• Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19 disposant d’une ordonnance 
médicale pour se faire vacciner prioritairement. Les patient·e·s particulièrement vulnérables à la Covid concernés sont 
les suivants : atteint·e·s de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie ; 
atteint·e·s de maladies rénales chroniques sévères, dont les patient·e·s dialysé·e·s ; transplanté·e·s d’organes solides ; 
transplanté·e·s par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ; atteint·e·s de poly-pathologies chroniques, selon 
le critère suivant : au moins deux insuffisances d’organes ; atteint·e·s de certaines maladies rares (voire liste sur le site 
du ministère de la santé) ; atteint·e·s de trisomie 21.

Comment prendre 
rendez-vous ?
•      Par internet :  

doctolib.fr ou par téléphone (voir 
coordonnées des centres les plus 
proches ci-dessous). Un numéro vert 
est également à disposition du grand 
public : 0 800 009 110.

Où se faire vacciner ?
Pour les Tarnosien·ne·s, les centres les 
plus proches sont :
• Centre Hospitalier de la Côte Basque 

13 Avenue de l'Interne Jacques Loeb 
64100 Bayonne  
05 33 78 82 15

• Maison des associations  
11 Allée de Glain  
64100 Bayonne  
05 47 75 68 37

La liste complète des sites de 
vaccination est disponible sur:  
www.sante.fr/cf/centres-vaccination
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Le quartier Lacroix 
poursuit sa mue

De nouvelles pistes cyclables
De nouvelles pistes cyclables vont être aménagées autour des bâtiments 
du Quartier Lacroix. Celles-ci permettront aux habitant·e·s de rejoindre plus 
aisément le réseau déjà existant des rues alentour (Avenue du Dauphin, Rue 
du 19 mars 1962), connecté à terme aux pistes menant à la plage du Métro ou 
vers le Centre-Ville.

Il sera ainsi possible en quelques tours de pédale d’aller à la Médiathèque, de 
rejoindre les enfants à l’école, de faire une balade au Métro ou à Castillon, une 
petite course dans les commerces du Centre-Ville ou du centre commercial de 
l’Océan et même aller jusqu’à Bayonne, soit moins de voitures utilisées pour 
les déplacements courts au quotidien. 
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Création de Jardins Partagés
Afin d’offrir à chaque habitant·e de Lacroix de pouvoir jardiner et avoir la main 
verte, la Ville de Tarnos propose la création de Jardins Partagés, à l’image de 
ceux gérés par des associations qui existent déjà à la résidence Loustaunau (au 
centre-ville) ou dans le quartier du Pissot, et bientôt sur les toits des nouvelles 
résidences Grândola (voir dossier). 

Gérés par une future association d’habitant·e·s liée par une convention 
d’utilisation avec la Ville, ces jardins seront situés au pied des résidences.

Tout comme dans les autres Jardins Partagés, les habitant·e·s pourront y faire 
pousser des fleurs, des arbustes ou bien encore des herbes aromatiques et des 
légumes. Un vrai jardin dans la ville !

De l’outillage sera mis à la disposition des jardinier·e·s et des conseils leurs 
seront prodigués, notamment pour se passer de produits phyto-sanitaires (dans 
le respect du « zéro-phyto » initié par la Ville depuis 2016). L’ensemble des 
Tarnosien·ne·s pourront prochainement bénéficier de tels conseils à Lacoste.

Une zone apaisée autour des 
écoles Duboy et Mouchet
La rue du 19 mars 1962 a été entièrement refaite en 2019. Les trottoirs ont 
été rénovés ainsi que la chaussée. De nouvelles places de stationnement ont 
également été créées autour des écoles Odette Duboy et Jean Mouchet.

Afin de sécuriser les abords de ces écoles et de favoriser les déplacements 
doux, à pied ou à vélo pour y amener les enfants, la Ville de Tarnos envisage 
deux solutions pour la jonction de la rue de Lacroix et la rue du 19 mars 1962 : 

• la création d’une zone limitée à 30 km/h avec la pose de plateaux 
ralentisseurs,

• ou la création d’une zone de rencontre semi-piétonne limitée à 20 khm/ 
avec priorité aux piétons et aux cyclistes.
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ou 

ZONE DE RENCONTRE
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Écoles Odette Duboy et Jean Mouchet

Donner la possibilité aux habitant·e·s d’être les acteurs et actrices des projets et 
de peser sur les décisions à l’échelle du quartier et de la ville anime d’une façon 
constante la démarche de la municipalité.

Ces dernières années, fruit d’une coconstruction entre les habitant·e·s, XL 
Habitat et la Ville de Tarnos, le quartier Lacroix a profondément changé, tout en 
gardant son âme dans l’écrin de verdure qui est le sien. 

De rencontres, à domicile, en pied d’immeubles, en réunions publiques en 
mairie, élu·e·s et habitant·e·s ont dessiné et concrétisé la réhabilitation de tous 
les logements des résidences et la réfection de la rue du 19 mars 1962, avec de 
larges trottoirs et une piste cyclable.

Fruit toujours d’échanges, l’aménagement du quartier Lacroix continue en 2021 
avec de nouveaux projets : aménagement de pistes cyclables, création de jardins 
partagés ou bien encore de nouveaux dispositifs pour sécuriser les abords des 
écoles Odette Duboy et Jean Mouchet en réduisant la vitesse des automobilistes.

La co-construction de projets avec les habitant·e·s de Lacroix se poursuit.

Les jardins Partagés des habitant·e·s de Lacroix 
seront-ils à l’image de ceux du Pissot ?

Participation citoyenne

2013
Installation d’un bassin de 
rétention d’eau pour lutter 
contre les inondations

2015 - 2016 
Réunions participatives autour 
de la réhabilitation des logements

2017 - 2018
Réhabilitation des 113 
logements Lacroix 

2018
Ravalement de façade pour 
l’école Jean Mouchet, installation 
de nouveaux jeux à l’école 
Odette Duboy et sécurisation 
des abords des écoles 

2017 - 2019
Réfection de la chaussée et des 
trottoirs et création d’une piste 
cyclable / Rue du 19 mars 1962 
et Avenue du Dauphin

Un quartier rénové
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Toutes les Landes 
ont été touchées 
par ces niveaux 
records de pluie.

Ci-contre :
- En haut à gauche : 
Photo Ville de Mont-de-
Marsan
- En bas à gauche : Photo 
Ville de Dax
- A droite : Photo Ville 
d’Ondres

Dans le bas-Tarnos, de nombreux jardins et des chaussées ont été inondés, comme ici, rue Charles de Gaulle chez la famille 
Arranno, ainsi que quelques sous-sols. Dans notre ville, des habitations ont également été victimes des remontées de nappes.

Des pluies exceptionnelles en décembre
La fin de 2020 aura été arrosée ! Comme si l’année n’avait pas été suffisamment éprouvante, 
le ciel est littéralement tombé sur la tête des Landais : un tiers des précipitations annuelles 
en un mois !
Conséquence : le bas-Tarnos a vu monter les eaux, parfois de manière impressionnante, 
mais heureusement sans que cela n’y crée trop de dégâts, contrairement à Ondres ou 
d’autres communes landaises.

Presque 50% du territoire tarnosien est composé de marécages et 
de zones humides. Si l’Adour ne s’écoule plus aujourd’hui de Tarnos à 
Capbreton, son ancien lit n’en reste pas moins vivant. À Tarnos, refuge 
pour la faune et la flore, il est protégé de toute construction : c’est 
la zone humide du Métro. 

En hiver, cette dernière agit comme une éponge qui 
absorbe d’impressionnantes quantités d’eau. Mais une 
fois remplie, elle n’accepte plus de surplus, créant des 
débordements à proximité, et notamment dans le 
tissus urbain proche de l’Aygas dans le bas Tarnos.

Si le lac de Garros et Lapalibe ont également débordés, 
c’est en raison des pluies exceptionnelles du mois de 
décembre 2020. Imaginez, c’est l’équivalent d’un 
tiers des précipitations annuelles qui est tombé. 

Si les épisodes pluvieux sont habituels dans le Sud-Landes 
et au Pays basque, les scientifiques s’inquiètent toutefois de 
l’augmentation des épisodes pluvieux intenses. Autrement dit : il 
tombe plus de pluie « d’un coup ».

Pour le sol, les cours d’eau et les nappes phréatiques, difficile d’absorber en deux 
jours ce qui tombait auparavant en deux mois.

1/3 
des 

pluies 
annuelles en un 

mois !
Niveau moyen de pluie 

annuel à Tarnos : 1 340mm
Sur ce seul mois de décembre 

2020, il est tombé 434 mm, soit 
1/3 des précipitations annuelles, 

dont 260 mm en une semaine 
seulement, du 4 au 11 

décembre !

Les politiques municipales de lutte contre les inondations
Même s’il est pertinent de gérer les problématiques liées à l’eau à l’échelle d’un bassin versant, la Ville de Tarnos s’investit pleinement et anticipe 
depuis de nombreuses années contre les risques d’inondations. En 2006, elle s’est donnée de nouvelles priorités pour les eaux pluviales : en 
finir avec le tout canalisation en favorisant l’application de techniques alternatives basées sur l’infiltration à la parcelle. Ce principe permet 
d’organiser l’écoulement pluvial au plus près du cycle naturel.
Le Règlement de zonage pluvial
Depuis 2012, dans toute la commune, le Règlement de zonage pluvial oblige chaque imperméabilisation (construction 
de logement, de route, de piscine...) a être compensée au sein même de la parcelle en travaux. Ainsi, quand le sol y 
est favorable, conserver les capacités d’infiltration est impératif. Quand il ne permet pas une infiltration suffisante, 
l’instauration d’un système de rétention des eaux pluviales est alors obligatoire.
La Ville s’assure que la réglementation soit respectée, quel que soit la taille du projet.
D’importants ouvrages de rétention d’eau au centre-ville
Dans le cas des projets immobiliers et d’aménagements au centre-ville, un ensemble de bassins de rétention ont 
été construit par la Ville et ses partenaires. Ainsi, encore dernièrement, la création de la place Alexandre Viro a été 
l’occasion, en plus de créer une agréable surface engazonnée facilitant l’infiltration des eaux, de la construction d’un 
important bassin de rétention. Le programme immobilier Héphaïstos a dû en faire de même, sur fond privé.
Le long du Tram’bus, les secteurs imperméabilisés ont été compensés par des ouvrages sur place. À Garros y compris, 
un bassin de rétention des eaux a été dimensionné pour les forts épisodes de pluie, jouant un effet tampon.
L’eau qui tombe au centre-ville est captée par ces bassins, et ne peut donc pas dévaler jusqu’au bas-Tarnos.
Le projet Grândola (voir pages dossier de ce numéro) va encore plus loin : il prévoit quant à lui une infiltration  à 
100%. Une récupératoin des eaux pluviales servira localement à irriguer les plantes et les arbres des balcons présents 
autour et sur les bâtiments, réalisant à la même occasion des économies de consommation d’eau.
Le Lac de Garros, à cheval sur deux communes, a largement débordé lors des derniers épisodes pluvieux. Une 
réflexion s’ouvre avec les différents acteurs (Communauté de commune, communes, Géolandes, syndicat de rivière...)
sur des travaux à entreprendre, qui pourraient coûter plusieurs millions d’euros, pour limiter l’impact de ces épisodes.
Le long de l’Aygas, les agents municipaux entreprennent de nombreuses actions pour le compte du Syndicat de 
l’Aygas visant à réduire les risques de débordement : entretien du lit et d’un bassin dessableur, renforcement des 
berges, arrachage de la jussie et des espèces invasives...
Dans les Barthes de Tarnos, les renforcements et travaux menés sur la Digue par ont porté leurs fruits puisque les 
riverain·e·s de l’Adour sont restées au sec sur la partie tarnosienne.
La problématique des inondations sera naturellement prise en compte lors de l’élaboration du futur Plan Local 
d’Urbanisation Intercommunal (PLUI) que la Communauté de communes du Seignanx s’apprête à lancer. 

Inondations dans le bas-Tarnos : 
pourquoi ? 

Demande en cours de 
reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle 
pour 3 phénomènes :

- Inondation par débordement de 
cours d’eau
- Inondation par remontée de 
nappes phréatiques
- Mouvement de terrain.
Nous vous informerons aussitôt la 
décision de l’État prise pour que 
les personnes concernées puissent 
contacter rapidement leur assurance.

La station d’épuration et les réseaux d’évacuation d’eaux de pluie et d’eaux usées ont été sursollicités. 
Au-delà des quantités astronomiques d’eau tombées, des entrées d’eaux « parasites » ont eu lieu :
- L’eau des nappes phréatiques remonte lors de ces pluies exceptionnelles. L’eau s’engouffre alors dans les canalisations, 
à travers un joint un peu usé, une boîte de raccordement, une petite fissure... Les travaux sur les réseaux et le 
remplacement des tuyaux vieillissant ont lieu régulièrement par la Ville et ses partenaires.
- L’entrée d’eau de surface : quand les cours d’eau ou les lacs débordent, comme à Garros, l’eau s’engouffre dans les 
regards et les bouches d’égouts, saturant les canalisations.
- Les actes d’incivilité : des habitant·e·s rejètent volontairement l’eau de leur terrain, de leur sous-sol dans les réseaux, 
déplaçant ainsi le problème de chez eux vers chez d’autres habitant·e·s. En cas de trop plein d’eau, si les bâtiments ou 
les biens sont menacés, la conduite à tenir est d’appeler les pompiers, et non d’agir soi-même.
- Les raccordements non-conformes : souvent hérités de propriétaires précédents, ces raccordements « sauvages » 
mélangent eaux usées et eaux de pluie, provocant également des « retours d’égoûts » dans certains logements. 
Le Sydec mène actuellement une campagne d’incitation et d’accompagnement dans la mise aux normes de vos 
raccordements. Une campagne qui va s’intensifier ces prochains mois. En cas de doute, n’hésitez pas à les contacter.

Pourquoi les réseaux d’évacuation des eaux ont-ils été saturés ?

Ci-dessus : la construction du bassin de 
rétention de Lacroix, en 2013. Ci-dessous, 
celui de la Place Alexandre Viro, en 2018.

Intempéries

Des travaux d’entretien, de renouvellement et d’installation de canalisations de plus grands gabarits sont régulièrement organisés.

Bien sûr, ces actions s’ajoutent à 
l’interdiction de construire sur plus 
de 70% du territoire tarnosien.
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Travaux

État d’avancement :

La réfection d’un passage piéton est en cours, pour sa mise 
aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite.  
Coût du chantier : 4 412€ TTC.

Rues Victor Hugo et M.A. Lafitte

État d’avancement :

Afin de lutter contre le stationnement anarchique, ainsi que pour permettre 
un meilleur accès aux commerces en journée et aux logements en soirée, de 
nouvelles places de parking en zone bleue vont être réalisées sur l’avenue.  
Coût du chantier : 10 678€ TTC.

Avenue Cécile et Henri Rol-Tanguy

État d’avancement :

Chemin de l’Église / Rue Jean Moulin

Au croisement du chemin de l’Église et de la rue Jean Moulin, une réfection 
de la chaussée est en cours pour réduire la vitesse des automobilistes 
dans ce virage et agrandir le trottoir. En complément de ce chantier, 
les trottoirs vont être rénovés rue Jean Moulin jusqu’à l’intersection 
avec le boulevard Jacques Duclos, afin de permettre notamment leur 
mise aux normes pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 
Coût du chantier : 15 118€ TTC (partie chemin de l’Église) et 13 151€ TTC 
(partie Jean Moulin).

Les derniers essais du Tram’bus ont eu lieu en décembre, pour vérifier le 
bon fonctionnement à toutes les stations de la rampe d’accessibilité pour 
les Personnes à Mobilité Réduite. Mise en service en juin !

Plus que quelques finitions et le chantier sera terminé ! Le grenaillage des 
pistes cyclables sur la dernière portion du boulevard Jacques Duclos est en 
cours. Tous les arbres ont été plantés, tandis qu’au sol la plantation des vivaces 
est en cours pour qu’elles fleurissent au printemps. Les bornes d’information 
et distributeurs automatiques de titres devraient être opérationnels ces 
jours-ci !

Tram’bus

État d’avancement :

Des travaux sur le réseau d’eau pluviale ont été menés afin d’améliorer 
l’écoulement et permettre une meilleure évacuation des eaux de pluie. 
Coût du chantier : 28 902€ TTC.

Impasse des Lilas

État d’avancement :

La phase 2 continue : il va s’agir de l’enfouissement des câbles électriques et 
téléphoniques, ainsi que de la réfection de l’éclairage public.

Rue George Lassalle

État d’avancement :

État d’avancement :

Le curage des fossés a été effectué aux bords de ce chemin situé dans le 
quartier des Barthes, afin de permettre un meilleur écoulement des eaux de 
pluie. Les accotemments ont été refaits et les buses d’écoulement protégées. 
Coût du chantier : 35 000€ TTC.

Chemin de l’Adour

État d’avancement :

Les trottoirs vont être refaits des deux côtés de l’entrée de la place 
Alexandre  Viro au croisement des avenues Lénine et Victor Hugo, avec 
également une réfection des places de stationnement libre à proximité 
des commerces et la pose de barrières pour sécuriser les trottoirs.   
Coût du chantier : 14 174€ TTC.

Place Alexandre Viro

Rue de Garros
Lors d’une permanence des adjoint·e·s mi-décembre, un riverain de la rue de 
Garros est venu expliquer à Marc Mabillet, Adjoint en charge de la mobilité 
et de la participation citoyenne, quelques demandes des habitant·e·s de 
cette rue. Dans le cadre de la démarche municiaple de co-construction 
avec les Tarnosien·ne·s 
des projets municipaux, 
une rencontre sur place 
a été organisée le 4 
janvier entre riverain·e·s, 
technicien·ne·s de la 
Ville et deux adjoints 
au Maire (Alain Perret, 
en charge de la voirie, 
et Marc Mabillet) pour 
trouver ensemble des 
réponses aux demandes 
ou des améliorations 
possibles. 

Association  
pour le Centre de Loisirs

La Gazouillette
Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

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

En dépit des circonstances, l’équipe 
d’animation de l’Association pour le Centre 
de Loisirs se mobilise tous les jours pour 
égayer et varier les différents programmes 
d’animation proposés sur toutes les 
structures.
Malgré un protocole sanitaire draconien 
peu enclin aux interactions, le Centre de 
Loisirs a accueilli plus de 80 enfants durant 
les 3 jours d’ouverture des Vacances de 
Noël placées sous le signe de la convivialité.
Si le non-brassage des groupes qui restent 
donc fixes – au risque d’exacerber les 
tensions – est extrêmement lourd à gérer 
(déséquilibre des groupes) et difficile à 
animer (lassitude du groupe identique), les 
animateurs et les animatrices font preuve 
d’imagination pour fédérer les enfants 
des 4 accueils périscolaires autour de la 
traditionnelle action de solidarité qui, cette 
année, se sera déroulée à huis clos mais 
qui aura tout de même rapporté 411 € au 
Secours Populaire (au lieu de plus de 800 € 
en temps normal).
Les enfants des Parcours Educatifs 
abordent désormais, après les thèmes 
de l’Afrique, ceux du respect de la 
bienveillance, un thème citoyen, en 
partant à la découverte de leur ville et plus 
globalement du fonctionnement d’une 
commune. 
La prochaine période sera consacrée aux 
accidents et premiers secours.
Si le carnaval prévu initialement le 28 
février devait être annulé, nous ne 

manquerions pas toutefois de le fêter sur 
chacune des écoles, avec pour thème la 
bande dessinée.
Les Centres d’Animation de Quartier sont, 
quant à eux, hélas fermés pour éviter le 
brassage des enfants. Les animateurs  et 
les animatrices donnent toutefois un 
rendez-vous hebdomadaire aux enfants et à 
leurs parents, bien évidement en distanciel.
Toute l’équipe espère vous retrouver 
nombreux lors des vacances d’Hiver qui 
porteront sur « le Froid » ! En attendant 
elle vous souhaite à chacun·e d’entre 
vous une belle et heureuse année 2021.

Pour tout renseignement :  
Association pour le Centre de Loisirs  
Centre Municipal Albert Castets  
2 Place Albert Castets 40 220 Tarnos 
05 59 64 45 97   
wwwcentredeloisirstarnos.fr

Les élèves mobilisé·e·s   
pour un Noël solidaire !
Les élèves de la classe de CM1-CM2 de l’école Jean Jaurès ont préparé 
28 cadeaux, remis à la Croix-Rouge de Bayonne pour les enfants des 
familles bénéficiaires de l’épicerie sociale. 
Les parents d’élèves de l’école Notre-Dame-des-Forges ont également 
organisé une collecte, en partenariat avec le CCAS de Tarnos et la 
carrosserie Dosba pour offrir 80 cadeaux à des bénéficiaires des 
bons alimentaires, des domicilié·e·s les plus en besoin ainsi qu’aux 
personnes âgées isolées du Services de Soins Infirmiers à Domicile et 
de l’EHPAD. Bravo à tou·te·s !

Le Car-à-Pattes fait sa rentrée !
Grâce à des accompagnateurs et des accompagnatrices volontaires, le Car-à-Pattes 
permet d’amener à pied les enfants dans les écoles de Tarnos.  
Chaque matin, ce sont déjà plusieurs dizaines d’enfants qui utilisent les différentes lignes 
du Car-à-Pattes, organisées par l’association Terre Buissonière et la Ville de Tarnos. C’est 

un dispositif participatif, gratuit et flexible, où 
des parents volontaires accompagnent les élèves 
jusqu’aux portes de l’école. Les bienfaits sont 
nombreux : éducatifs, physiques et sociabilisants. 
Mais saviez-vous qu’arriver à l’école en marchant 
permet également aux élèves d’arriver à l’école dans 
une bonne disposition pour apprendre ?
Sur son nouveau site internet, Terre Buissonière 
(www.terrebuissonniere.org), vous propose de 
découvrir le plan et les horaires des lignes déjà 
créées et même d’en proposer de nouvelles !

Noël dans les crèches
Les équipes d’agent·e·s de la Ville luttent toujours contre la Covid 
avec un protocole sanitaire très strict. Cela n’empêche pas les bons 
moments, comme par exemple pour la fin d’année, où en plus d’un 
spectacle (voir page 27) les enfants (et les agent·e·s) ont pu venir 
habillé·e·s spécialement pour Noël !

L’école Poueymidou  
avec le Vendée Globe 
Dans le cadre d’un projet avec l’association Water Family, les élèves 
d’une classe de l’école Daniel Poueymidou ont pu réaliser un direct 
depuis l’Océan Indien avec le navigateur Benjamin Dutreux, engagé 
dans le Vendée Globe.

Les enfants ont construit et fait 
décoller des fusées à l’eau !



EXPRESSION DES ÉLU·E·S
CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
Au vu de l’année passée, nous avons 
plus que jamais besoin de célébrer 
la vie. Depuis le mois de mars, c’est 
ensemble que nous affrontons 
l’épreuve de la Covid-19; c’est 
ensemble que nous en sortirons 
grandi·e·s et plus solidaires ! Et pour 
cela, vous pouvez compter sur l’action 
déterminée de la majorité municipale : 
dans les grandes peines comme dans 

les grandes joies, Tarnos est le ciment 
qui nous rassemble tou·te·s. 
2021 verra notre commune et notre 
intercommunalité franchir une 
nouvelle étape dans leur transition 
écologique. Dans quelques jours, le 
Tram’bus 100 % électrique entrera 
en service et d’ici quelques mois le 
quartier des Barthes, Ondres et 
Saint-Martin-de-Seignanx devraient 

être desservis par les transports en 
commun. Les résidences solidaires 
et écoresponsables Grândola, un 
nouveau centre de loisirs et l’espace 
sportif Vincent Mabillet sortiront de 
terre, ainsi que les semis des deux 
nouvelles fermes agroécologiques. 
Vive 2021 ! Prenez soin de vous et de 
celles et ceux que vous aimez !

PS ET APPARENTÉ·E·S
Terminée cette année sombre qui nous 
a fait vivre des situations inédites  
avec son lot de difficultés sanitaires, 
sociales, économiques. Malgré tout, 
en ce début 2021, les élus socialistes 
vous souhaitent, ainsi  qu’à votre 
famille, une bonne année, une bonne 
santé, de la réussite dans vos actions 
et de la fraternité autour de vous.
Même si quelques mois seront 

nécessaires  pour retrouver une vie 
normale, de meilleures perspectives 
se présentent déjà : nos résidents de 
l’EHPAD seront vaccinés dès le 27 
janvier (90% y sont favorables), les 
gestes de solidarité de nos personnels 
municipaux ont été nombreux et tout 
le monde s’est adapté pour faire au 
mieux. Bravo à eux tous.
Notre ville va continuer à évoluer 

toujours dans la même veine sociale 
et environnementale, ces deux piliers 
qui doivent nous guider. Et nous 
continuerons, au sein de la majorité 
municipale, à défendre nos valeurs au 
service du progrès humain avec plus 
de justice, de solidarité et pour une 
relance qui n’oublie personne.

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
Tarnos change. Le constat est sans 
appel. Petit à petit, le nombre 
d’incivilités ne cesse d’augmenter. Ici 
des dégradations (d’aires de jeux ou de 
bancs publics), là un logement squatté, 
à côté un tapage régulier, dans la rue 
un molosse sans muselière, plus loin 
un petit trafic de quartier, etc. Face 
à cette évolution, la gendarmerie est 
mutualisée sur plusieurs communes et 

la Police Municipale ne travaille qu’en 
journée. Nous proposions dans notre 
programme, le recrutement de deux 
policiers municipaux afin de mettre 
en place une présence constante, à 
toute heure du jour ou de la nuit.
Aujourd’hui, le Livre Blanc de la 
sécurité intérieure confirme le rôle du 
maire pour répondre aux atteintes à 
la tranquillité publique. En s’appuyant 

sur ce document, notre commune 
se doit de donner à notre Police 
Municipale les moyens de travailler, 
avec des effectifs, des formations et 
des matériels modernes et cohérents 
afin d’assurer une véritable présence 
de proximité. 

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
A l’instar de Macron qui s’engage à 
créer 300 000 emplois en insertion 
dans le cadre de l’économie sociale 
et solidaire, le Maire se félicite de 
multiplier ces emplois précaires à 
Tarnos (projet Baudonne, éco-lieu 
Lacoste, emplois saisonniers Métro-
loco, structure items,..) Dans quel but 
et pour quel avenir ? 
800 € par mois durant 18 mois, pour 

un retour à la case départ, Pôle emploi. 
Même le Parti Communiste Français, 
par ses députés à l’Assemblée 
Nationale et la CGT fustigent ce genre 
de contrats. Lors des derniers conseils 
municipaux, par nos interventions et 
nos votes, nous n’avons pas soutenu 
ces initiatives locales, qui derrière 
de belles facettes, cachent avant 
tout la précarité de divers salariés.  

Pendant ce temps-là, des élus 
tarnosiens cumulent mandats et 
indemnités (ex : Maire, conseiller 
départemental, vice-président 
communauté du Seignanx). D’un 
côté concentration de pouvoirs et 
d’indemnités, de l’autre précarité à 
tout va. Ceci se passe à Tarnos, vive le 
nouveau monde!

Jean-Marc Lespade, Alain Perret, 
Isabelle Nogaro, Nicolas Domet, 
Isabelle Dufau, Marc Mabillet, 
Francis Dubert, Élisabeth Mounier, 
Christian Gonzales, Fabienne 
Darrambide, Emmanuel Saubiette, 
Aurélie Orduna, Thierry Lecerf, 
Christophe Garans, Émilie 
Baulon, Nicole Corrihons, Nicolas 
Fleurentdidier, Nelly Picat, Didier 
Miremont, Henri Decke, Martine 
Perimony-Benassy, Patrick Cendres, 
Nathalie Le Gall, Nelly Lalanne.

Anne Dupré, Maryse Saint-Aubin, 
Danièle Birles, Alain Coutier, 
Lucien Hervelin.

Antoine Roblès, Alice Cassaing.

Bernard Lapébie, Caroline Dacharry.

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL 
MUNICIPAL
Lors de sa dernière séance, le 15 décembre,
le Conseil municipal a adopté 34 délibérations, dont les suivantes.

Retrouvez tous les comptes-rendus des Conseils municipaux sur :

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

Logement
Le modelage du Centre-ville va se poursuivre 
avec la réalisation de 110 logements en locatif 
social et en accession sociale à la propriété, 
de locaux pour des services et commerces sur 
le secteur « Serpa » (lire p.4 à p.11). Mandat 
est donné à Monsieur le Maire pour finaliser 
les négociations avec le Comité ouvrier du 
logement, maître d’ouvrage, en vue de la 
signature d’une promesse de vente du terrain 
communal et du dépôt du permis de construire.  

Transition écologique 
Dans le cadre de sa politique de développement 
de production vivrière locale, la Ville soutient le 
projet agroécologique et solidaire de la Ferme 
Emmaüs Baudonne. La terre agricole, d’une 
superficie de 25 312 m², appartenant à la Ville, 
un bail emphytéotique administratif d’une 
durée de 30 ans, moyennant une redevance d’1 
€ annuel, est conclu entre les deux parties.

La ferme agroécologique et solidaire de 
l’association Eco-Lieu Lacoste est, elle aussi, 
entrée en phase de démarrage d’activité sur 
une parcelle communale, située en Centre-ville. 
Dans cette étape délicate, la Ville l’accompagne 
à hauteur de 25 000 € et accorde sa garantie, 
à hauteur de 15 000 €, pour un emprunt de 
l’association de 30 000 €.

Enfance
Dans le cadre du projet de construction d’un 
nouveau centre de loisirs, situé entre les écoles 
Robert Lasplacette et Félix Concaret (TC n°190), 
le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire 
à signer les pièces du permis de construire.

La période de 4 ans de la délégation de service 
public, attribuée actuellement à l’Association 
pour le Centre de Loisirs de Tarnos, relative à 
la gestion de l’accueil de loisirs des 3-11 ans, 

l’accueil périscolaire, l’interclasse des écoles 
élémentaires, les accueils de quartiers et une 
partie de l’organisation des temps périscolaires, 
arrivant à son terme en septembre 2021, une 
nouvelle procédure pour le choix du futur 
délégataire vient d’être lancée.

Jeunesse
La Ville renouvelle les permanences de son 
service d’information jeunesse au lycée 
Ambroise Croizat, dont le but est d’accompagner 
les jeunes dans leurs démarches diverses, 
d’apporter conseil en matière de formation, 
d’orientation et d’insertion professionnelle, de 
logement, d’aide au financement de projets 
jeunes... 

Est reconduit le partenariat avec le collège 
Langevin Wallon, autour de l’apprentissage de 
la musique en classes de 6ème et 5ème par 
l’école municipale de musique, de l’animation 
d’ateliers par le service municipal de la 
jeunesse, d’actions de prévention par la police 
municipale et de promotion de la lecture par la 
médiathèque municipale.   

Sport
Afin de soutenir l’acquisition d’une cage 
mobile de buts par la section de football de 
l’Association sportive tarnosienne (AST) et le 
club de football de l’Élan boucalais, d’un coût 
de 1 950 €, une subvention exceptionnelle de 
975 € est accordée à l’AST football.

État-Civil

NAISSANCES
Maya MOGA née le 08 novembre 2020  
de Mickaêl MOGA et de Carolina PUPO PARRA

Iris - Amaya LUGARDON née le 1er décembre 2020  
de Jeannette AWONA KANSE et d’Antony LUGARDON

Milena MHOYAN née le 10 décembre 2020  
de Samvel MHOYAN et de Gayane SADOYAN

Nina, Alice GUYARD née le 10 décembre 2020  
de Olivier GUYARD et de Fanny PORZYC

Chloé, Mylène MAREC née le 15 décembre 2020  
de Caroline MALTERRE et de Kévin MAREC

Teresa NAVARRO TORRENO née le 20 décembre 2020 
de Jésus NAVARRO GUILLE et de Esperanza TORRENO 
SORIANO 

MARIAGES
■ Samedi 21 novembre 2020 : 
Sylvie CURTIL & Pietro PETENZI

■ Samedi 14 décembre 2020 : 
 Gwendal FAURÉ & Morgane PERRON

DÉCÈS
Michelle GALLY épouse RENAUD, 80 ans 
décédée le 2 novembre 2020

Simone WILBOT veuve TORRES, 91 ans  
décédée le 04 novembre 2020

Claire DOMET veuve HARAMILLAGA, 96 ans 
décédée le 6 novembre 2020

Marie-Thérèse ESQUIROS épouse PORTEBOIS, 84 ans 
décédée le 11 novembre 2020

Jean MARCADIEU, 89 ans  
décédé le 12 novembre 2020

Jean GRÉCIET, 77 ans   
décédé le 15 novembre 2020

Jadwiga JANICKI épouse EVARISTO, 46 ans  
décédée le 27 novembre 2020

Jean-Maurice ALLAIRE, 55 ans  
décédé le 1er décembre 2020

Jean MIRAILH, 84 ans  
décédé le 03 décembre 2020

Simone LALANNE, 82 ans  
décédée le 05 décembre 2020 

Raymond DESPORT, 79 ans  
décédé le 06 décembre 2020

12 786
est le nombre de Tarnosien·ne·s au 1er janvier 2021*

(12 264 lors du précédent recensement en 2017, 
soit une croissance de 522 habitants (+ 4,26%) 

*Données de l'INSEE

En raison de la crise sanitaire, une estimation de la population légale 
sera effectuée par les services de l’INSEE en lieu et place du recensement habituel.

Le chantier du futur centre de loisirs débutera dans le quartier des platanes 
au mois de mai, pour un montant de 1,38 million d’euros TTC.



  

Rappel : Linky n’est pas 
obligatoire

Vous êtes nombreux et nombreuses à nous faire 
part des messages menaçants des installateurs, 
sous-traitants d’Enedis, en charge de l’installation du 
compteur Linky. Comme nous vous l’avons déjà indiqué 
dans de précédents numéros et sur le site internet de 
la Ville, chacun·e est libre et responsable de son choix 
de l’accepter ou non.
Le 17 novembre dernier, la Cour d’appel de Bordeaux 
a confirmé cela, en indiquant que « contrairement à 
ce qu’affirme la société Enedis, aucun texte légal ou 
réglementaire, européen ou national, n’impose à Enedis 
d’installer au domicile des particuliers des compteurs 
intelligents ou communicants ».
Nous vous rappelons aussi qu’en cas de refus du Linky, 
les menaces de coupure de courant et de relevés 
surfacturés de votre compteur sont totalement 
infondées. Tout comme d’ailleurs l’affirmation de la 
gratuité du compteur Linky. 

Ici, il n’est pas question d’argent. D’ailleurs, de 
l’argent, il n’y en a pas. Même les dons se font en 
nature.  La richesse, c’est l’entre-aide et la solidarité 
locale.

Ainsi, les camions pour aller chercher les denrées 
sont prêtés par la Ville de Tarnos et par Europcar, 
et l’assurance offerte gracieusement par AXA. Le 
local, son énergie, son eau, sont fournis par la Ville 
et les chapiteaux qui permettent de mieux accueillir 
les bénéficiaires sont mis à disposition par le CCAS 
de la Ville.

18 000 repas sont offerts ici à chaque saison à 150 
bénéficiaires. Ces dernier·e·s sont pour un tiers des 
Tarnosien·ne·s, un tiers des Boucalais·e·s et un tiers 
des habitant·e·s des autres communes du Seignanx 
et de Labenne. Elles et ils viennent en fonction de 
leurs besoins, certains systématiquement, d’autres 
de manière plus irrégulière. Cette année, les 
bénévoles ont vu arriver près de 50% de nouveaux 
et de nouvelles bénéficiaires : des personnes qui 
« s’en sortaient ric-rac » grâce aux extras, mais ont 
basculé dans le besoin avec la crise. D’autres, qui 
venaient régulièrement, ont pu au contraire tenir 
grâce aux aides exceptionnelles. À quelques euros 
près, certain·e·s sont donc passé d’une catégorie à 
une autre.

Un accueil global
Pour les bénévoles des Restos, pas question de ne 
pas accueillir correctement une personne parce 
qu’elle dépasse un peu les seuils. Elle ne repartira 
donc pas les mains vides. « On sait qu’il n’est pas 
toujours évident d’oser venir demander de l’aide : 
psychologiquement, il est parfois difficile de se 
dire que l’on va rejoindre les bénéficiaires des 
Restos du Cœur. Mais ici, on ne juge pas : une 
aide ponctuelle est accordée à tou·te·s, mais aussi 

de l’écoute, des conseils, et d’autres portes qui 
s’ouvrent : défenseurs des droits, assistance sociale, 
organismes d’insertion...», explique André Cicchero.

Des vêtements, des couvertures, et même 
une coiffeuse volontaire sont à disposition des 
bénéficiaires en dehors des règles sanitaires 
actuelles. Les règles sanitaires, les bénévoles ont 
dû composer avec, mais à les voir oeuvrer dans la 
bonne humeur, on se dit qu’elles et ils surmontent 
cette période avec philosophie et, comme toujours, 
en se serrant les coudes.

Fibre sociale et Humanité
D’où leur vient ce goût du don de soi ? Puisqu’on 
parle d’eux, Messieurs Dubertrand et Cicchero se 
font moins locaces. « Personne ne sait vraiment 
pourquoi il se met à s’investir pour les autres, tente 
René Dubertrand. C’est quelque chose qu’on a en 
nous, qui ne s’explique pas... Ma mère était une 
femme très investie dans le milieu associatif, peut-
être m’a-t-elle transmis son envie de se mobiliser 
pour les autres ? Avec ma femme, on s’est toujours 
dit qu’on s’engagerait dans le caritatif quand on 
serait à la retraite. Comme on connaissait quelqu’un 
aux Restos, c’est cette association-là qu’on a choisi. 
Voilà. ».

André Cicchero se souvient précisément du jour où 
il a eu envie de s’engager. Il était en plein service 
militaire, à Tahiti en 1966. Avec certains de ses 
compagnons, il s’est présenté à un appel pour le 
don de sang. Depuis, il n’a jamais cessé de le donner, 
puis de s’investir dans l’organisation des collectes, 
prenant petit à petit des responsabilités jusqu’à 
devenir Président de la fédération d’Île-de-France. 
« Ce n’était pas rien, il y avait besoin de récolter 
400 000 poches de sang par an ! ». Une fois à la 
retraite, lui aussi à voulu en faire plus avec sa femme. 

Installé à Tarnos pour se rapprocher de ses parents 
béarnais et de sa soeur hendayaise, il s’est vite lié 
d’amitié avec René Dubertrand. L’un a entrainé 
l’autre en tant que bénévole dans son association, 
et voilà les deux hommes désormais engagés à la 
fois dans le don du sang et aux Restos du Coeur. 
André Cicchero est désormais animateur des Restos 
du coeur de Tarnos, prenant la suite de son ami qui 
reste un bénévole de chaque instant.

Au moment de la photo de groupe, l’équipe est un 
peu gênée de devoir prendre la pause : « Chacun·e 
arrive avec son histoire. Mais ce qui est sûr, c’est 
qu’on a tou·te·s la fibre sociale, le goût de l’Humain.»

D’où viennent les denrées ?
- De la base logistique d’AD 40 à Saint-Perdon, à 
côté de Mont-de-Marsan. C’est là qu’est située la 
direction départementale des Restos du Cœur des 
Landes.
- De la « ramasse » au Carrefour de l’Océan ou au 
Super U de Saint-Martin-de-Seignanx. Là, deux 
fois par semaine, les bénévoles vont chercher 
plusieurs centaines de kilos d’invendus ou de 
produits approchant leur date de péremption. Les 
bénévoles trient et nettoient, si besoin, ces denrées 
avant de les distribuer.
Les boulangeries Panaqui, Panestia et Hubert 
fournissent, quant à elles, le pain. 
Des associations de la Ville, les collèges de Tarnos 
et de Saint-Martin-de-Seignanx, des particulier·e·s 
et des artisan·e·s se mobilisent également chaque 
année pour apporter des dons.

Comptant parmi les associations caritatives les plus connues nationalement, les Restos du Cœur ont une antenne 
à Tarnos. À côté de la salle Maurice Thorez, place Albert Castets, les bénévoles y fourmillent deux fois par semaine. 
René Dubertrand et son successeur à l’animation, André Cicchero, sont de ceux là !

André Cicchero : le cœur aux Restos

Grande collecte nationale les 5, 6 et 7 mars 
à Carrefour de l’Océan et au Super U de 
Saint-Martin-de-Seignanx.

Bienvenue !
Une nouvelle boucherie 
à Tarnos
Ouverte depuis septembre 
2020, la boucherie 
Escande est située près 
de l’espace commercial 
de la plage, dans le bas de 
Tarnos. C’est cet aspect de 
« place du village » qui a 

séduit Sylvie et Patrick lorsqu’elle et il ont décidé de revendre 
leur ancien commerce au Bourg de Seignosse et de démarrer 
une nouvelle aventure à Tarnos.

Patrick a débuté très tôt dans le métier. Apprenti dès l’âge 
de 14 ans, il est issu d’une famille de commerçants et de 
bouchers. Passioné de sport, il a tout de même trouvé le temps 
malgré son travail de s’entraîner à la boxe, arrivant même à 
devenir 2 fois champion de France de boxe américaine et 
ayant participé plusieurs fois aux championnats d’Europe.
Aimant toujours autant son métier, à désormais 57 ans, il 
aime prendre le temps de conseiller les client·e·s pour leur 
recommander le meilleur produit. 

Ainsi, Sylvie et Patrick vous proposent dans leur boucherie 
de nombreuses viandes issues des exploitations locales, 
mais aussi des charcuteries et quelques plats cuisinés. Elle 
et il organisent également régulièrement des opérations 
promotionnelles avec de nombreux lots de viandes variées 
et préparées comme, par exemple, pour l’été à venir, des 
brochettes spécialement confectionnées pour griller au 
barbecue !

 

SYLVIE ET PATRICK, BOUCHERIE ESCANDE

Ouverte 7/7, de 7h30 à 20h (horaires modifiables selon 
périodes de couvre-feu ou de confinement).

36 avenue Julian Grimau à Tarnos.

05 59 25 56 83 

Du logo à la boutique en ligne : 
Islem crée votre site internet ! 
Il n’est pas toujours facile de savoir comment concevoir 
son site. Islem, webdesigner et graphiste, vous 
accompagne de A à Z dans la conception de votre 
projet numérique.

Fondé en 2020, le Studio Tia, nom de son entreprise, 
propose donc la création de sites webs pour les 
commerçant·e·s, les petites entreprises,  les associations 

ou les particulier·e·s, avec des boutiques en ligne, des solutions de paiement, de livraison 
ou de click & collect ; mais également des services graphiques comme la réalisation de 
logos, d’affiches, de flyers ou d’objets publicitaires. Islem peut également vous donner 
toutes les clés pour entretenir vous-même votre site web en vous formant.

Titulaire d’un master 1 en design graphique et d’un DUT de l’information et de la 
communication à l’IUT d’Anglet, Islem a complété sa formation par des expériences 
dans de grandes entreprises, dont 4 ans à réaliser à la fois le packaging des produits, 
la réalisation du site de l’entreprise dont la création et l’animation d’une boutique en 
ligne. Altruiste, la jeune femme a réalisé bénévolement le logo de Métroloco, que vous 
pouvez retrouver sur la placette du Métro. En plus de transmettre à son fils la passion 
du dessin et de la peinture, elle aime la course à pied, notamment à but humanitaire, les 
randonnées et le vélo.

ISLEM MATTHYSSENS-THAALBI, STUDIO TIA

06 30 74 39 90 - islem.matt86@gmail.com

https://studiotia.fr/

Instagram : @studiotia_islem

Pour un moratoire sur la 5G
Extraits de la délibération adoptée lors du Conseil Municipal du 
15 décembre 2020 (à retrouver en version complète sur  : 
www.ville-tarnos.fr/conseils-municipaux-de-2020).

« La  Ville de Tarnos est engagée dans la transition écologique, respectueuse 
de la justice sociale. Elle est actrice d’un développement soutenable, 
favorable au progrès dès lors qu’il a pour objet premier de servir l’intérêt 
général.

[...] Avant de pouvoir affirmer que la 5G représente à coup sûr un progrès 
pour notre Pays et ses habitants, des zones d’ombre ne sont toujours pas 
éclaircies à ce jour. :

• Sur la santé publique et l’environnement [...]

• Sur la sobriété numérique et énergétique. [...]

• Sur la collecte des données personnelles. [...]

Pour toutes ces interrogations qui ne trouvent à ce jour pas de réponses 
concrètes, le Conseil municipal demande au Premier Ministre de surseoir au 
déploiement de la 5G.

Le Conseil Municipal [...]

Considérant qu’aucun débat public ou concertation avec les habitants n’a 
été entrepris sur le sujet de la 5G, 

Considérant que les résultats des études d’impact sur la santé publique, la 
biodiversité et l’environnement ne sont toujours pas connus,

Considérant que le principe de précaution doit, en tout état de cause, 
prévaloir en matière de santé publique mais aussi de conséquences sur la 
biodiversité et l’environnement, 

DEMANDE au Premier Ministre de surseoir au déploiement de la 
technologie 5G, tant que les études scientifiques sur les impacts sanitaires 
et environnementaux n’ont pas abouti. »
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Solid’Action :

S’engager, c’est fun !

Intro Intro Intro Intro Intro Intro Intro Intro Intro 
Intro Intro Intro Intro Intro Intro Intro Intro Intro 
Intro Intro Intro Intro Intro Intro Intro Intro Intro 
Intro Intro Intro Intro Intro Intro Intro

DU MAROC AUX RESTOS DU COEUR : 
S’ENGAGER POUR LES AUTRES
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte.

Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte.

Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte.

Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte.

Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte. 
Textes texte texte. Textes texte texte. Textes texte texte.

Émilie, 17 ans : texte texte texte 
texte texte texte texte texte 
texte texte texte texte texte 
texte texte texte texte texte 
texte texte texte texte texte 
texte texte texte texte texte 
texte texte texte texte texte 
texte texte texte

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

Tous les jours ou presque, Romane dessine. Jeune Tarnosienne, 
elle prépare actuellement son Brevet des Collèges. Pourtant, 
elle admet timidement : « Oui, il m’arrive parfois de dessiner 
pendant les cours ». Car pour elle, le dessin est autant une 
passion qu’une motivation. Depuis plus de cinq ans maintenant, 
elle peaufine son art, utilisant différentes techniques et en 
représentant de nombreux sujets, aussi bien abstraits que 
figuratifs.

Sa technique préférée reste le noir et blanc, qui lui permet 
de s’approprier les lignes et les mouvements de ce qu’elle 
veut dessiner. Fusain, crayonné, craie grasse... Romane utilise 
déjà une vaste gamme d’instruments. Souvent ses ami·e·s lui 
demandent de réaliser un dessin pour elles et eux ! Elle a ainsi 
été sollicitée pour réaliser des cartes de vœux en aquarelle. 
Très investie dans ce projet, elle a fait trois propositions à son 
amie, qui a choisi... les trois !

Récemment, Romane a participé à un concours de dessin 
organisé par une chaîne YouTube, où il fallait dessiner un monde 
extraterrestre. Grâce à son œuvre, représentant la planète en 
noir et blanc et l’extraterrestre en couleur, Romane a gagné ce 
concours.

Pendant le confinement, quand les cours ont été annulés, 
Romane a trouvé dans l’art une manière de s’évader un peu. 
Au bout du crayon, il n’y a aucune limite ! Curieuse et cultivée, 
quand elle découvre une nouvelle technique, elle essaie 
tout de suite de la maîtriser. La nature tarnosienne l’inspire 
beaucoup, lors de ses balades en forêt ou en bord de plage, 
elle aime contempler, en se donnant le temps de se poser, pour 
voir ces choses qui échappent au premier coup d’œil. Artiste 
dans l’âme, Romane est également violoncelliste à l’École 
Municipale de Musique de Tarnos.

Si elle a réfléchi à faire de l’art son métier, c’est toutefois vers 
une autre de ses passions que Romane s’oriente : la pâtisserie ! 
En effet, elle a aussi de réels talents culinaires et aime régaler 
les autres de ses créations, aussi bonnes à manger que belles à 
regarder.  Car pour notre dessinatrice en herbe, l’aspect visuel 
d’une pâtisserie est aussi important que son goût : « Quand on 
voit une belle pâtisserie, on a tout de suite envie de la manger ! 
Alors j’essaie de soigner mes créations. Je fais souvent un plan 
dessiné avant de me lancer dans la préparation de mon plat ». 

Alors, en 2021, souhaitons à Romane de poursuivre tous ses 
projets artistiques et pâtissiers !

Romane, 14 ans : Élève de 3ème au collège 
Langevin-Wallon, elle est arrivée il y a 
quatre ans à Tarnos, en provenance de 
Seine-et-Marne.

Article écrit avec la complicité de Sara, 
en stage découverte de 3e au service 
communication.

KesTuDi ?
Proposé par Manon, 17 ans.

« Y a R »
Par exemple, texte texte texte texte texte texte texte texte 
texte texte texte texte texte texte texte texte texte texte texte 
texte texte texte texte texte

Exemple : 
« Exemple exemple exemple exemple 
exemple exemple exemple exemple 
exemple exemple »

KesTuDi ?
Proposé par Sara, 14 ans.

« Pookie »
Popularisé par la chanson d’Aya Nakamura, 
« Pookie » est une déformation du mot 
« poucave » utilisé en argot pour désigner une 
personne qui rapporte.

Exemple : 
« C’est une pookie parce 
qu’elle cafté tout ce que 
j’avais fait au prof. »

Fais-toi aider pour tes 
vœux sur Parcoursup
 
Le portail Parcoursup permet aux lycéen·ne·s de terminale de préparer leur entrée 
dans les études supérieures en les informant sur leur orientation. La formulation des 
vœux a débuté en janvier. Pour affiner tes choix, les animateurs et animatrices du 
Service Info Jeunesse sont à ta disposition au 05 59 64 49 59. 

Et pour retrouver quelques astuces pratiques afin d’améliorer ses choix sur Parcoursup, 
tu trouveras également des ressources en ligne sur :

•  https://www.terminales2020-2021.fr/

•  https://www.ijbox.fr/dossiers/parcoursup-mode-demploi.

Le Forum des Jobs d’été 
se prépare !
Faites chauffer les CV ! Pour aider les jeunes à trouver un job d’été, la Ville de Tarnos 
organise chaque année le Forum des Jobs d’été*.

En 2021, rendez-vous le samedi 20 mars de 8h30 à 12h00. Covid oblige, tous les 
détails de l’organisation ne sont pas encore connus à ce jour, mais ils seront affichés et 
mis à jour sur le site de la Ville de Tarnos (www.ville-tarnos.fr).

Afin que tu puisses bien préparer la rencontre avec les employeurs et employeuses 
lors du forum, le Service Info Jeunesse et la Mission Locale organisent deux ateliers 
« Exprimer sa confiance en soi et préparation du forum » qui auront lieu les mercredis 
3 et 10 mars (horaires et lieux précisés sur www.ville-tarnos.fr). 

COVID : Événement pouvant être annulé en fonction de l’évolution de la COVID et des 
normes sanitaires.
* en partenariat avec le Pôle Emploi et la Mission Locale des Landes.

Les pages Jeunes

Solid’Action se mobilise 
pour de nouveaux projets 
humanitaires ! 
L’association Tarnos Solid’Action continue de se mobiliser et était bien présente pour le 
rendez-vous annuel des papiers-cadeaux dans l’allée du centre commercial de l’Océan 
pendant les fêtes. Cette action d’auto-financement, comme celles qui vont suivre 
tout au long de l’année, ont pour but de récolter des fonds pour permettre aux jeunes 
de réaliser une seconde action de solidarité Internationale à l’étranger en allant en 
Guinée-Bissau, pays pauvre d’Afrique, où elles et ils agiront directement sur place ! 
Avec détermination et solidarité, la junior association prouve que malgré le contexte, 
la solidarité est toujours une force pour l’avenir !

@ville_de_tarnos villedetarnosville de tarnos ville de 
tarnos

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

• Événements
• Activités
• Séjours
• Jobs & Emploi
• City@Jeunes
• École & Formation...

Tu as entre 17 et 25 ans et envie de vivre une expérience coopérative 
intense et passionnante? Envie de bosser ? Rejoins le Metroloco, plus 
qu’un job d’été un engagement grace a un restaurant pas comme les 
autres ! 
Situé à la plage du Métro, le Metroloco est un restaurant co-géré par des 
jeunes avec la volonté de privilégier les circuits court alimentaires : une 
nourriture de qualité, des produits frais, bios et issus de producteurs et 
des productrices locaux. 
Ouvert du printemps à l’automne, le Metroloco permet chaque année à 
une dizaine de jeunes de s’engager dans une expérience professionnelle 
unique ! L’équipe a en effet la responsabilité d’assurer le fonctionnement 
global de cette Entreprise Coopérative Jeunesse (ECJ) qui défend les 
valeurs d’une économie sociale et solidaire au service de ses habitant·e·s 
et respectueuse de son environnement. 
Depuis plus de 2 ans ce concept est développé et accompagné par le Pôle 
Territorial de Coopération Economique (PTCE) Sud Aquitaine, en lien avec 
de nombreux partenaires institutionnels dont la Ville de Tarnos.  Ainsi 
depuis le début une vingtaine de jeunes ont pu se rémunérer dignement en 
percevant les fruits de leur activité dans le cadre d’un contrat sécurisant, le 
Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE). La constitution de l’équipe 
est lancée jusqu’au mois de mars 2021, avec des temps de formation 
nécessaires à la préparation de la saison prévus dès les vacances d’avril 
et une ouverture du restaurant début mai (selon l’évolution du contexte 
sanitaire). 
Infos : 06 08 88 61 30 – contact.metroloco@gmail.com

Rejoins l’aventure 
Metroloco 2021 !

Quelques-uns des dessins de RomaneQuelques-uns des dessins de Romane



« Il faut toujours connaître les limites du 
possible. Pas pour s’arrêter mais pour 
tenter l’impossible dans les meilleures 
conditions. » Cette citation de Romain 
Gary, qui a accompagné la carte de vœux 
de la Municipalité, définit à merveille le défi 
d’organiser des événements en cette période 
de crise sanitaire. Toutefois, la fin d’année 
dernière, grâce au travail des élu·e·s, des 
agent·e·s de la Ville et des partenaires, ce 
défi a pu être relevé plusieurs fois, avec des 
protocoles sanitaires stricts, pour organiser 
des moments festifs ou de solidarité !

Pour les aîné·e·s, ce sont par exemple les 
traditionnels colis gourmands offerts aux plus 
de 65 ans, ou bien une après-midi à l’EHPAD 
Lucienne Montot-Ponsolle avec animation 
musicale et cadeaux.

Dans les écoles maternelles, le Père Noël 
a pu effectuer sa tournée, mais masqué ! 
Les 400 élèves ont reçu à cette occasion, 
comme chaque année, un livre offert par 
la Municipalité. Les plus petit·e·s, dans les 
crèches, ont également pu profiter d’un beau 
spectacle !

Enfin, et même si toutes les animations 
prévues n’ont pas été autorisées (manège, 
musique...), le premier Marché de Noël 
organisé par la Ville de Tarnos et des 
exposant·e·s sur la place Dous Haous a ravi 
les nombreuses familles qui s’y sont rendues 
et qui ont pu y trouver toutes sortes de 
cadeaux à offrir !

En images

bonne
année
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Allegro, ma non troppo

Conseil de lecture : La Guyane du Capitaine Anato ; Nouvelles policières de 
Colin Niel, photographies de Karl Joseph
Colin Niel a écrit une série policière qui se situe en Guyane autour de l’enquêteur 
Capitaine Anato, un gendarme noir-marron : Les Hamacs de carton, Ce qui reste 
en forêt, Obia et Sur le ciel effondré. André Anato est né en Guyane mais a 
toujours vécu en métropole et il décide de retourner en Guyane à l’occasion 
d’une affectation. Il découvre ainsi peu à peu la terre de ses origines, souvent 
à travers ses enquêtes qui montrent des aspects peu reluisants de la Guyane. 

On retrouve dans ces douze nouvelles de Colin 
Niel, des personnages issus de ses précédents 
romans. Par petites touches savamment dosées 
on plonge dans cette réalité crue de l’île que 
viennent illustrer avec justesse, les magnifiques 
photographies de Karl Joseph.
Entre fiction et réalité, le lecteur découvre une 
Guyane méconnue souvent dénigrée, riche en 
diversité culturelle et en biodiversité mais où 
la pauvreté liée au taux de chômage le plus 
élevé de France, offre peu de débouchés à une 
jeunesse qui se sent perdue. Ce livre est un 
choc et vous incite à lire les autres romans de 
cet auteur. N’hésitez plus !

Après une année 2020 bien mouvementée, 
les bibliothèques et médiathèques sont les 
rares lieux encore ouverts à même de vous 
offrir un refuge culturel. Malheureusement, 
au vu de la situation actuelle, la 
Médiathèque n’est, pour l’instant, pas en 
mesure de reprendre le cycle d’animations 
auquel vous êtes habitué·e·s… Mais nous 

gardons espoir que puisse vous être proposée au Printemps une programmation 
pour petit·e·s et grand·e·s sur le thème de la Nature !
Les petit·e·s lecteurs et lectrices (petite enfance et classes) continuent d’être 
accueilli·e·s, leur offrant une parenthèse dans un quotidien chamboulé pour 
savourer ensemble quelques livres.
Depuis la réouverture de décembre, les horaires ont légérement été modifiés pour 
les adapter aux contraintes sanitaires : mardi – mercredi – vendredi – samedi : 
10h-12h30 / 14h30-18h30 et jeudi : 14h30 – 18h30. Un maximum de 40 familles 
(ou de personnes vivant ensemble) peut être accueilli, et le port du masque est 
obligatoire à partir de 6 ans.
Pour suivre toute l’actualité de la Médiathèque, rendez-vous sur le site 
internet mediatheque.ville-tarnos.fr ou abonnez-vous au compte instagram : 
@Ville_de_tarnos !

Cette fin d’année 2020 a été décidément bien particulière. Les cours n’ont 
malheureusement pas pu reprendre en présentiel mais plusieurs projets vidéos 
ont pu voir le jour permettant aux enfants de se retrouver « virtuellement ».
Quel plaisir, au retour des vacances d’entendre à nouveau résonner la musique 
dans l’école ! Tout a recommencé presque normalement. Les élèves, heureuses 
et heureux de retrouver le chemin de l’école de musique étaient tou·te·s au 
rendez-vous. Et déjà quelques projets semblent se dessiner même si l’avenir 
reste encore un peu incertain. Les orchestres devraient bientôt recommencer à 
répéter et préparer les prochaines échéances. La principale sera bien sûr la fête de 
l’école de musique le dimanche 27 juin.
Tou·te·s les professeur·e·s restent plus 
motivé·e·s que jamais pour continuer 
à transmettre leur passion de la 
musique. Elles et ils ont su tirer profit 
de ces moments particuliers pour 
utiliser de nouveaux outils qu’elles 
et ils continuerons à exploiter par la 
suite.
L’équipe vous souhaite à toutes et 
à tous une très bonne année 2021, 
en espérant qu’elle nous fasse vite 
oublier celle qui vient de s’écouler.
À très vite ! En musique !
Succès des anciens élèves de l’École : 
Titouan Gomez, ancien élève de 
la classe de contrebasse de Julien 
Avellan, a remporté le concours 
national pour les deux postes à 
l’orchestre français des jeunes (OFJ) : 
Formation classique et formation 
symphonique.

Angeline Baudonne, élève de 3ème et inscrite en classe d’accordéon à 
l’école de musique a pu suivre début janvier un stage de découverte à 
l’école de musique.

LUNDI 8 FÉVRIER
TOURNOI MARIO KART Rendez-vous au Local Jeunes à 

14h. Gratuit.

MARDI 9 FÉVRIER
ESCAPE GAME AU PARC DE CASTILLON Avec le service 

Animations Sportives. Rendez-vous au Local Jeunes à 14h. 
Gratuit.

MERCREDI 10 FÉVRIER
 SORTIE GOURMANDE À LA FERME ET DÉCOUVERTE 

D’ANIMAUX Rendez-vous au PIJ à 10h. Gratuit.

JEUDI 11 FÉVRIER
JE CRÉE MES PROPRES PRODUITS DE BEAUTÉ 100% 

NATURELS Rendez-vous au Local Jeunes à 14h. Gratuit.
TOURNOI DE FOOT EN SALLE à partir de 20h30, salle 

Léo Lagrange. Ouvert aux jeunes né·e·s de 2004 à 2009. Gratuit.

VENDREDI 12 FÉVRIER
SORTIE TRAMPOLINE JUMP CHALLENGE Rendez-vous 

au PIJ à 13h30. Tarif 9€.
SKATE au skatepark de 15h à 17h. Ouvert aux jeunes né·e·s 

de 2004 à 2009. Gratuit.

LUNDI 15 FÉVRIER
CINÉ AU LOCAL JEUNES : «GEOSTORM» Rendez-vous 

au Local Jeunes à 14h. Gratuit.

MARDI 16 ET MERCREDI 17 FÉVRIER 
ATELIER CRÉATIF COUTURE Rendez-vous au Local 

Jeunes à 14h. Gratuit.

MERCREDI 17 FÉVRIER
TOURNOI DE TENNIS DE TABLE de 14h à 16h, salle Léo 

Lagrange. Ouvert aux jeunes né·e·s de 2004 à 2009. Gratuit.

JEUDI 18 FÉVRIER
RANDO DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 

Rendez-vous au PIJ à 10h. Gratuit.
TOURNOI DE FOOT EN SALLE à partir de 20h30, salle Léo 

Lagrange. Ouvert aux jeunes né·e·s de 2004 à 2009. Gratuit.

VENDREDI 19 FÉVRIER
SORTIE ESCAPE GAME HARRY POTTER Rendez-vous 

au PIJ à 13h30. Tarif 9€.

SERVICE JEUNESSE
Inscriptions :
Hôtel de Ville ou 
Point Info jeunes
05 59 64 49 59
05 59 64 49 53

ANIMATIONS 
SPORTIVES
Inscriptions : Vie 
Culturelle et sportive
Hôtel de Ville
05 59 64 49 35

En raison du contexte sanitaire, le programme des vacances d'hiver est 
susceptible d'être modifié.

Il sera actualisé le cas échéant sur le site de la Ville : 
WWW.VI LLE-TARN OS.FR

Activites
11/17 ans

Le masque est obligatoire pour toutes les activités.

Au regard de l’ampleur de l’épidémie 
et de ses conséquences, d’une 
organisation totalement perturbée 
et une grande incertitude sur 
l’évolution de la situation dans les 
semaines à venir, nous sommes dans 
l’obligation d’annuler la 16ème édition 
de Jazz en Mars.
Ce rendez-vous annuel est devenu 
au fil des années l’événement phare 
de la saison culturelle proposé par la 
ville de Tarnos. C’est avec d’autant 
plus de tristesse que nous décidons 
de cette annulation.
Comme vous toutes et tous, nous 
rêvons à « l’après », à nos retrouvailles 
et au parfum des premiers spectacles 
et concerts auxquels notre Ville est 
tellement attachée.
Prenez soin de vous comme de vos 
proches : Demain nous attend !
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