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La vaccination n’est qu’une étape de la sortie de crise tant attendue. Il nous faut sans plus attendre
réfléchir au monde que nous voulons reconstruire ensemble car cela ne pourra pas se faire avec les
recettes néolibérales du passé, qui ont fait amplement la démonstration de leur incurie.
Il faut que nos activités puissent reprendre leur cours. Nous savons combien nombres d’entreprises, de
commerçants, d’artisans, souffrent aujourd’hui et, avec eux, le monde de la culture et du sport.
Il nous faut poursuivre et amplifier nos efforts pour construire un monde meilleur, plus fort
écologiquement et plus juste socialement.
Plus fort écologiquement car l’urgence climatique est là. Ensemble, à Tarnos, nous traçons le chemin
d’une ville qui préserve la nature, qui entame une conversion agricole écoresponsable, qui développe les
déplacements doux avec, notamment, la mise en service ces jours-ci de la ligne 2 du Tram’bus, une ville
qui économise l’énergie avec la poursuite de la rénovation thermique des équipements communaux, à
l’image du centre technique municipal qui vous est présenté aujourd’hui dans ce magazine, une ville qui
innove et qui crée grâce à une économie soutenable créatrice d’emplois.
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C’est pourquoi, la Communauté de communes
du Seignanx a fait le choix d’ouvrir et d’équiper
Pose de la première pierre des nouveaux
un centre de vaccination à Saint-Martinbâtiments du Centre Technique Municipal,
de-Seignanx. Cela aura demandé aux élus
énergie et force de persuasion pour obtenir les
le 8 février 2018
autorisations requises et l’approvisionnement en
vaccins nécessaires. Il nous aura fallu aussi mobiliser médecins, infirmiers actifs et retraités du territoire,
personnels de la Communauté de communes et des communes, bénévoles et élus pour l’accueil du
public. Désormais, près de 1 000 personnes sont vaccinées par semaine.
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Un monde qui soit aussi plus juste socialement. La crise de la COVID-19 a exacerbé des inégalités déjà
fortes dans notre pays. À Tarnos, nous continuons d’agir pour que personne ne soit laissé au bord du
chemin. Cela se traduit par l’investissement dans l’éducation et dans les multiples actions solidaires
qu’elle accompagne, comme les distributions alimentaires aux jeunes en difficulté, les actions pour un
retour à l’emploi… Cette mobilisation auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin ne serait rien
sans la forte implication des Tarnosiens et Tarnosiennes, comme des associations.
Il y a des raisons d’espérer que l’issue de la pandémie soit porteuse de jours meilleurs. C’est en tout cas,
ce à quoi l’équipe municipale consacre toute son énergie et sa détermination.

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

Un nouveau centre technique municipal

au service de votre cadre de vie
En chiffres

4 843 000 € coût total de la rénovation
10 300 m² de superficie totale
1 000 m² de bâtiments neufs

Accueil, bureaux, vestiaires, réfectoire, stockage, station-service et de lavage

3 000 m² de bâtiments réhabilités pour la rénovation des
ateliers (y compris le désamiantage et la démolition d’une partie de la coursive)

Devenu vétuste et inadapté, le centre technique municipal ne correspondait plus aux besoins des
Tarnosiens et Tarnosiennes, ni aux attentes légitimes des agents et agentes des services techniques.
Après trois années d’une lourde réhabilitation, d’un reprofilage complet et d’un agrandissement, il est
aujourd’hui pleinement opérationnel. Visite guidée.
C’est en 1993 que le Centre technique municipal (CTM) - appelé alors « ateliers
municipaux » - déménage du Centre-ville (là où se situe désormais la résidence
Héphaïstos) pour s’installer dans les locaux plus spacieux de l’ancien lycée
professionnel, situés dans le quartier de La Baye.
Mais au fil des années, la vétusté s’emparera de l’équipement, bâti en 1965,
dégradant les conditions de travail et ne pouvant plus répondre pleinement
au développement des missions du service public communal induites par la
croissance démographique de Tarnos.
Les élus vont alors s’interroger sur l’opportunité d’une démolition/reconstruction,
dont le coût avoisinait 6 millions d’euros. Tenant compte des marges budgétaires

Les

devenues étroites de la Ville, suite à l’effondrement des dotations de l’État,
et après un diagnostic poussé, une décision moins coûteuse, mais tout aussi
satisfaisante, est prise : ce sera une réhabilitation de certains bâtiments,
précédée d’un désamiantage, d’une démolition pour d’autres, et d’une extension.
Les travaux débutent en 2017 et dureront plus de 3 ans ; l’opération se déroulant
en continuité de l’activité quotidienne des agents et agentes des services
techniques.

Atelier Mécanique

Pôle administratif

4,84 millions d’euros seront nécessaires pour aboutir au projet définitif, soit un
coût total définitif de 1030€/m2, (contre 1400€/m2 en moyenne pour les Centres
Techniques Municipaux livrés neufs ces dernières années).

du nouvel équipement

• Des plus fonctionnels, avec une ergonomie des postes de travail adaptée à
l’activité des agents, et l’intégration de toutes les dispositions nécessaires à
une pleine accessibilité des personnes à mobilité réduite,
• Une meilleure organisation des aires et locaux de stockage intérieurs et
extérieurs,
• Évolutif dans le temps, pouvant ainsi s’adapter à d’éventuelles nouvelles
compétences techniques,

Atelier Menuiserie

• Une baisse conséquente de sa consommation d’énergie, avec une isolation et
un système de chauffage performant,
• Sécurisé, en limitant les entrées sur le site et en contrôlant ses accès, en
dissociant le stationnement des véhicules personnels, de service, des usagers
visiteurs et des engins de chantiers,
• Des locaux mutualisés pour développer la synergie entre les différents
services,

Base Ville propre
Plus de trois ans de travaux, incluant la construction de nouveaux
bâtiments mais également la réhabilitation et le désamiantage des anciens
locaux, auront été nécessaire pour que le Centre Technique Municipal
fasse peau neuve.

• Une centralisation au niveau du magasin de la gestion des commandes, la
réception de l’ensemble des marchandises et la distribution du matériel aux
différents services.

Prochainement l’équipement sera complété par :
• Un garage pour le stationnement des véhicules et engins municipaux, couvert
d’une centrale photovoltaïque,
• Des boxs de stockage de matériaux de chantiers,
• Un garage 2 roues pour le personnel.
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Atelier Entretien des installations sportives

Un chantier-tremplin
pour l’insertion sociale
Plusieurs entreprises spécialisées sont intervenues sur le chantier du CTM.
La Ville de Tarnos, engagée dans la lutte contre le chômage, intègre depuis
plusieurs années déjà des clauses sociales d’insertion dans ses appels d’offres
publics. Pour le chantier du CTM, elles auront permis à 13 personnes d’amorcer
des parcours dans l’emploi et ainsi obtenir des qualifications professionnelles
pour 8 d’entre elles dans le domaine des métiers du bâtiment. Ces clauses
d’insertion sont mises en place avec la collaboration du Plan local pour
l’insertion et l’emploi (PLIE) du Seignanx, partenaire privilégié dans ce type
d’action. Il assure la relation avec les entreprises pour faciliter la réalisation
de ces clauses et contrôle, pour le compte de la Ville, la bonne exécution
de cet aspect social des marchés publics. Par ailleurs, les lots de travaux
de carrelage, chape et peinture ont été attribués à l’entreprise tarnosienne
d’insertion par l’activité économique ITEMS.
Tarnos Contact | Mai 2021
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Dossier

Un nouveau centre technique municipal

au service de votre cadre de vie

Dominique Lavigne, la mémoire des lieux
Enfant du Boucau et de Tarnos, agent municipal
depuis le 16 août 1982, Dominique Lavigne
est une figure bien connue des habitants de la
Ville. Élève à l’ancien Collège d’Enseignement
Technique de Tarnos, il a ensuite travaillé
dans ces mêmes locaux devenus depuis 1993
le Centre Technique Municipal. À l’heure de la
livraison des nouveaux bâtiments, et à quelques
jours d’une retraite bien méritée après 43 ans
de carrière, ce témoin de l’évolution du lieu a
ouvert pour nous le grand livre de ses souvenirs.
« J’ai toujours baigné dans la culture ouvrière. Mon père, Jean-Paul Lavigne,
surnommé « Popol » a été adjoint à la voirie aux côtés d’André Maye, jusqu’en
1980. De 1976 à 1978, j’étais élève à l’ancien Collège d’Enseignement
Technique (C.E.T.) à Tarnos. C’est ce que l’on appelait d’abord les Centres
d’Apprentissage et qui sont devenus ensuite les Lycées Professionnels (à
Tarnos, le Lycée Ambroise Croizat, NDLR). Celui construit en 1965 à Tarnos, à
côté de la salle Maurice Thorez était très moderne pour l’époque. J’y ai passé
en deux ans un BEP électronique et un CAP électromécanique. On y formait
également des chaudronniers, des tourneurs-fraiseurs... et généralement on
était embauché sur place dès nos diplômes en poche !»

Atelier Peinture et Maçonnerie

Les services techniques :
un rôle essentiel pour garantir
la qualité du cadre de vie

Certains noms de professeurs devraient rappeler des souvenirs à beaucoup
de nos lecteurs : « J’ai eu M. Pujol en maths, M. Guinot en électromécanique,
M. Largounes en technologie, M. Teillery en sports... Il y avait une bonne
ambiance dans ce collège. Dans les ateliers techniques, le bleu de travail était
de rigueur, mais une fois les cours terminés, la plupart d’entre nous enfilaient
shorts, maillots et crampons pour aller jouer au rugby pour le Boucau Stade
(devenu depuis le Boucau-Tarnos Stade, NDLR) ou au foot avec l’AST ou l’Élan
Boucalais. Moi, j’ai fait les deux, foot et rugby ! Il faut dire que du collège,
situé à La Baye, les terrains étaient à deux pas. »
Après avoir d’abord posé pour le compte des PTT des lignes téléphoniques
dans la Sare, Dominique Lavigne est ensuite parti faire son service militaire
en 1980-1981 du côté de Cognac et de Dijon. « À mon retour, je suis entré au
service de la Ville de Tarnos, pour ne plus la quitter ensuite. » D’abord adjoint
technique, il a été le premier électricien municipal. En 1993, les Services
Techniques, comme Tarnos alors en pleine expansion, investissent les anciens
locaux du C.E.T. : « Mon ancien atelier, où j’ai appris l’électromécanique est
devenu mon atelier professionnel ! C’était une période stimulante, les équipes
municipales avaient pu aménager les locaux selon leurs souhaits. Mais les
bâtiments, déjà anciens, sont progressivement devenus vétustes. Sous les
toits de tôles, il faisait froid l’hiver et terriblement chaud l’été. »

Magasin
Base Espaces verts

De 1994 à 2001, devenu agent de maîtrise, Dominique Lavigne a été le chef
d’équipe des festivités, en contact direct avec les associations tarnosiennes
pour leurs animations. À cette époque, il a notamment travaillé avec l’un de
ces anciens adversaires sur les terrains de football, un certain Jean-Marc
Lespade, devenu ensuite Maire de Tarnos et alors responsable administratif
des festivités. Depuis 2001, Dominique Lavigne est agent de maîtrise au
Service Bâtiments.
Faisant prochainement valoir ses droits à la retraite, Dominique est heureux
de voir le nouveau Centre Technique Municipal achevé : « C’est un outil
exceptionnel, conçu tel que le voulaient les agents, taillé pour répondre d’ores
et déjà aux besoins actuels des Tarnosiens, capable d’évoluer pour affronter
les défis du futur. Un bel atout au service de Tarnos et de ses habitants ! »

Atelier Électricité et Plomberie

Magasin des Manifestations et Festivités

La mission générale des services techniques consiste à entretenir et valoriser le patrimoine
communal. Leur champ d’action est donc très large. Il s’agit notamment pour les agents et
les agentes d’entretenir les bâtiments communaux (écoles, crèches, équipements culturels,
sportifs et économiques, mairie…), les voiries, les espaces verts et naturels (parcs, bois,
forêts, plages et cours d’eau), de veiller à la propreté de la ville, de prendre en charge
l’installation, le montage des fêtes et manifestations, et leur sonorisation. Ils ont aussi en
charge l’instruction des demandes de travaux des particuliers, de concevoir le cahier des
charges des chantiers et de leur suivi sur les grandes opérations tels le centre technique
municipal, les aménagements liés au Tram’bus, le futur centre de loisirs ou encore le futur
espace sportif Vincent Mabillet, et d’apporter leur expertise prospective sur les enjeux de
développement urbain, l’instruction des demandes d’urbanisme et les transports.
81 agents et agentes rattachés à la Direction de l’aménagement et du patrimoine
• 1 directrice
• Pôle Administratif, 5 agents et agentes
• Pôle Patrimoine Bâti, 21 agents et agentes :
- 1 responsable de Pôle
- Magasin (1 agent et une agente), Mécanique (3 agents) et 1 technicien
- Maçonnerie (2 agents), Charpente, Menuiserie et serrurerie (2 agents), Peinture (2
agents), Électricité (3 agents), Plomberie (2 agents), 2 agents de maîtrise et 1 technicien
• Pôle Espaces publics, 46 agents et agentes :
- Voirie (8 agents)
- Ville propre (13 agents)
- Espaces verts (24 agents et agentes)
- 1 technicien
• Service Urbanisme, 4 agents et agentes
• Service Patrimoine naturel et risques, 2 agents
• Service Développement urbain et mobilité, 1 agent
• Service Travaux neufs et voirie : 1 agent
15 agents et agentes rattachés à la Direction de la vie culturelle et sportive
• 1 directrice
• 14 agents et agentes dédiés aux manifestations et festivités, à l’entretien des terrains
et équipements sportifs et culturels

La force d’une régie municipale

Les actions prévues par le budget municipal sont réparties entre la régie
et les entreprises prestataires. Le choix s’opére selon le plan de charge des
agents et le coût du matériel spécifique qui pourrait leur manquer (achat ou
location selon le type de besoins)...
L’ancien Collège d’Enseignement Technique (C.E.T.),
devenu en 1993 le Centre Technique Municipal.
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Atelier Voirie

Très souvent, utiliser les compétences des agents municipaux permet de
réaliser des économies. Pour les travaux d’urgence, le recours aux services
municipaux est également priorisé, pour des raisons évidentes de réactivité,

de connaissance du territoire, des bâtiments et de maîtrise du planning
des travaux. Ainsi, de nombreux personnels polyvalents et / ou spécialisés
composent les équipes techniques municipales : urbanistes, menuisiers,
ingénieur, mécaniciens, jardiniers, agents d’entretien, électriciens, peintres,
plombiers, maçons...
Ces dernières années, les agents municipaux ont réalisé par exemple en
totalité le local d’éviscération des chasseurs.
Tarnos Contact | Mai 2021
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Démocratie participative

Lutte contre les discriminations

Sur grandola.le-col.com
participez à la coréalisation
des futures résidences Grândola !

SEPPA | Tél. 05 57 30 09 10 | RC B 434 804 720 - Perspectives : ©Samazuzu architectes - Mai 2021
Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives. Toute reproduction du contenu de cette affiche sans autorisation est interdite. Document non contractuel.

Le 6 mai à 18h, le Comité Ouvrier du Logement
(COL) présentera, en collaboration avec la Ville
Habitants
de Tarnos et XL Habitat, sa nouvelle opération
& Participants d’habitat participatif située en plein cœur de
Une dynamique commune ville. Crise sanitaire oblige, cette présentation
se déroulera sur un site Internet dédié. Au-delà
pour un habitat unique
des futurs acquéreurs, tous les Tarnosiens et
Tarnosiennes sont invités à participer à l’écriture
des aménagements publics.

À TARNOS
LANCEMENT DE LA
DÉMARCHE PARTICIPATIVE
le 06 mai 2021 à 18h sur :
grandola.le-col.com
Renseignements
Rendez-vous:

06jeudi
46 88
95 60
6 mai
à 18h sur

grandola.le-col.com

Vous pourrez vous inscrire aux réunions pour intégrer les futures
résidences en tant qu’habitant (locataire ou propriétaire), et/ou, pour
tous, aux réunions qui concerneront les aménagements des espaces
ouverts à tous (une toiture terrasse, un ascenseur, les espaces en cœur
d’îlot et le parking public).
grandola.le-col.com regroupera toutes les infos sur cette belle
aventure commune !
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Tous les Tarnosiens et les Tarnosiennes sont invités à se connecter jeudi 6 mai à
18h sur grandola.le-col.com, afin de participer d’une façon active aux réunions
de programmation qui réfléchiront et décideront de l’utilisation publique d’un
toit terrasse de 1 316 m², mais aussi de la végétalisation et de la fonctionnalité
du cœur d’îlot public des résidences, de l’ascenseur public permettant d’accéder
à la terrasse et du parking public.

Toutes vos idées
sont les bienvenues !

Il s’agira pour tous et toutes de définir le projet d’aménagement. Cela peut être,
par exemple pour le toit terrasse, de la restauration, la création et l’utilisation
de potagers partagés, la configuration d’un jardin public... Cet espace, qui
bénéficiera d’une vue imprenable, deviendra un lieu de rencontre privilégié
ouvert à tous et à toutes. Toutes vos idées sont donc les bienvenues !
Situé entre le parc de la médiathèque et la Poste, le projet Grândola est
composé de 3 bâtiments dans lesquels 77 logements seront vendus par le COL
en accession sociale à la propriété et 34 seront loués par XL Habitat en locatif
social (Tarnos Contact n°197 – février 2021).
Le COL, premier opérateur HLM en France à s’être saisi du Bail Réel Solidaire
(BRS), met à disposition cet outil qui permet de baisser le coût du logement.
Le propriétaire achète les murs de son appartement mais pas le terrain. Pour
ce dernier, il verse une redevance mensuelle. Le BRS est également un moyen
efficace qui permet de lutter contre la spéculation immobilière. Les plus-values
à la revente sont encadrées, garantissant de manière pérenne l’accès à ces
logements aux personnes respectant un plafond de revenus. Tous les logements
sont sécurisés par une garantie de rachat et de relogement ainsi que par une
assurance revente.

Décider ensemble des usages

Le COL est aussi l’un des premiers bailleurs sociaux à s’être impliqué dans
l’habitat participatif et il est aujourd’hui le leader en France avec 620 logements.
L’Habitat Participatif offre la possibilité aux habitants de décider ensemble des
usages de leur résidence : espaces mutualisés, jardin...
Pendant plusieurs mois, des réunions sont organisées pour travailler sur la
programmation. Les futurs résidents auront également la possibilité de décider
d’aménagements au sein de leur appartement, dans le cadre indiqué par les
architectes du projet.
L’habitat participatif permet également de faire des économies, en mutualisant
des espaces. Le principe favorise l’échange et la bonne entente entre voisins.
Une troisième concertation sera engagée avec des acteurs de l’Économie
Sociale et Solidaire, pour programmer l’occupation des 900 m² de locaux en
pied d’immeuble.

17 mai, journée mondiale
contre l’homophobie
et la transphobie
Si surprenant que cela peut
être, il y a encore aujourd’hui
des gens que l’amour dérange
quand il n’est pas comme ils
en ont l’habitude, ou qui n’ont
pas très envie que chacun
ou chacune soit libre de son
expression de genre. La journée
mondiale de lutte contre
l'homophobie et la transphobie
permet de promouvoir des
actions de sensibilisation et de
prévention pour lutter contre
les LGBTIphobies. À cette
occasion, la Ville de Tarnos
réaffirme son engagement.

L’orientation sexuelle est une composante intrinsèque de chacun et chacune, qui peut être attiré
par des individus de son propre sexe biologique (homosexualité), du sexe biologique opposé
(hétérosexualité) ou par des individus des deux sexes (bisexualité). L’identité de genre peut ne pas
correspondre au sexe biologique qui lui est assigné (individus transgenres), certains pouvant aller
jusqu’au changement de sexe pour rétablir cette correspondance (individus transsexuels).
Depuis 1982, date à laquelle l’homosexualité fut dépénalisée en France, l’homophobie et la
transphobie ont progressivement été reconnus et pénalisés. À l’image du Pacs, de l’ouverture du
mariage et de l’adoption aux couples de personnes de même sexe, de la simplification partielle du
changement d’état civil des personnes transsexuelles, des droits nouveaux ont été accordés aux
personnes lesbiennes, gaies, bissexuelles, transsexuelles et intersexuelles (LGBTI).

Une
réalité brutale et violente
Pourtant, après avoir continuellement régressé, les actes de LGBTIphobies, assumés cyniquement

ou inconsciemment, progressent à nouveau ces dernières années. Cela traduit une réalité brutale
et violente : des personnes LGBTI sont aujourd’hui encore moquées, insultées, harcelées, exclues,
discriminées en raison soit de leur orientation sexuelle, soit de leur identité de genre.
Face à la haine et aux humiliations, au traitement différencié en milieu familial, scolaire, de travail,
dans l’environnement quotidien... l’association Les Bascos*, dont la Ville de Tarnos est partenaire,
se mobilise en faveur de toutes les victimes de LGBTIphobies et de leurs proches. Elle apporte son
écoute et son aide à toutes celles et ceux qui la sollicitent, en accompagnant les victimes d’actes
homophobes ou transphobes dans leurs démarches, elle informe et oriente sur l’accès aux droits.
Dans sa lutte quotidienne, l’association et ses partenaires locaux ne sont pas seuls. Le Défenseur
des droits* est aussi aux côtés de toutes les personnes victimes de discrimination.
Tout au long de l’année, les bénévoles des
Bascos sont tout aussi engagés pour faire
*Les Bascos
tomber les préjugés, en répondant aux
Espace Txalaparta
sollicitations des établissements scolaires,
clubs sportifs, centres de formation,
10 rue Jacques Laffitte – Bayonne
mairies…, en organisant annuellement la
Tél (picto téléphone) : 07 83 02 18 27
marche des fiertés (Pride), dont la prochaine
www.lesbascos.fr
se déroulera à Biarritz le 19 juin prochain,
en développant des actions sportives,
Bar associatif :
conviviales, culturelles, festives…
mercredi de 15h à 20h et vendredi de 18h à 21h
Dans le cadre de la journée mondiale
Permanence sociale : mercredi de 18h à 21h
contre l’homophobie et la transphobie,
la Municipalité réaffirme sa pleine
mobilisation pour la promotion et la
*Le Défenseur des Droits
défense des droits des personnes LGBTI,
www.antidiscriminations.fr
son soutien aux acteurs de terrain et
encourage tous et toutes à être au quotidien
Tél (picto téléphone) : 39 28
les ambassadeurs et ambassadrices de la
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
tolérance.

Question à
Aurélie Orduna,
Conseillère déléguée
à la lutte contre les discriminations

Tarnos est reconnue comme une ville engagée
contre les discriminations. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
Qu’elles soient réelles ou ressenties, qu’elles
portent sur le handicap, l’âge, la couleur de peau,
le sexe, le genre, la croyance… les discriminations
sont inacceptables car elles génèrent souffrance et
relégation sociale.
La Ville ne peut pas tout régler en la matière, mais
dans le domaine de ses compétences elle agit
concrètement. Des dizaines d’actions sont ainsi
menées.
Ainsi au-delà des permanences d’écoute et
d’accès aux droits, je citerai deux exemples
concrets. Consacrer, il y a 20 ans, une partie du
foncier communal en plein centre-ville et non
en périphérie, comme c’est le cas dans trop de
communes, à l’accueil d’un lieu d’habitation
et d’accompagnement pour des personnes en
situation de handicap (RTO), c’est agir avec force
pour une ville inclusive. Apporter un conséquent
soutien financier à Habitat jeune Sud-aquitaine,
sa résidence et ses logements diffus dans notre
commune, c’est lutter contre les discriminations
faites aux jeunes en matière d’accès au logement.
Nous sommes aussi très attachés à faire de
l’éducation populaire, en menant des projets et
campagnes de sensibilisation, à l’image de cet
article sur l’homophobie ou en encourageant des
projets co-réalisés avec les enfants et les jeunes,
comme dernièrement sur la grossophobie ou
encore l’égalité hommes/femmes.
Tarnos Contact | Mai 2021
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En images
Le 27 mars, pour la Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos et Conseiller
Départemental des Landes, accompagné de Marc Mabillet,
Adjoint au Maire et des représentants des Association
des Anciens Combattants ont participé à une cérémonie
d’hommage.
Au Métroloco, le restaurant de la plage du Métro, l’été se
prépare studieusement : l’équipe de salariés et de bénévoles
est constituée. Bravo à ces jeunes qui s’engagent dans un
projet participatif et entrepreneurial !
Côté École municipale de Musique, c’est le groupe
tarnosien Bolzed qui est venu en résidence peaufiner ses
nouvelles créations en attendant de pouvoir les jouer sur
scène devant le public. Vivement la reprise des concerts !
La caravane du Seignanx, a fait deux haltes à Tarnos, tout
d’abord à Castillon, au Pôle Bertin ensuite. Habitants,
salariés et élus ont pu échanger autour des attentes et
des projets de la Communauté de communes. D’autres
rendez-vous sont prévus (voir dernière page).
Le port, lui, a accueilli un majestueux invité. Le Shtandart
(Штанда́ рт en alphabet cyrillique), réplique d’une
frégate russe de 1703, a fait halte quelques jours avant
de reprendre l’océan par un beau dimanche ensolleillé.
Bon vent et à bientôt...

Élections Départementales et régionales

Faites entendre votre voix !

Les élections régionales et départementales auront lieu les dimanches 20 (1er tour) et 27 juin (2nd tour).

Toutes les personnes inscrites sur la liste électorale de la Commune peuvent voter. Les nouveaux habitants recevront directement leur carte d’électeur. Si vous n’êtes
pas inscrit, vous pouvez accomplir la démarche d’inscription jusqu’au vendredi 14 mai :
• par voie dématérialisée sur servicepublic.fr avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité,
• en vous présentant à l’Hôtel de Ville avec les justificatifs ci-dessus ou bien par courrier
Les jeunes de 18 ans révolus (jusqu’à la veille du scrutin) peuvent voter s’ils ont été recensés par la Ville
de Tarnos. En cas de doute, vous pouvez appeler le service Accueil-Affaires Générales (05 59 64 00 40).
Sinon, vous devez vous inscrire jusqu’au vendredi 14 mai.
Vous pouvez vérifier à tout moment votre inscription sur les listes électorales sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et formulaires/ISE

Quels papiers pour voter ?

Pour pouvoir voter, vous devez remplir deux conditions :
• Être inscrit sur les listes électorales,
• et justifier de votre identité (à l’aide de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport, de
votre permis de conduire, d’une carte Vitale avec photographie, d’une carte du combattant de couleur
chamois ou tricolore, d’une carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie, d’une carte de famille
nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF, d’un permis de chasser avec photographie délivré
par le/la représentant de l’État...). Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport.

Puis-je voter si j’ai perdu ma carte électorale ? La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter.

Mais en plus d’avoir une valeur symbolique forte, elle vous permet de connaître votre bureau de vote et de
vous retrouver plus facilement sur les listes électorales lorsque vous passez devant l’urne.

Être assesseur ou scrutateur

L’élection de vos représentants est un moment important de la vie républicaine, qui appartient aux
citoyens, responsables du bon déroulement des scrutins. Aussi, l’engagement du plus grand nombre est
nécessaire pour tenir les bureaux de vote.

Devenir assesseur : Vous avez toujours rêvé d'être la personne qui dit "a voté" chaque fois qu'un

bulletin est glissé dans l'urne ? Ou celle qui fait signer la liste électorale aux votants ? Pour participer ainsi
à la vie citoyenne, il vous suffit d'être inscrit sur les listes électorales (dans le département des Landes).
Venez renforcer les équipes, à la journée (pour être titulaire), à la demi-journée : appelez si possible le
service des affaires générales au 05 59 64 00 40 jusqu'au vendredi 18 juin 17h pour le 1er tour, jusqu'au
vendredi 25 juin pour le 2e tour. Sinon, vous pouvez également vous présenter spontanément au Président
de votre bureau de vote, idéalement juste avant l'ouverture du bureau à 8h.

Être scrutateur : Vous pouvez participer au dépouillement des bulletins de votre bureau de vote, en
vous signalant le jour-même au Président du bureau.

Le rôle du
Le rôle du
Conseil Départemental Conseil Régional
▪

L’action sociale, sa vocation prioritaire
• Enfance : protection maternelle et infantile,
adoption, soutien aux familles en difficulté ;
• Personnes handicapées : hébergement et insertion
sociale, prestation de compensation du handicap ;
• Personnes âgées : création et gestion de maisons
de retraite, allocation personnalisée d’autonomie ;
• Prestations légales d’aide sociale : gestion du
revenu de solidarité active.
: construction, entretien et équipement
▪desL’éducation
collèges, restauration des élèves et gestion des
agents techniciens, ouvriers et de service (TOS).

▪ L’aménagement du territoire : Entretien des
voiries départementales

▪

Le développement économique, première
mission des Régions :
• attributions des aides aux entreprises ;
• développement des ports maritimes (par
exemple le port de Bayonne) et des aérodromes.
: construction, entretien et équipement
▪desL’éducation
lycées, restauration des élèves et gestion des
agents techniciens, ouvriers et de service, formation
professionnelle continue et apprentissage.

▪

L’aménagement du territoire : gestion des
services non urbains de transport (ramassage
scolaire, transports interurbains…), élaboration
du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires.

La culture : gestion de la bibliothèque
▪ Environnement : mise en œuvre d’un plan régional
▪départementale
pour la qualité de l’air, classement des réserves
de prêt, de musées, protection du
patrimoine.

naturelles régionales.

aux communes, aides aux associations…

performance sportive), logement, action culturelle...

Autres domaines d’intervention : tourisme,
▪ Autres domaines d’intervention : sport (gestion
▪environnement,
des centres de ressources, d’expertise et de
aides au mouvement sportif, aides
10
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Mesures de sécurité
en raison du
contexte sanitaire
• Le port du masque est obligatoire

• Des flacons de gel désinfectant sont à la
disposition du public à l’entrée et à la sortie
des bureaux de vote
• Il est recommandé d’apporter votre stylo
pour signer la liste d’émargement
À la sortie de ce magazine, toutes les
recommandations sanitaires pour la bonne
tenue des élections n’étant pas encore
connues, d’autres mesures pourront s’ajouter.

Des nouveautés
pour le vote
par procuration

Le vote par procuration est désormais
ouvert à tous les électeurs et électrices, sans
justification : chacun peut donner procuration
sans besoin de justifier d’une impossibilité de
se déplacer La personne qui donne procuration
et celle qui la reçoit doivent être inscrits dans la
même commune.
La personne qui reçoit la procuration peut en
recevoir deux au maximum
Qui établit les procurations ?
Les magistrats (juges du tribunal judiciaire
notamment), tous les officiers de police
judiciaire (sauf le Maire), gendarmerie,
commissariat, sans restriction géographique
NOUVEAU : une partie de la procédure
d’établissement de la procuration est
dématérialisée
Le demandeur peut remplir sa demande de
procuration sur maprocuration.gouv.fr. Une
fois le formulaire rempli sur le site, il reçoit
un numéro d’enregistrement et doit ensuite
se rendre dans une gendarmerie ou un
commissariat (de n’importe quelle commune)
avec son numéro d’enregistrement pour faire
vérifier son identité. Ensuite la demande est
envoyée automatiquement à la commune
d’inscription du demandeur. La commune
contrôle alors la recevabilité de la procuration.
Les procurations faites au moyen de formulaires
papier prévus à cet effet demeurent néanmoins
toujours valables.
Celui ou celle qui a reçu une procuration
peut voter pour la personne qui lui a donné
procuration sans autre justificatif que sa propre
pièce d’identité (inutile d’amener l’imprimé
de procuration ou la pièce d’identité ou
carte d’électeur de la personne ayant donné
procuration).
Tarnos Contact | Mai 2021
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Travaux
Rue George Lassalle
État d’avancement :
Cette très longue rue, partagée entre Boucau et Tarnos, les PyrénéesAtlantiques et les Landes, est en pleine rénovation. Quelques retards
sont actuellement observés en raison d’interventions non programmées
initialement sur le réseau de gaz. L’enfouissement des réseaux téléphoniques
et électriques se poursuit par les raccordements chez les particuliers afin de
permettre aux concessionnaires de réaliser le câblage souterrain et de retirer
les lignes let supports aériens avant la phase finale d’aménagement de voirie.
Coût du chantier : 2 230 000€ TTC (dont 550 000€ de la Ville de Tarnos).

Brèves
Tram’bus
Il est là ! Depuis le 26 avril, la ligne T2 du Tram’bus est ouverte de Tarnos à
Bayonne. Sur les abords de la ligne, avec le retour des beaux jours, les ouvrierspaysagistes s’affairent pour entretenir les plantes et les arbres qui verdissent
le parcours. Quelques plantations d’arbres et de massifs supplémentaires sont
également en cours.
Retrouvez toutes les infos sur la ligne T2 :
https://www.chronoplus.eu/ligne-t2.html

État d’avancement :
La rénovation complète de ce chemin situé dans le quartier des Barthes est
prochainemnt programée, avec la pose d’un nouvel enrobé et une réfection du
réseau d’eau pluvial. Coût du chantier : 21 208€ TTC.

Rue du 11 novembre
État d’avancement :
Afin d’éviter le ruissellement de gravats sur cette rue très en pente, une partie
des trottoirs initialement en stabilisé sera revêtue d’un enrobé. L’écoulement
des eaux de pluie sera dirigé vers les fossés en bords de routes.
Coût du chantier : 9693€ TTC.

Rue des Barthes
État d’avancement :

Le Plan de Mobilité, démarche inédite à l’échelle du territoire, est un document obligatoire dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants. Il propose une vision globale des mobilités, alliant
réduction du trafic automobile, usage renforcé des transports en commun ainsi que de la marche et
du vélo. Il s’inscrit dans un objectif de réduction des impacts environnementaux, d’amélioration de la
santé et de la sécurité.
Soumis pour avis aux personnes publiques de décembre 2020 à mars 2021, le projet fait désormais
l’objet d’une enquête publique au cours de laquelle chaque habitant est invité à faire part de ses avis
et suggestions. Une synthèse de ces observations et une analyse des propositions produites durant
l’enquête seront ensuite transmises au Président du Syndicat des mobilités dans un délai d’un mois
après l’enquête avant un vote définitif.

État d’avancement :

Chemin du Coutre

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Mobilité Pays Basque-Adour, une enquête publique
est réalisée entre le 22 avril et le 27 mai pour recueillir l’avis du public. Les Tarnosiennes et les
Tarnosiens sont invités à déposer leurs observations et propositions sur le projet de Plan de Mobilité
Pays Basque-Adour 2020-2030.

Des permanences pour mieux vous renseigner

Avenue Joseph Ponsolle
Après une rénovation complète achevée en 2019 de cet axe
majeur du quartier Castillon (pose d’un nouveau revêtement, de
ralentisseurs et réfection des passages piétons), quelques travaux
complémentaires de marquage et de signalisation au sol y sont entrepris.
Coût du chantier : 4 310€ TTC.

Plan de Mobilité Pays Basque-Adour :
l’enquête publique est lancée !

Photo : Communauté Pays Basque

Parc de Castillon
État d’avancement :
Le chemin de promenade, très apprécié pour les sorties en famille a été
rénové. Suite à une convention passée avec la Ville, le coût total du
chantier est pris en charge par ENEDIS.

Aire de jeux Nelson Mandela
État d’avancement :
Comme annoncé dans le numéro précédent, d’importants moyens
sont programmés en 2021-2024 pour la rénovation, l’entretien et le
développement des aires de jeux sur l’ensemble de la commune. Première
de la liste à bénéficier de ce nouveau programme d’investissement, l’aire
de jeux située en face de l’espace Nelson Mandela, lui aussi fraîchement
rénové (voir numéro précédent), dans le quartier de Castillon.
Nouveaux modules, nouvelle balançoire (derrière le grand module
de jeux) et surtout de nouvelles installations pour les enfants en
bas-âge (de 1 à 3 ans) : tout pour bien s’amuser en famille !
Coût du chantier : 24 000€ TTC
Avant

Ce chantier, mené par le SYDEC, vise à remplacer une longue conduite d’eau
vétuste, du croisement de la rue de Castillon jusqu’au pont de l’autoroute.
Durant les travaux, jusqu’à la fin du mois de mai, une circulation alternée est
mise en place : pensez à respecter les feux de signalisation pour votre sécurité,
celle des autres automobilistes et celle des ouvriers présents sur le chantier !
Coût du chantier : 220 000€ TTC.

À Tarnos, comme dans chaque mairie de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque, des
permanences de la Commission d’Enquête seront organisées afin de prendre en compte les questions
et observations du public et pour que chaque citoyen puisse se renseigner sur ses modalités et donner
son avis.
Ces permanences auront lieu à l’Hôtel de Ville de Tarnos :
• lundi 3 mai, de 9h à 12h,
• mardi 27 mai, de 14h à 17h.
Dans le contexte sanitaire et pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, six permanences
téléphoniques seront également organisées par les Commissaires Enquêteurs :
• mardi 4 mai de 9h à 12h, puis de 14h à 17h,
• mercredi 12 mai de 9h à 12h, puis de 14h à 17h,
• lundi 17 mai de 9h à 12h, puis de 14h à 17h.

Pour aller plus loin

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête est également consultable au format numérique sur la
page du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour sur le site internet de la Communauté Pays
Basque. Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d’une
copie du dossier d’enquête auprès du Syndicat des Mobilités Pays-Basque - Adour.
Le public pourra déposer ses observations et propositions, pendant la période d’enquête, du jeudi 22
avril au jeudi 27 mai 2021 inclus, selon les modalités suivantes :

Vaccination : le
Seignanx mobilisé
Le centre de vaccination du Seignanx, ouvert le 23
mars, vaccine désormais près de 160 personnes par
jour, 6 jours sur 7 du lundi au samedi midi.
Le centre de vaccination, souhaité par les élus du
Seignanx, a été créé en 15 jours seulement, grâce à une
collaboration particulièrement efficace entre l’Agence
Régionale de Santé et le Centre Intercommunal d’Action
Sociale du Seignanx. Il est coordonné par le Docteur
Michel Dombriz, chirurgien retraité et Jean-Marc Larre,
ancien infirmier des hôpitaux, qui gèrent ensemble
l’organisation et la logistique.
Tout au long de la journée, par rotations, deux médecins,
trois infirmières (libéraux et retraités) et des élus
bénévoles sont présents dans le centre pour prendre en
charge les personnes éligibles à la vaccination.

Un centre de proximité
Les étapes de la vaccination sont les suivantes : après
avoir rempli un formulaire, vous verrez le médecin avant
d’être vacciné si rien ne s’y oppose. Vous serez ensuite
dirigés pendant 15 mn dans une salle d’observation
avant de pouvoir repartir chez vous.
Les premiers vaccinés ont été les personnes de plus
de 75 ans répertoriées vulnérables par les services du
Centre Intercommunal d’Action Sociale et les médecins
libéraux du territoire.
La vaccination est désormais ouverte aux personnes
de plus 55 ans, avec ou sans facteur de comorbidité.
Selon l’évolution de la stratégie vaccinale, la liste des
personnes éligibles est susceptible d’évoluer.
La vaccination est gratuite, sur rendez-vous
exclusivement, de préférence sur Doctolib.
S’il vous est impossible de vous connecter par internet,
le Centre Intercommunal d’Action Sociale gère un
centre d’appels au 05 59 59 95 92 du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le centre de vaccination est situé dans l’espace Gaston
Larrieu, 2 rue du Seignanx, à Saint-Martin de Seignanx.

• sur les registres d’enquête ouverts dans les 11 lieux de consultation listés ci-dessus ;
• auprès de la Commission d’Enquête dans le cadre des permanences précisées ci-dessus ;
• depuis le site www.communaute-paysbasque.fr, via le registre dématérialisé :
https://www.registre-dematerialise.fr/2412 ;
• par courriel : mobilite.durable@communaute-paysbasque.fr ;
• par courrier postal, avec la mention « NE PAS OUVRIR » sur l’enveloppe
cachetée, à l’attention de Madame la Présidente de la Commission d’Enquête sur
le projet de Plan de Déplacements Urbains, à l’adresse suivante :
Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour
15 avenue Foch - CS 88507
64185 Bayonne Cedex

Après
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Environnement

Environnement

Luttons ensemble
contre les moustiques

Les plages se préparent
pour les beaux jours !

Rien de plus embêtant qu’un moustique pour gâcher une belle nuit d’été. Si
des actions de démoustication par traitement ont par le passé été menées,
aussi bien contre les moustiques que contre leurs larves, elles ne sont que
des solutions ponctuelles et peu écologiques. La prévention et l’action
biologique sont nos meilleurs alliés contre les moustiques !

Aménager et rendre accessibles les 5 kilomètres de plages à Tarnos
ne se fait pas sans la mobilisation à l’année des agents de la Ville,
avec d’importants moyens matériels et financiers. Alors que l’été
pointe à l’horizon, les grands travaux ont débuté sur les plages
tarnosiennes !

De nouveaux moyens de démoustication

Très prochainement, la Ville de Tarnos va déployer des bornes anti-moustiques
dans les zones les plus infestées en été par les moustiques. Elles agissent
comment des aspirateurs à moustiques femelles en simulant la respiration
humaine de façon mécanique et moléculaire, en utilisant une méthode simple,
naturelle et efficace. Pour repérer sa proie, la femelle va cibler deux éléments :
le dioxyde de carbone (qu’elle arrive à repérer entre 35 mètres et 60 mètres
autour de la borne) et des molécules olfactives, deux éléments reproduits par la
borne afin de l’attirer et la capturer dans un filet qui sera changé régulièrement.

Toute l’année, les parkings de la plage du Métro et de la Digue
sont entretenus, ainsi que la placette du Métro et le parking
forestier. Ainsi les promeneurs trouvent toujours les lieux propres
et les poubelles vidées. Les deux bacs à marée, instalés en 2019
respectivement sur chacune des plages, sont forts utiles pour les
citoyens qui ramassent les déchets rejetés par l’océan lors de leurs
balades. Régulièrement, le littoral est débarassé par le Département
via une entreprise spécialisée et une association d’insertion de tout
ce qui peut l’encombrer : bois flotté, animaux morts, déchets divers...

Ainsi, en capturant une femelle moustique, ce sont 200 oeufs qui ne seront pas
pondus toutes les 48h : les cycles de reproduction des femelles sont donc brisés
et la population environnante chutera de 88%, en moyenne, selon les espèces.

Oiseaux et chauve-souris, de précieux alliés !

Parce qu’ils sont naturellement prédateurs des moustiques, oiseaux et chauvesouris sont favorisés à Tarnos. Des nichoirs à chauve-souris vont être installés
sur différents endroits de la Commune. À l’espace Mandela, les rénovations
du bâtiment ont inclus de laisser le passage libre au grenier pour que les
chauve‑souris puissent s’y installer. Une seule chauve-souris peut manger
jusqu’à 3000 moustiques par nuit !
La Ville a fabriqué et installé également une cinquantaine de nichoirs pour
favoriser la reproduction de certaines espèces d’oiseaux dites « cavernicoles»
comme le martinet noir, la mésange charbonnière, la mésange bleue, la
mésange huppée ou la huppe fasciée. Tous ces oiseaux consomment de
grandes quantités de moustiques ou de chenilles processionnaires. D’autres
nichoirs seront également installés prochainement.

Des nichoirs à votre disposition

Et si vous décidiez de recevoir aussi chez vous un nichoir à chauve‑souris ?
La Ville vous propose de le fournir gratuitement, ainsi que des conseils
d’installation pour favoriser l’implantation d’une chauve-souris. Les quartiers
les plus touchés par la prolifération des moustiques seront priorisés.
Inscription à partir du 10 mai sur :

www.ville-tarnos.fr/nichoirs

Lutter contre les moustiques, c’est l’affaire de tous !
En complément des actions de démoustication, des actions de prévention
doivent être mises en œuvre pour réduire la prolifération de cet insecte, qui
aime à venir nous embêter l’été.

De nombreux secteurs de la commune présentent des étendues d’eau
importantes, propices au développement du moustique. Mais une simple
coupelle d’eau oubliée sur une terrasse permet également à cet insecte de se
développer rapidement... Toute eau stagnante, même de très petite étendue,
peut constituer un gîte larvaire générateur de très nombreux moustiques (une
femelle pond en moyenne 200 œufs)
Voici quelques recommandations très simples à suivre pour supprimer les sites
de développement des larves et vous protéger des piqures de moustiques :

▪ Les mesures de prévention

• Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux...
• Vous pouvez également y mettre du sable avant d’arroser, qui gardera
l’humidité pour vos plantes tout en empêchant les moustiques de pondre
• Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse, qui
peuvent servir de récipient
• Vérifier le bon écoulement des gouttières
• Recouvrir les citernes, fûts et toutes les réserves d’eau
• Éliminer les eaux stagnantes : piscines désaffectées, bassins, arrosoirs...
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Le cas du moustique-tigre

Désormais implanté en Nouvelle-Aquitaine, le moustique-tigre a encore plus
mauvaise réputation que ses cousins à cause des maladies qu’il peut véhiculer.
Actuellement, il n’y a pas d’épidémie de dengue, chikungunya ou zika en France
métropolitaine mais, pour lutter contre ce risque, il faut « couper l’eau » aux
moustiques-tigres, avec les gestes décrits ci-contre.
Pour le reconnaître, c’est facile :
• il est rayé noir et blanc (y compris les pattes)
• il est vraiment petit (inférieur à 5 mm)
• sa piqure est douloureuse
• il ne pique que la journée (ce n’est pas lui qui vous empêche de dormir la nuit !)

La Ville lutte également contre
d’autres nuisances animales
Les chenilles processionnaires

En complément des actions de luttes mécaniques (coupe de branches avec des
nids), la Ville de Tarnos pose des écopièges sur les arbres infestés dans les lieux
publics. Cet équipement permet de capturer les chenilles en procession dans
un sac plastique rempli de tourbe leur évitant ainsi d’atteindre le sol. Cette
technique présente l’avantage de cibler les arbres sur lesquels se trouvent les
nids et d’être une alternative au traitement microbiologique. Toutefois, la Ville
ne peut légalement intervenir dans les jardins et domaines privés.

À l’approche des beaux jours, les équipes techniques commencent à
préparer les plages pour qu’elles puissent recevoir les Tarnosiennes
et les Tarnosiens assoiffés de grand air. Depuis plus d’un mois,
les agents s’affairent dès l’aube à la plage du Métro. Une fois les
tempêtes de l’automne et de l’hiver passées, il faut enlever par de
grands moyens des tonnes de sable, apportées sur les accès et les
parkings par le vent et la houle.

Des chemins rénovés
pour un meilleur accès

Les cheminements piétons sont aussi réhabilités, afin de permettre
une meilleure accessibilité. Ainsi l’accès Sud bénéficie cette année
d’un nouveau cheminement en bois, car le précédent était trop
endommagé pour être désensablé et n’avait pu être changé à
temps l’année dernière, faute à la fermeture des plages lors du
premier confinement. Du côté de l’accès Nord, une fois totalement
désensablés, le parking des commerces de la placette ainsi que
l’accès piéton vont être entièrement rénovés avec la pose d’un
revêtement neuf.
Une fois ce travail colossal achevé, la signalisation sera mise en
place et les derniers aménagements également. Le poste de secours
du Métro fera peau neuve cette année puisqu’il va être repeint !
Enfin, juste avant l’ouverture de la baignade surveillée, les agents
reprendront le travail de nettoyage et de criblage du sable, en
complément de celui effectué par le Département des Landes.
Que de travail ! Mais le jeu en vaut la chandelle : les plages
tarnosiennes sont plébiscitées par les habitants et les promeneurs
des environs.

Les nichoirs installés pour favoriser la reproduction et l’installation des oiseaux
et des chauve-souris dans le cadre de la lutte contre les moustiques (voir cicontre) sont également utiles, puisque les espèces ainsi favorisées sont aussi
très friandes de chenilles processionnaires !

Été 2021 : toutes les infos
pour les baignades surveillées !

Les frelons asiatiques

• du 12 juin au 2 juillet, tous les jours de 12h à 18h30,

La Ville désinsectise et enlève les nids sur le domaine public et communal
uniquement. Un nid chez vous ? Vous pouvez faire appel à un désinsectiseur
afin qu’il l’enlève de votre terrain.

Les rats

Menant des actions de dératisation sur tout l’espace public et les bâtiments
communaux à l’aide de professionnels spécialistes du domaine, la Ville poursuit
la lutte contre les rats en fournissant régulièrement aux particuliers qui en font
la demande des doses de poison.
Toutefois, comme pour les autres nuisances animales, l’action biologique est
favorisée. À l’église Saint-Vincent, c’est un nichoir à chouette effraie, grande
consommatrice de rats et de petits rongeurs, qui sera installé.

Cet été, la plage du Métro sera surveillée pendant 93 jours :
• du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 11h à 19h,

• du 30 août au 12 septembre, tous les jours de 12h à 18h30.
La plage de la Digue sera quant elle surveillée pendant 58 jours :
• du 3 juillet au 29 août, tous les jours de 11h à 19h
Les informations sur la météo du jour, la force de la houle, la
température de l’eau, la couleur du drapeau sont mises à jour
quotidiennement sur le portail numérique de la Ville à partir du 12
juin. Vous pouvez également y retrouver les analyses sur la qualité
des eaux de baignade, régulièrement effectuées en saison, ainsi
que de nombreux conseils pratiques pour une baignade en toute
sécurité !
Tarnos Contact | Mai 2021
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Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

Le journal des enfants de 0 à 12 ans (et de leurs parents) !
C’était carnaval dans les crèches ! Reconfinement :
aux côtés des parents

Suite aux annonces du Président de la République le 31 mars dernier,
ordonnant la fermeture des écoles et des accueils collectifs de mineurs,
les services de la Ville de Tarnos sont entrés en action pour recenser
les parents qui bénéficient d’une dérogation pour leurs enfants. Les
enfants ont été regroupés à l’école Jean Jaurès et à la crèche SaintExupery, toujours dans le plus strict respect du protocole sanitaire.

Toujours solidaires !

Face aux difficultés que peuvent actuellement rencontrer les jeunes pour s’alimenter,
en raison de la situation sanitaire, les ados Tarnosiens de l’Association Solid’Action, les
élus et les services de la Ville de Tarnos se mobilisent pour apporter le maximum de
solutions possibles.
Ainsi une distribution de Paniers alimentaires et de produits de première nécessité
pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans, en difficulté ou étudiants, se déroule tous les
samedis matin au service Information Jeunesse de la Ville de Tarnos (place Albert
Castets, à côté de l’école municipale de musique).
Cette distribution, financée par le Conseil Régional est ouverte à toutes les personnes
âgées de 15 à 30 ans (non étudiants) résidant à Tarnos.

Les deux groupes de jeunes Tarnosiens ont décidé de se lancer un nouveau
défi : créer un lieu où tous les Tarnosiens peuvent discuter et s’informer.
Pour cela, ensemble, ils ont ouvert un serveur Discord indépendant dans
lequel les associations tarnosiennes partenaires ainsi que les institutions
ont la possibilité de communiquer les informations et les actualités
destinées à la jeunesse.
Les annonces y sont classées par catégorie (associatives, internet et
institutionnelles). Chaque utilisateur peut choisir les catégories d’annonce
pour lesquelles il souhaite être notifié. Quant aux discussions, elles sont
ordonnées selon des sujets bien précis :
• un salon de recherche d’emplois,

Afin de pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de s’inscrire au préalable :

• un salon consacré au partage de médias,

https://urlz.fr/fqSy (pour les étudiants : http://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr)
Pour les jeunes membres de l’Association Solid’Action, s’engager afin d’agir pour les
autres, c’est une vocation qui dure depuis plusieurs années maintenant. Soutenue par
les animateurs du Service Jeunesse de la Ville, cette « junior association » organise tout
au long de l’année différentes actions de solidarité. L’association s’est aussi lancée dans
un nouveau projet, qui sera prochainement dévoilé !

La cuisine centrale, quant à elle, a fait don de son stock oranges
prévues pour les desserts à venir à des associations venant en aide
aux plus démunis.

Les City@Jeunes
et Tarnos Solid’Action
lancent leur Discord !

• ou bien encore un salon pour discuter des séries et des films.
Les conversations d’ordre général ont été
séparées des discussions relatives aux jeux
vidéo. Les jeunes Tarnosiens qui le souhaitent
peuvent aussi faire connaissance avec d’autres
joueurs et organiser des parties communes
rapprochant les individus entre eux.
Pour rejoindre ce serveur Discord, flashez ce QR
code ou bien utillisez le lien d’invitation suivant :
https://discord.gg/WKD5NKU4Zh

Forum des Jobs d’été
Finalement annulé suite aux nouvelles mesures de confinement, le Forum
des Jobs d’Été aurait du fêter son 20ème anniversaire le samedi 10 avril.
Après des mois de travail pour préparer cette édition forcément particulière
en raison de la situation sanitaire, tout était prêt : les employeurs s’étaient
encore montrés très nombreux à répondre, énormément de jeunes
s’étaient inscrits en ligne pour prendre rendez-vous, des annonces vidéos
disponibles en ligne sur le site internet de la Ville (à retrouver sur www.
ville-tarnos.fr/forum-des-jobs-dete-2021-annonces-video)...

Association pour le Centre de Loisirs
Au moment de la rédaction de cet article,
il n’est pas encore possible de savoir si
les structures pourront réouvrir après
3 semaines de fermeture. Si le 26 avril
est retenu, les structures tourneront
toutefois au ralenti, compte tenu de
l’application d’un protocole sanitaire
draconien, interdisant toute interaction.

Durant les 3 semaines de fermeture, les
enfants des personnels dérogatoires ont
été accueillis. La 1ère semaine de 6 à 34
enfants étaient présents - matin, midi et
soir - auprès de 4 animateurs. Pendant
les vacances, 2 animateurs ont accueilli
quotidiennement entre 7 et 19 enfants.
Des conditions d’accueil très différentes
mais bien plus « légères » et agréables
que celles du 1er confinement. Ambiance
détendue avec joie, partage et plaisir au
programme. Il est toutefois regrettable
que de nombreuses professions aient été
écartées de la liste dérogatoire établie
par le Gouvernement. En effet, si comme
l’an passé, sont admis les incontournables
médicaux, paramédicaux, enseignants et
professionnels du domaine social - quid
des caissières, des chauffeurs de bus ou
livreurs, pourtant « essentiels » ?
Cela dit, l’Association espère vivement
reprendre ses activités « classiques » sur les
temps périscolaires et préparer un bel été
aux enfants Tarnosiens ; même si elle ignore
encore ce qui sera autorisé ou pas, notamment
pour les sorties et les mini-camps.
Comme chaque année, les inscriptions
pour l’été et l’année scolaire démarreront
le 1er juin jusqu’au 30 juin 2021 inclus.
N’oubliez pas qu’elles sont obligatoires !
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Partie remise pour l’année prochaine, toujours avec la même énergie !

Cette année, le Centre de Loisirs Estival
sera ouvert du jeudi 8 juillet au vendredi
30 juillet inclus puis du jeudi 5 août au
mardi 31 août inclus. Le Centre sera
fermé le mercredi 7 juillet, du lundi 2 au
mercredi 4 août inclus et le mercredi 1er
septembre 2021.
Enfin, la 38ème Assemblée Générale de
l’Association a eu lieu le 25 mars dernier
et à l’issue de celle-ci, Mme Michèle
Rabat, la Présidente et son bureau ont
été reconduits dans leurs fonctions.
Toutes les écoles primaires et toutes
les structures de l’Association sont
représentées, qu’il s’agisse du centre
de loisirs, des centres de quartier ou
des accueils périscolaires. Vous pouvez
retrouver
l’intégralité
du
Conseil
d’Administration et toutes les activités
sur : www.centredeloisirstarnos.fr
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

La Ville soutient
les projets des écoles

Alors que l’activité des coopératives scolaires est entravée par le
contexte sanitaire, la Municipalité a décidé d’accorder en complément
de ses financements traditionnels une aide exceptionnelle pour
soutenir la réalisation de projets dans les écoles de 23 €/élève.
À la maternelle de l’école Jean Jaurès, par exemple, c’est un projet
éco‑citoyen qui a été développé en partenariat avec le CPIE du
Seignanx. Ce projet cherche à développer l’observation et le
langage du tout petit en s’appuyant sur le jardinage et la découverte
de l’écosystème végétal et animal avec Benoît le Jardinier et sur
l’enrichissement de la collection d’ouvrages de l’école. Tout un
programme qui se terminera en mai par un spectacle «Le jardin de
Clément» présenté par Planetmômes !

JEUNES.VILLE-TARNOS.FR

ville de tarnos

ville de
tarnos

@ville_de_tarnos

villedetarnos

► Le portail internet dédié aux jeunes :
• Événements
• Activités
• Séjours
• Jobs & Emploi
• City@Jeunes
• École & Formation...
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S
CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
La ligne T2 du Tram’bus vient
d’entrer en service. Formidable
moment historique, après des années
d’une lutte unie entre citoyens et les
élus de la majorité municipale !
Avec le Tram’bus et sa fréquence
soutenue 7 jours sur 7, ses
aménagements connexes, qui offrent
de larges espaces sécurisés aux
piétons et aux cyclistes, son parking-

relais et celui de covoiturage, se
déplacer rapidement d’une façon
écoresponsable dans le bassin de vie
est désormais offert à tous, habitants
de Tarnos, du bassin de vie de Bayonne
et du Sud des Landes. Par une nouvelle
victoire, nous avons obtenu aussi que
Chronoplus s’étende aux Barthes, à
Saint-Martin-de-Seignanx et Ondres.

du
bouleversement
climatique
se font sentir, individuellement et
collectivement, il nous faut agir,
changer nos habitudes et plus
particulièrement nos modes de
déplacement. Laissons plus souvent
de côté la voiture individuelle au profit
de la marche, du vélo et du bus, pour
le bien de tous !

À l’heure où les premiers effets

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.

PS ET APPARENTÉ·E·S
Et nous voilà, au confinement version
3, même si, au sommet de l’Etat, on
refuse d’employer le terme ! Comment
accepter que le Président de la
République fasse, depuis le début de
la pandémie, de la santé publique son
domaine réservé, en écartant tous ceux
qui font fonctionner la République
du quotidien, maires, présidents de
département, de région, tous ceux qui

pallient depuis le début aux carences
de l’Etat ? Comment accorder du crédit
aux annonces faites, quand aucune
des annonces précédentes ne s’est
réalisée ? Comment accepter que la
préparation de la vaccination ait mis
tant de temps à se mettre en route ?
Et pourquoi avoir refusé d’abord
les vaccinodromes, la vaccination le
week-end pour les mettre en place

aujourd’hui ?
Heureusement que dans le Seignanx,
la Présidente et de nombreux élus,
malgré les doutes du député, ont
conçu un centre de vaccination en 15
jours avec l’appui du CIAS, centre dans
lequel les créneaux ont déjà été élargis
et qui rencontre un franc succès.

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

alors que le vote était à bulletin
secret (pour mémoire nous avions
voté contre). Pendant la campagne,
la liste communiste « Tarnos
ensemble » promettait la baisse
de la TEOM et c’est avec espoir
qu’on l’attendait après la hausse de
10 % de la taxe foncière votée par
la majorité municipale. Après avoir
reconnu en conseil communautaire

Maire depuis 2011) mais une hausse
de 4% de la taxe foncière votée par la
majorité municipale, ceci est la réalité.
La démocratie participative est avant
tout une forme de partage et d’exercice
du pouvoir qui doit renforcer la
participation des citoyens à la prise
de décision politique. En centre-ville
il est prévu cent dix logements place
SERPA (lieu des fêtes locales, parking

que les « finances étaient saines mais
fragiles » et mandaté un cabinet pour
connaître les marges de manœuvres
financières, la nouvelle gouvernance
de la Communauté des Communes a
renoncé à toute forme de baisse de
cette taxe pourtant tant décriée. Voilà
encore une pierre de plus à l’édifice
des promesses non tenues.

Antoine Roblès, Alice Cassaing.

Hugo DESTRIBOS
né le 25 février 2021
de Leslie ABD EL KADER et de Franck DESTRIBOS
Gabrielle JEANJAQUET
née le 02 mars 2021
de Stéphanie HEYBERGER et de Cédric JEANJAQUET
Loup GUTIEREZ ARIS
né le 16 mars 2021
de Bénédicte ARIS et de Virgile GUTIEREZ
Laura PERIN
née le 17 mars 2021
de Stéphanie LAFLORENCIE et de Vincent PERIN
Adam TAHA
né le 18 mars 2021
de Rachid TAHA et de Asmaa WADI

écoles). En conseil municipal nous
avons demandé l’organisation d’une
consultation permettant aux habitants
de se prononcer, refus du Maire. Donc
en fonction des intérêts politiciens,
la démocratie n’est qu’une variable
d’ajustement, les citoyens n’ont rien à
dire.

budgetparticipatif.landes.fr

Joaquim, César, Daniel AUNAIRE
né le 02 avril 2021
de Frédéric AUNAIRE et de Cécile, Annie FISZBIN
Maryline, Justine, Maïalen CORRIHONS JACCARD
née le 05 avril 2021
de Sébastien CORRIHONS et de Isabelle JACCARD

MARIAGES
■ Samedi 20 mars :
Bianca DAVVOS & Benjamin GARIN
■ Samedi 3 avril :
Laurent DABRAT & Nadège NAZABAL
Jean-Nicolas Y NHAO & Chan-Somaly LAO
Bernard Lapébie, Caroline Dacharry.

Le Conseil départemental des Landes a lancé l’édition 2021 du Budget Participatif Citoyen.
Comme pour la précédente édition, l’objectif est de permettre aux Landaises et Landais - seuls,
en groupe ou sous forme associative - de porter des projets d’un intérêt collectif. À vos idées
donc, jusqu’au 6 juin à minuit !
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Fabio, Philippe, Roland, Roger HAUCHARD
né le 28 février 2021
de Danielle GEORGES et de Christophe HAUCHARD

Tom ELIE
né le 31 mars 2021
de Christopher ELIE et de Adeline SARRABAÏG

Budget participatif citoyen
du Conseil Départemental :
À vos idées pour l’édition 2021 !
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Léo CAPDUPUY
né le 26 février 2021
de Nicolas CAPDUPUY et de Christel LARRAN

Eyden, Yves BENHAMOU
né le 22 mars 2021
de Geoffrey BENHAMOU et de Marie-Laure MERNIER

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
Pas une communication du Maire
sans qu’il valorise sa conception de la
démocratie participative. Des réunions
publiques orientées, une consultation
en 2019 où aucune des propositions ne
sera prise. Pas de baisse de la TEOM,
pas d’augmentation d’attribution
de compensation venant de la
communauté de communes (perte
annuelle de 800 000 € décriée par Le

NAISSANCES

Noah, André BENHAMOU
né le 22 mars 2021
de Geoffrey BENHAMOU et de Marie-Laure MERNIER

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
« Les promesses n’engagent que ceux
qui y croient », pendant un mandat,
M. Lespade et ses adjoints avaient
tiré à boulets rouges sur la TEOM
(taxe sur les ordures ménagères
instaurée par la Communauté des
Communes) boycottant les conseils
communautaires,
allant
jusqu’à
dénoncer sur un tract les noms des
conseillers qui avaient voté pour,

État-Civil

CONSEIL
MUNICIPAL
EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
Lors de sa dernière séance, le 8 mars,
le Conseil municipal a adopté 16 délibérations, dont les suivantes.

Budget
communal
– Sport
Prolongement du réseau Le projet d’aménagement de l’espace sportif
Mabillet a été approuvé, ainsi que
Chronoplus
sur
les Vincent
la composition du jury qui aura à désigner
communes d’Ondres et de l’architecte. Évalué à 4 740 000 € et réalisé
en 2022 et 2023, il se caractérise par le
Saint-Martin-de-Seignanx
Tarnos Contact n°198 de mars 2021.

Transition écologique
protection de la nature

et

Dans l’objectif de préserver l’étang de Garros
et d’en faire à terme un bien commun, la Ville
acquiert auprès d’un particulier 6 824 m² de
berges dont 3 932 m² d’emprise du lac, pour un
montant de 7 200 €.
Dans son soutien à la transition agricole en une
agriculture biologique et pour une alimentation
de proximité, une subvention de 25 000 € est
accordée à l’association Éco-lieu Lacoste afin
qu’elle puisse conforter l’installation de sa Ferme
solidaire, située en Centre-ville, à travers de
nouveaux investissements en locaux et outils de
production.
Par convention avec l’Association syndicale
autorisée de défense de la forêt contre l’incendie
de Tarnos (ASA de DFCI), la Ville confirme la
prise en charge par elle-même de l’entretien
régulier des pistes de DFCI, garantissant ainsi
un accès pérenne des véhicules de secours au
massifs forestiers de la commune.

remplacement du gazon naturel par de la
pelouse synthétique, l’implantation d’un fronton
et la construction d’un bâtiment destiné à
accueillir les bureaux du service municipal des
sports, d’associations sportives, des vestiaires et
le logement du gardien.

Saison estivale

Dans le cadre du surcroît d’activité durant la
saison estivale sont créés des postes pour 4
ASVP (2 pour juillet, 2 pour août), 4 animateurs
jeunesse (2 pour juillet, 2 pour août), 1 animateur
sportif, 8 maîtres nageurs sauveteurs pour la
plage de la Digue (juillet et août), 22 pour la plage
du Métro (7 pour juin, 8 pour juillet et août + 3
CRS et 7 pour septembre), 12 postes d’entretien
des plages à temps non complet (juillet et août),
10 équivalents temps plein pour l’entretien des
espaces verts et des bâtiments et 3 en logistique
(2 pour juillet et 1 pour août).
Retrouvez tous les comptes-rendus
des Conseils municipaux sur :

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

HOMMAGE
YVETTE BELIN S’EN EST ALLÉE

DÉCÈS
Roland BRUCY, 80 ans
décédé le 03 mars 2021
Thérèse BOUGEARD, 86 ans
décédée le 04 mars 2021
Joao DA CRUZ POÇAS, 56 ans
décédé le 10 mars
Jean DUFAU, 83 ans
décédé le 13 mars
Véronique DARRIGUES veuve MAYS, 90 ans
décédée le 13 mars
Christian GUINU, 77 ans
décédé le 23 mars
Georges LABORDE, 91 ans
décédé le 25 mars
Raymond DANISKA, 87 ans
décédé le 27 mars
Yvette BELIN, 92 ans
décédée le 29 mars

Infirmière libérale, Yvette Belin jouera un grand rôle dans la vie publique tarnosienne. Communiste,
élue pendant quatre mandats de 1971 à 1995 dans les équipes Jean-André Maye et Pierrette
Fontenas, (ici, derrière eux au centre de la photo, au début des années 1980) elle sera particulièrement
en pointe pour la création du service municipal de soins à domicile puis la création de la MAPAD, qui
deviendra par la suite l’EHPAD. Elle vient de nous quitter à l’aube de ses 93 ans.
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La Médiathèque reste ouverte
et continue ses animations,
en observant un protocole
sanitaire strict : jauges de publics
réduites, sens de circulation,
bibliothèque « dynamique », gel
hydroalcoolique, masques...
Au programme : Sciences, lectures, arts, activités créatives et numériques
s’entremêlent joyeusement. Nul doute que vous trouverez le rendez-vous
qu’il vous faut et que nous avons soigneusement préparé pour vous. Toutes
les inscriptions se font par téléphone au 05 59 64 34 43.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

La culture reste essentielle

Il semblait flotter un vent de normalité à l’école municipale de musique
ces dernières semaines. Les cours d’instruments et de formation musicale
fonctionnaient normalement depuis le début de l’année et l’ensemble des
orchestres, fer de lance de l’école, avait pu reprendre leurs répétitions.

Brèves
Classement des Villes et Villages
de France où il fait bon vivre :
Tarnos toujours au top !

Suivez l’actualité de la médiathèque sur instagram : @Ville_de_Tarnos !

L’école avait presque retrouvé une vitesse de croisière normale. Quel bonheur
pour les élèves de pouvoir à nouveau jouer en groupe, ou même d’avoir pu
accueillir quelques formations professionnelles (jazz et classique) qui sont
venus jouer pour les classes de formation musicale en expliquant leur musique.
De beaux moments privilégiés pour les élèves (voir numéro précédent).

d’or»! Savez-vous où il se cache ? Par Les Petits Débrouillards. À14h30.
Gratuit, inscription obligatoire.

Pour la troisième fois, les professeurs ont su réagir rapidement en proposant
des cours en distanciel. Merci à eux d’avoir su s’adapter aussi rapidement.
Tout le monde se projette désormais sur un demain meilleur, en imaginant déjà
pleins de projets dès que cela sera possible. À très vite !

Cette évolution s’explique par la prise en compte cette année dans la méthode
de classement de l’équipement en fibre optique des communes. Gageons
qu’avec l’arrivée très prochaine de cette technologie et celle du Tram’bus,
Tarnos atteindra à nouveau la première place !

Cano, Christian Daudou, Jean-Yves Ihuel, Marc Lassus, Marcelle Iviiqueu,
Patricia Vera. Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Gratuit.

Succès des élèves de l’école :

Une ville agréable

5 MAI : Atelier scientifique 7-10 ans « L’enquête dorée »
▪NousMERCREDI
avons reçu une lettre bien étrange... quelqu’un cherche «le nombre

▪ DU 11 AU 26 MAI : Exposition des Amis de l’Art Les Amis de l’Art
dévoilent aquarelles et toiles créées durant le confinement. Par Elvire
▪

SAMEDI 15 MAI : Atelier multimédia 8-11 ans « Apprendre à créer un
jeu vidéo ». Gratuit, inscription obligatoire.

▪

SAMEDI 22 MAI : Rendez-vous bien-être adultes Reiki Découverte de
cette discipline énergétique japonaise visant à apporter calme et sérénité
par un toucher relaxant sur des points du corps. Animé par Gérald Parreno.
À 16h. Gratuit, inscription obligatoire.

▪

SAMEDI 29 MAI : Atelier multimédia 6-8 ans « Apprendre à
programmer un robot ». À 10h. Gratuit, inscription obligatoire.

▪

MERCREDI 2 JUIN : Atelier créatif 5-7 ans « 1, 2, 3 Créez : Les
fonds marins ». Animé par Clémentine Roche, de l’association « Les
ateliers créatifs ailleurs sous La pluie ». À 14h30. Pour les 5-7 ans. Gratuit,
inscription obligatoire dès le 25 mai.

Malheureusement, la dégradation des conditions sanitaires a obligé à fermer à
nouveau l’école la semaine qui précédait les vacances scolaires de printemps.

Trois élèves de Txomin Duhalde ont participé au premier Concours
d’interprétation pour jeunes saxophonistes organisé par l’A.SAX (Association
française de SAXophonistes) avec d’excellents résultats! Dans la catégorie «
Milieu de 2ème cycle » Iban Halty et Yohan Lasseron ont fait bonne figure avec
notamment une deuxième place pour Yohan ! Et dans la catégorie « Fin de 1er
cycle » Alexis Gorin a remporté le concours !
L’aventure ne s’est pas arrêtée là car il était invité ce dimanche 14 mars à
défendre sa prestation à la grande finale de Saint Nom la Bretèche! Alexis a
décidé de faire le voyage et il a empoché le prix de L’ASAX. Félicitations à lui
pour ce beau concours. Et bravo à leur professeur Txomin Duhalde !

SAMEDI 12 JUIN : Atelier d’astronomie 7-11 ans « Les saisons
▪comment
ça marche? ». Animé par la société d’Astronomie de la Côte

Basque. Le 21 juin est le 1er jour de l’été. Pourquoi ce jour là et pas un
autre? Pourquoi y a-t-il des saisons? À partir d’expériences et de maquettes,
les enfants répondront à leurs questions. À 10h30. Gratuit, inscription
obligatoire dès le 1er juin.
19 JUIN : Les Croqueurs d’Histoires 0-4 ans Séance spéciale
▪FêteSAMEDI
de la musique avec Iñaki Dieguez, professeur d’accordéon à l’Ecole

juin de 17h

▪ Maîtriser les logiciels de bureautique : Vendredi 28 mai, 4, 11 et 25
juin à 10h

Installation session – Une deuxième vie pour les vieux ordinateurs :
▪Samedi
12 juin à 10h

L’ « association des villes et villages où il fait bon vivre » a fait réaliser plusieurs
sondages depuis 2017, afin de définir les catégories/thématiques qui
caractérisent une ville ou un village où il fait bon vivre pour les Français. À partir
de ces 8 catégories définies, le classement se fonde sur 183 critères résultant
de valeurs officielles. Ont été pris en compte, dans l’ordre d’importance établi
par les personnes sondées :
Palmarès complet :
1. Qualité de vie
5. Santé
2. Sécurité

6. Éducation

3. Transports

7. Sports et loisirs

4. Commerces et services

8. Solidarité

Travaux, bricolage, jardinage :
des horaires spécifiques pour effectuer ces tâches

er

er

Quelle est la méthode employée pour le classement ?

Les belles journées sont propices au jardinage, au bricolage, aux petits
travaux ou en soirée aux repas et aux fêtes. Toutefois, le bruit peut être
source d’inconfort pour le voisinage. Un arrêté préfectoral de prévention
des nuisances sonores et de lutte contre les bruits du voisinage a été mis en
place pour respecter le mieux vivre de chacun.

Les ateliers multimédia adultes reprennent !
Inscription obligatoire au 05 59 64 34 43
er

La qualité de vie à Tarnos est donc non seulement reconnue au niveau
départemental, mais aussi national, puisqu’en 2021 la Ville se classe en 188ème
position pour la totalité des 34 837 communes françaises (169ème en 2020)
mais toujours 13ème de sa catégorie !

Travaux, jardinage, fêtes, animaux... Faites attention au bruit !

municipale de musique, traduite en Langue des Signes par Catherine
Esteinou, de l’association « Pinpirina, les signes du papillon ». À 10h30.
Gratuit, inscription obligatoire dès le 8 juin.

▪ 1 pas en informatique : Mardis 1 , 8, 22 et 29 juin à 10h
▪ Découvrir les outils pour créer son site internet : Mardi 1
à 18h30

Comme en 2020, le classement des Villes et Villages où il fait bon vivre honore
notre commune : si Tarnos abandonne cette année la première place pour la totalité
département des Landes à Dax, elle reste classée deuxième, mais néanmoins
toujours première dans sa catégorie (ville de 10 000 à 20 000 habitants).

Il ne vous est pas interdit de tondre votre pelouse ou de bricoler dans votre
garage, mais il y a des horaires à respecter pour effectuer ces travaux :
Le Festival Jazz en Mars n’a malheureusement pas pu avoir lieu cette
année mais la Ville de Tarnos a décidé de continuer à faire vivre le jazz
autour de plusieurs actions. Un film a été réalisé qui met à l’honneur
quelques artistes qui auraient dû être programmés pour cette édition
avec également une retrospective des années passées sous forme de
vidéos et de témoignages inédits. Le jazz a également résonné à l’école
de musique où plusieurs formations ont pu se produire devant les
élèves. Enfin, la Ville de Tarnos a proposé un concert de jazz dans un
format inédit. Le quintet Megaswing s’est produit en direct sur Internet
depuis la région parisienne le 3 avril dernier. Vous pouvez retrouver le
concert sur le site de la Ville.

• du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
• une exception existe pour les professionnels, qui ne peuvent toutefois pas faire
de travaux bruyants entre 20h et 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés.

Au quotidien, pensez à la tranquilité de vos voisins

Votre chien peut également être une source de nuisance pour vos voisins, tout
comme votre machine à laver ou autres appareils susceptibles de faire du bruit,
ou encore les soirées, apéritifs, repas ou barbecues en extérieur.

Qu’est-ce qu’un bruit de voisinage ?

Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d’une
personne ou d’un animal et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être
sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble anormal, se manifestant de
jour comme de nuit :
• par un individu, locataire ou propriétaire d’un logement (cri, fête familiale,
jeux de piscine, etc),
• par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, etc),
• par un animal (ex : aboiements intempestifs).

Quand est-ce considéré comme un trouble anormal ?

• La nuit : lorsque les bruits mentionnés ci-dessus sont commis (on parle de
tapage nocturne),
• En journée : le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors
qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il dure longtemps.
Les Élus et les responsables de services municipaux rencontrent
fréquemment les habitants afin qu’ils puissent s’exprimer sur leur
quotidien, comme ici en septembre dernier lors d’une réunion sur la
tranquilité publique dans le quartier des Forges.

Vous êtes alors tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver
la tranquillité des gens qui vous entourent, et ce, de jour comme de nuit, sous
peine de sanctions.

Que faire en cas de tapage ?
En cas de troubles, vous pouvez prévenir :

• la Police Municipale en journée pendant la semaine au 05 59 64 32 17,
• et la Gendarmerie de Tarnos en soirée ou le week-end au 05 59 64 36 49
(ou le 17 pour les urgences)
20
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Bienvenue !
Isabelle Le
Gac, votre
conseillère en
immobilier

Nouvellement
installée au sein
du réseau IAD
France
qu’elle
a rejoint en janvier 2021, Isabelle Le Gac vous
conseille et vous accompagne tout au long de votre
projet immobilier : avis de valeur, recherche de bien,
constitution du dossier de vente, mise en valeur du
bien, dossier notaire, visite qualifiées...
Installée depuis cinq ans sur Tarnos avec son mari
et ses deux filles, impliquée dans la vie locale, elle
pratique le tennis (au club de La Palibe), la marche
aquatique, le fitness ou encore la course sur sentier.
Son rôle est de vous conseiller et de vous orienter
au mieux dans votre projet de vie, de vous rassurer
dans les étapes qui peuvent parfois être stressantes
et de vous accompagner de A à Z en toute sérénité.
La réalisation de votre projet reste sa priorité et son
aboutissement est synonyme d’une nouvelle vie
à laquelle elle a toujours l’immense plaisir d’avoir
participé.
ISABELLE LE GAC, CONSEILLÈRE IMMOBILIER
06 63 13 25 00 - isabelle.le-gac@iadfrance.fr
Facebook : Isabelle Le Gac
Instagram : @isabellelegac_iadfrance

Bénédicte
Voisin, l’hypnose
pour vous
révéler

Bien loin de l’image
des spectacles de
magie,
Bénédicte
Voisin vous propose
avant
tout
un
accompagnement sur mesure grâce à l’hypnose,
afin de vous guider et de vous aider à atteindre vos
objectifs et votre potentiel : agir sur le stress, les
blocages, augmenter sa confiance, améliorer son
sommeil, ou bien d’autres choses encore.
Vous accompagnant tout au long des séances,
Bénedicte vous aide à aller au fond de vous-même
trouver ce qui peut vous bloquer, ou bien les
forces dont vous n’aviez pas encore conscience.Les
séances durent environ 45 minutes, durant laquelle
vous êtes libre de choisir votre posture.

Hans,
la vague et l’art
Bien connu des
Tarnosiennes et des
Tarnosiens comme
le responsable de la
Tarnos Surf Academy
depuis 1996 à la
plage du Métro, Christophe Mouginot, surnommé «
Hans » est aussi un artiste-peintre reconnu, ayant
déjà fait plusieurs expositions dans la région.
Il vous propose non seulement plusieurs toiles à
vendre mais aussi de peindre des fresques murales
pour votre intérieur, y compris les chambres
d’enfants, ou bien encore pour les entreprises.
Travaillant principalement à l’encre de chine mais
aussi à l’acrylique ou encore les collages, ses œuvres
évoquent dans un trait de calligraphie japonaise, le
surf et la vague. Sa marque : le soleil levant rouge.

Arrivée de Toulouse où elle s’est formée à l’hypnose
ericksonienne et après avoir travaillé dans le conseil
en image plus de 12 ans , Bénédicte se consacre à
sa passion qu’est l’hypnose et le développement
personnel.

Basco-Landais depuis toujours, il a découvert sa
passion pour l’art au collège de Boucau avec son
professeur d’Arts Plastiques Christian Daudou, bien
connu des artistes de la région. Puisant l’inspiration
dans ses rencontres et ses voyages, Hans est aussi
prof de yoga et coach mental.

BÉNÉDICTE VOISIN, HYPNOTHÉRAPEUTE
Sur rendez-vous, à domicile, du lundi au samedi
06 30 94 88 82 - benevisionmax@gmail.com
Youtube : benedicte voisin
Facebook : Visionmax (@benevisionmax)
Instagram : @benevisionmax

CHRISTOPHE «HANS» MOUGENEOT
40 avenue Julian Grimau
06 63 45 56 09 - yogasurf@hotmail.fr
Boutique en ligne : www.art-surf.com
Facebook : @hanscalligraphiesurf
Instagram :@hans_art_surf

spécial

ASSOS
Les textes restent sous la responsabilité de leurs auteurs

CITOYENNETÉ,
SOLIDARITÉ ET SOCIAL

Syndicat CGT multi professionnel des retraités
du secteur Boucau-Tarnos-Ondres
11 rue Jean-Pierre Thimbaud, 64340 Boucau
Bernard CALBETE : 06.82.59.19.34

Face à la situation sociale actuelle, les 17 millions de retraités de notre
pays doivent réagir et s’organiser autour des revendications de la CGT : une
revalorisation immédiate de 300€ de nos pensions, pas de pensions mensuelles
en dessous du SMIG à 1800€, la prise en charge de la perte d’autonomie à
100% par la sécu et non à la 5ème branche, la retraite à 60 ans, 37,5 années
de cotisations, 55 ans pour les travaux pénibles, suppression de la CSG,et le
droit à l’autonomie avec la prise en charge intégrale par la branche maladie
de la Sécurité Sociale, non à la 5ème branche, nous revendiquons aussi la
nationalisation totale du secteur de la santé et de la recherche. Le projet de
loi de financement de la sécurité sociale constitue un recul social de 75 ans !
Si nous nous laissons faire, nous n’aurons plus de retraite, plus de pensions,
juste une allocation sociale. La lutte des classes est plus que jamais d’actualité et
nécessite l’engagement de toutes et de tous afin de parvenir à un changement
de société. C’est à nous (retraités et actifs) de construire le jour d’après !
Venez nombreux nous rejoindre au Syndicat des retraité-e-s CGT/FSM, à l’UL :
• 1er mardi du mois, réunion des Adhérents à 15h
• CS tous les 2 mois (4ème Semaine) à 15h
• Bureau lem /4em, à 9h30
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SECOURS POPULAIRE

ICASI France Guinée-Bissau

Restos du Coeur

Fabienne PORTET et André CICCHERO : 06 12 16 38 80
ad40.centre.tarnos@restosducoeur.org
Le centre des Restos du Cœur de Tarnos
accueille les personnes habitant le
Seignanx et Boucau. Toute personne en
difficulté est invitée à rencontrer nos
bénévoles les 2 et 3 novembre 2021
pour les journées d’inscriptions.
La campagne débutera dès le jeudi 4
novembre 2021 jusqu’à fin mars 2022,
une écoute attentive vous sera apportée
pour vous orienter et vous permettre de
bénéficier de notre accompagnement.
Pour ce qui concerne l’aide alimentaire, chacun devra fournir les documents
concernant ses ressources et le montant de son loyer, afin de vérifier si il est
éligible à nos barèmes. Nous espérons que l’épisode de la COVID 19 sera
derrière nous afin de pouvoir vous accueillir dans de meilleures conditions.
Nous remercions la mairie de Tarnos qui met gracieusement les locaux de la
place Albert Castets à notre disposition pour vous accueillir tous les lundis et
jeudis matins durant la campagne.
Un grand merci à tous les partenaires qui nous aident tout au long de la
campagne, sans oublier tout-e-s les anonymes généreux qui répondent
toujours présent-e-s lors de nos collectes.

Serge CORBARD : 06 18 87 00 47 - icasi40@gmail.com - association-icasi.org
Facebook : Icasi France Guinée Bissau
Des projets de développement dans un des pays les plus
méconnus de la planète vous intéressent, rejoignez-nous? Après
17 années passées dans cette petite région du monde des défis
restent encore à relever.
L’Éducation (de la maternelle au lycée général et professionnel),
l’agriculture raisonnée, l’accès à l’eau pour tous, la préservation
de l’environnement sont autant de thématiques que nous
développons avec la population locale.
Soirée musique/danse/gastronomie, vide grenier et adhésions
contribuent aux ressources financières nécessaires aux projets
retenus. Nous sommes aussi présents sur le site Helloasso
(Rubriques Asso et campagnes, mot clé : ICASI) pour des projets participatifs. Cotisation annuelle : 12€ (*)
Parrainage annuel « Jardin d’enfants»: 50€ + 12€. (*) = Délivrance de reçu fiscal
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements, réponse assurée.

NOS COULEURS, LGBT+ LANDES
Bernard GACHEN : 07 85 30 64 15
noscouleurs40@gmail.com

Nos Couleurs, toute nouvelle antenne landaise
LGBT+ (Lesbienne, Gay, Bi et Transgenre) des Bascos
propose :
• accueil, écoute et orientation pour les personnes
victimes de discriminations, en particulier
homophobie et transphobie, ou en recherche
d’informations, au 07 85 30 64 15, une permanence
sur Bayonne (chaque mercredi après-midi) ou au
CCAS de Tyrosse (1er mercredi après-midi de chaque
mois). Il est conseillé de prendre rendez-vous.
• prévention en milieu scolaire, notamment en
collèges et lycées, l’association bénéficiant de
l’agrément de l’Education nationale ; mais aussi en
clubs sportifs ou de loisirs sur demande.
• activités sportives (randonnées, vélo dans les
Landes), conviviales et festives ouvertes à toutes et
tous, indépendamment de l’orientation affective.
• actions
culturelles
pour
déconstruire
les
stéréotypes : expos, concerts, théâtre, films ou
organisation d’événements pour la visibilité des
personnes LGBT+.
Pour en savoir plus retrouvez-nous sur facebook,
instagram, Twitter ou sur la page Landes de lesbascos.fr.
Un rendez-vous annuel le 17 mai : journée
internationale de lutte contre l’homophobie et
la transphobie. Cette date pour commémorer la
décision du 17 mai 1990 de l’Organisation Mondiale
de la Santé de ne plus considérer l’homosexualité
comme une maladie mentale. Chaque 17 mai est
marqué par l’organisation d’événements, illumination
de bâtiments, présence du drapeau arc-en-ciel au
fronton des mairies, symbole des communautés
LGBT+ à travers le monde.

Danielle DESTOUESSE
Martine PERIMONY-BENASSY
06.86.80.5.16 - spf.antennedetarnos1@orange.fr
Le secours populaire de Tarnos a commencé son
activité le 9 avril 2021.
Des bénévoles informent et accompagnent toutes
les personnes rencontrant des difficultés à accéder à
leurs droits sociaux ou aux formalités administratives
de toutes sortes, démarches faites sur papier ou par
internet, tous les vendredis de 9h à 11h dans les
locaux du CCAS.
Ils accueillent aussi les personnes sans domicile
stable n’ayant pas accès à une douche tous les jeudis
de 9h30 à 11h30 au stade Jean-André Maye, rue
Julian Grimau.

AMAP Tarnos (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
https://amap-tarnos.fr/ - 06 51 38 76 58 - amap.tarnos@gmail.com

Avec la crise sanitaire que nous vivons depuis un an, certains
consommateurs ont re-découvert les vertus de la vente directe du
producteur au consommateur. Qualité des produits, prix, labels
bio, échanges avec l’agriculteur, c’est tout ce qui fait l’âme d’une
AMAP. L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
de Tarnos existe depuis plus de 15 ans et propose aujourd’hui 17
types de produits : légumes et fruits, fromages (chèvre, brebis,
vache), œufs, pains, bières, viandes (bœuf, porc, agneau, poulet),
tisanes ou encore huiles. Les contrats sont passés pour six mois ou ponctuellement selon la saisonnalité du
produit. Le contrat asperges, par exemple, ne court que sur deux mois en avril et mai. Il n’y a pas de fromage
de chèvre ou de brebis en hiver, les bêtes se reposent comme le veut leur rythme biologique. Respecter
la nature, les terres, les animaux, voilà une autre force de notre association. Le consommateur y trouve
l’assurance de produits sains et bons. Les producteurs y trouvent l’assurance de vendre leurs produits. Ils
peuvent ainsi envisager des investissements si besoin. Bref, c’est gagnant-gagnant ! Les distributions se
déroulent tous les mardis soir de 18h à 19h devant la médiathèque. N’hésitez pas à venir nous rencontrer
pour échanger et découvrir ce mode de consommation résolument tourné vers l’avenir.

Tarnosien·ne·s organisés, unis et solidaires (TOUS)
10 rue Victor Hugo, 40220 Tarnos
Anne-Marie FOLLIOT : tous.tarnos@free.fr

En ces temps difficiles, l’association T.O.U.S poursuit avec humilité
mais pugnacité ses réflexions avec pour motivation, l’amélioration
du bien vivre à Tarnos. 110 adhérents vous présentent leurs activités
menées et à venir. L’implication de l’association au premier budget
participatif landais permet la création d’un parcours santé au
domaine de Castillon. Sa réalisation sera effective dans les mois suivants. La mobilisation massive des
adhérents pour le maintien des transports en commun sur Tarnos est un point fort, une bataille engagée
de 2017 à nos jours ! Manifestations, slogans, entretiens avec les élus, toujours des échanges courtois et
déterminés ! Inauguration sans public (cause mesures en vigueur), le Tram’bus démarre le 26 avril. Une
réflexion menée sur la gratuité des transports a été présentée à l’assemblée générale de février 2021.
L’examen des difficultés de circulation et de sécurité routière dans la ville nous permet de porter aux élus
responsables de la mobilité et de la voirie des suggestions évoquées par des Tarnosiens.
Le domaine dunaire est maltraité : confrontée aux nuisances, incivilités et diverses pollutions, l’association
réagit. Informer à nouveau, sensibiliser la population sur les bienfaits de la dune, participer entre amis,
en famille à des opérations séquentielles de nettoyage par retraits de détritus, est pour l’association un
nouvel objectif.
Rejoignez T.O.U.S : cotisation minimum 5 euros (vous pouvez déposer votre chèque par courrier).

Association pour le Don de Sang
Bénévole de Tarnos et ses environs

André CICCHERO – 1 Impasse de la Cité – 40220 TARNOS
06 12 16 38 80 – andre.cicchero@free.fr
Depuis plus d’un an à présent la situation sanitaire du pays est
compliquée. Les collectes de sang n’ont pas échappé à la crise et
une réorganisation des collectes a été indispensable. Bien évidemment il était hors de question d’annuler
les collectes, les besoins sont constants et essentiels pour soigner et sauver des vies. Chaque jour en
France 10 000 dons sont nécessaires pour soigner les malades dont plus de 1500 dons en Nouvelle
Aquitaine. Chaque année des « habitués » au don de sang quittent le circuit en raison de la limite d’âge (70
ans révolus). Il faut donc recruter de nouveaux donneurs car seulement 4 % de la population en âge de
donner le fait régulièrement et de ce fait le système de santé français a du mal à maintenir ses réserves en
produits sanguins. Les collectes se déroulent uniquement sur rendez-vous en alternance Tarnos / Boucau
afin de satisfaire tous les donneurs de ces 2 communes. Selon une étude 96 % des donneurs se sentent
heureux et solidaires de donner … on compte sur vous pour faire passer le message à vos proches. Pour
donner : mon-rdv-dondesang, être bien hydraté, ne pas être à jeun, être âgé de 18 ans, se munir d’une
pièce d’identité. Prochaines collectes Boucau 17 et 18 mai salle Paul Vaillant Couturier, Tarnos le 15 juillet
salle Maurice Thorez.
Tarnos Contact | Mai 2021
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Les Amis de la Digue

José Tiburce - 06 34 28 44 76 - ladigue.tarnos@gmail.com

ANIMATION, CLUB DES ANCIENS
ET ASSOCIATIONS DE QUARTIER

Jardins partagés de Loustaunau
Maguy ALDA : 06 31 83 13 13 - 06 81 21 84 02

Club des Ainés Tarnos-Barthes

Cathy Guerrero : 06 77 85 66 88 - cathyjose@orange.fr

L’Association « Jardin Partagé Loustaunau » forte de ses 29 adhérents fêtera son 5ème
printemps au mois de mai. Il est un lieu de proximité qui contribue à l’appropriation
du cadre de vie. Il permet de répondre à un besoin de convivialité et de lien social.
L’année 2020 particulièrement difficile avec des contacts sociaux très limités, voire
absents pour les personnes seules . Nous ne pouvons résister à vous livrer quelques
réflexions sur les biens faits que procure cet espace partagé :« Venir au jardin me
permet de me vider la tête ! », « Ça me fait du bien, et ça m’empêche de vieillir !»,
« Jardiner me détend, je ne pense plus à rien ! », « J’ai besoin de nature pour vivre et
aussi rencontrer du monde, c’est la vie ! »…
Les activités sur les parcelles ont repris et se font en binôme. Y sont cultivés des petits
fruits, des légumes et des fleurs, tout en nouant des liens avec d’autres jardiniers
passionnés. Nous sommes en effectif maximum. Cette saison, est placée sous le signe
de la solidarité, du partage. Chantier 2021, c’est la mise en peinture du cabanon, banc
et jardinières qui sont à l’ordre du jour pour maintenir en bon état les installations
mises à disposition par la Mairie de Tarnos. Chacun apportera sa contribution et ses
idées. Des dates seront proposées pour réunir des volontaires afin que le chantier se
déroule dans les meilleures conditions pour tous et dans la bonne humeur.

Les 150 adhérents que compte notre association espèrent retrouver très vite
les activités culturelles, physiques et de loisirs adaptés à nos membres et
prolonger une autonomie active. Nous proposons :
- Le mardi et le jeudi matin de 9h à 10h : la gymnastique d’entretien à la salle
Robert Lasplacette (Quartier Les Platanes) sauf pendant les vacances scolaires.
- Le lundi et vendredi matin de 9h à 10h : la marche d’oxygénation tout au
long de l’année ; départ du parking de la plage du métro pour une bonne
heure, (par petit groupe : chacun son rythme)…
- Le vendredi de 14h 15 à 18h : réunion de jeux de société (belote, scrabble…)
à la salle René Delmas (salle Biarrotte) suivie d’une petite collation.
- Des sorties à la journée en car avec visites plusieurs fois dans l’année.
- Des repas conviviaux servis salle Maurice Thorez trois fois dans l’année.
Si la situation sanitaire le permet, notre prochaine Assemblée Générale
Ordinaire, suivie d’un repas dansant est programmée pour le jeudi 30
septembre 2021, à la salle Maurice Thorez. Si vous désirez connaitre la vie
de notre association, nous serions très heureux de vous accueillir et pourquoi
pas dans le rang des bénévoles !

Handi-Loisirs 104

Jacques de LESELEUC - 06 71 40 09 63 - j.deleseleuc@orange.fr

Les Enfants de la Cité des Forges

Christian ERRATXOU, Président : 05 59 42 02 94
lesenfantsdelacitedesforges@orange.fr
blog : http://asso.lesenfantsdelacitedesforges.over-blog.com

2020 ne nous a pas laissé de grands souvenirs au niveau des sorties puisque
toutes ont été supprimées. Toutes, non pas toutes, nous avons pu sauver le
déplacement à l’Auberge d’Ugne, le samedi 29 février 2020. C’était l’époque où
nous pouvions nous rassembler à 80 personnes et danser sous la direction du DJ
Stephen. Tout cela nous semble déjà bien loin.
Lors de notre dernière communication dans le Tarnos Contact, nous disions de
rester optimiste et que toutes nos activités seraient reportées sur 2021. Dans le
meilleur des cas, nous pourrions sauver une sortie et organiser notre méchoui
traditionnel, au trinquet IBAR à Mouguerre – Elizaberri en septembre 2021. Pour
les autres prévisions, nous pensons qu’il vaut mieux tabler sur 2022. Il faudra
reprogrammer la sortie aux Jardins d’Arnaga à Cambo et surtout recontacter le
Puy du Fou pour le mois de mai 2022.
En tant que public prioritaire, nous avons pu reprendre la piscine avec un
protocole très strict concernant les gestes barrières et le respect des diverses
consignes. Cela a fait le bonheur des quelques adhérents qui n’ont pas peur de se
lever le samedi matin pour nager pendant 1 heure. HANDI-LOISIRS 104 est prêt
à repartir de l’avant dès que la situation sanitaire le permettra.
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Du fait de la grave crise sanitaire
que nous subissons, le bureau de
notre association a décidé de ne
pas organiser d’Assemblée Générale
pour l’année 2021. Avec le soutien
indéfectible de nos partenaires, nous
avons édité le calendrier de l’année.
Malgré « l’impasse » sur l’organisation
de notre Assemblée Générale, nous
avons invité nos adhérents à renouveler
leurs cotisations pour 2021.
Les organisations de l’année en cours sont fortement compromises. Nous
sommes pessimistes pour la tenue du traditionnel feu de la Saint-Jean le
vendredi 25 juin, en soirée sur l’ancien fronton de la cité. Les problèmes
sanitaires ainsi que ceux liés à la très forte dégradation du sol du fronton ne
nous permettent pas de nous projeter sereinement sur cette manifestation. On
peut, en étant optimistes, prévoir l’organisation d’un repas à l’école, ouvert à
tous, pour le mois d’août ou au début du mois de septembre qui permettrait de
belles « retrouvailles » ! Nous continuons à collecter les photos, cartes postales
et documents divers concernant le quartier de la Cité, l’usine des Forges, le
patronage, les colonies de vacances afin de les publier sur notre blog. Lorsque
les conditions sanitaires le permettront, nous reprendrons les permanences
tous les samedis de 11h à 13h au local associatif, 4 bis rue de la Cité, coté
ancien fronton. Avant de vous retrouver, prenez soin de vous !

Nouvellement créée, notre association est la résultante logique du
développement très rapide du collectif des amis de la digue et de son groupe
Facebook fort de près de 2400 membres en à peine 2 ans d’existence en
progression constante. Le but de cette association est de redonner vie
à cet endroit si prisé par nos concitoyens. Pêcheurs, surfeurs, plagistes,
photographes, kayakistes ou simples randonneurs, composent son conseil
d’administration. Après l’espoir déçu de la rénovation de l’ancienne madrague,
l’association œuvre pour la réouverture de la plage entre les 2 digues (400
personnes se sont déplacées en mairie pour signer cette demande). À l’abri
des vagues et des courants, cet emplacement autrefois surveillé et entretenu
permettrait aux grands comme aux petits ainsi qu’aux personnes à mobilité
réduite de retrouver les joies de la baignade en toute sécurité. Les analyses
d’eau qui permettraient cette éventuelle réouverture sont commandées.
Des actions de collecte de déchets ont déjà été réalisées, d’autres sont déjà
programmées. Les fêtes de la digue sont prévues en septembre prochain si
les conditions sanitaires le permettent. Vous pouvez nous rejoindre en vous
inscrivant sur le site helloasso/ Les amis de la digue ou vous pouvez régler en
ligne votre cotisation à partir de 10€ ou bien demander votre adhésion sur
papier libre accompagné de votre cotisation et votre adresse mail à : Les amis
de la digue, 28 Avenue Julian Grimau 40220 Tarnos .

ASAL La Plaine

René Labeylie - 0559647531 - rene.labeylie@9online.fr
Si 2020 n’a pas été comme les précédentes, 2021 a
décidé de prendre le même chemin. Voilà plus de 12
mois que la covid-19, les confinements successifs,
les couvre-feux, ont empêché les traditionnels
rassemblements familiaux, associatifs, festifs.
Pour ASAL, 2020 a été particulièrement difficile,
2021 le sera encore plus. Vous nous manquez
terriblement. Le chapiteau, les planchas, la bonne odeur des frites, vos rires, vos
chants, notre chorégraphie... toutes ces petites choses qui font que nos animations
sont uniques ! Comme vous le savez, 2021 est l’année des 40 ans de l’association
mais je ne suis pas certain que nous puissions fêter cette belle date. Dès que la
situation le permettra le bureau se réunira pour en discuter et bien sûr nous vous
en informerons. Cette épreuve, même si elle nous semble sans fin, aura une fin.
En attendant, essayons de mettre dans nos vies, même quand ça ne va pas, un
peu de rire, de tendresse, de rêve et d’échange avec les autres. Retrouvons-nous
en pleine santé ! À bientôt ! René Labeylie, président de ASAL La Plaine et les
membres du bureau.

Rencontre et Amitié
rencontreamitie@hotmail.fr

L’Association Rencontre et Amitié reprendra
ses activités dès que le contexte sanitaire le
permettra. Nous vous recevrons avec plaisir
dans les locaux : 1 rue de la Grande Baye,
pour vous fournir le calendrier des activités :
sorties, voyages, gymnastique, chorale,
jeux.... Nous ferons le nécessaire pour vous
tenir au courant dès que ce sera possible.

Jardins partagés du Pissot
Gérard DUVAL : 06 51 80 45 70

Couleurs des Îles

René LAMITTE : 06 86 83 36 91 - couleursdesiles40@gmail.com
Centre Henri Dauga, 10 rue Victor Hugo 40220 TARNOS
Couleurs des Iles existe depuis 16 ans et est ouverte à tous ceux qui
souhaitent retrouver l’ambiance chaleureuse des îles, des Antilles en
particulier et qui appelle au voyage .… Évadez-vous ! Les échanges avec
les associations Antillaises, polynésiennes, tahitiennes, TCA de Tarnos, de
Mont‑de-Marsan, Pau, Tarbes, ont toujours été fructifiants. Depuis 2020
Couleurs des Îles, suite aux mesures sanitaires gouvernementales, a été dans
l’obligation de cesser toute animation.
Nous espérons vous retrouver bientôt ! Car nous sommes certains de votre
fidélité. Contactez-nous pour participer à nos prochaines animations, ou
si vous souhaitez entrer dans la vie associative en tant que bénévole ou
réfléchir sur des thématiques.
Voyez ce que Couleurs des Îles a organisé : avril, grand repas dansant,
mai, tournoi de dominos antillais, tournoi très animé à voir sans faute,
des surprises, juin, méchoui aux grottes de Sare, fin juin ou début juillet,
pique-nique annuel au bord d’un lac, juillet, sardinade interassociative et
l’incontournable repas des fêtes de Bayonne, septembre, soirée poésie et
littérature antillaises, vide-grenier, octobre, repas exotique et spectacle de
danse des iles, courant novembre, visite de vignoble, etc, mi-décembre,
moment de partage avec le traditionnel chanté Noël antillais.
Tarif adhésion annuelle : individuelle 18.00 €/famille 30.00 €. L’adhésion
permet aux membres de bénéficier de tarifs réduits à nos activités et sorties.

Notre association poursuit sur sa lancée avec des jardins partagés de plus en plus jolis
où il fait bon se retrouver dans le respect des gestes barrières. Cette crise a recentré
les personnes vers l’essentiel et vers la terre. Nous faisons de plus en plus d’adeptes
et nous remercions les passants pour leurs compliments et encouragements. Notre
dernière AG en septembre dernier a vu son président réélu à l’unanimité sur un
beau bilan et des finances plus que saines et positives. Notre slogan « toujours de
l’avant » nous a projeté sur un nouveau projet (dont nous réservons la primeur à
Mr le Maire). Nos jardins sont riches en fleurs vivaces et c’est avec joie que nous
proposons des dons de plants à d’autres jardins partagés. Il y a maintenant 10 ans
que Mr le Maire nous a écouté et suivi sur ce projet qui est une belle référence
du « mieux vivre ensemble ». L’association remercie chaleureusement tous les
adhérents qui apportent et ont apporté leur pierre à l’édifice. En jardinant, nous
apprenons la patience, la sagesse face à l’échec, à retrouver ce regard émerveillé
d’enfant face à la nature qui est si bien faite, et à découvrir son prochain dans
le respect. Dix ans après nos deux
pommiers se mettent enfin à
fleurir ! Tarnos se métamorphose
avec de plus en plus d’espaces
végétalisés et il tarde de voir le
résultat d’ici quelques années. En
attendant, prenez soin de vous : la
vie associative se doit de continuer
à avancer malgré cette épidémie.

ASSOCIATION SAINT – VINCENT

Contact : Jean-Pierre DAMESTOY - 05 59 64 10 15 - 06 07 06 24 03
hontabat@wanadoo.fr
La situation face aux évènements n’ayant pas évolué à ce jour, les activités prévues
restent toujours en projet : la comédie musicale à Lourdes au printemps 2022,
le voyage dans les Cévennes en septembre 2021, la visite guidée de « Bayonne
ancien » et la remontée de l’Adour en bateau en fin d’année. L’assemblée
générale s’est déroulée à huis clos. Par courrier, les adhérents ont renouvelé leur
participation et ont témoigné de leur confiance.
Ont cependant été réalisés : le tirage d’une tombola, assuré par le bureau de
l’association, des repas à emporter, pour compenser la kermesse paroissiale
annulée, ce qui a été une réussite. Le résultat a cependant permis de récolter une
somme reversée à la paroisse. C’est le but de notre association.
Nous gardons espoir de se retrouver prochainement et peut-être d’accueillir de
nouveaux adhérents.
Tarnos Contact | Mai 2021
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Vous aussi, vous voulez monter une association ?
Faîtes-vous aider et conseiller par la Ville !
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, service
« Vie culturelle et sportive », ou au 05 59 64 35 45

CULTURE & LOISIRS

Choeur Ermend Bonnal

Contact : Annie CAPDUPUY - 06 41 82 75 49 - ermendbonnal1969@gmail.com
Le Choeur Ermend Bonnal a, comme les autres associations, été impacté
dans ses prévisions de concerts et animations, suite aux exigences sanitaires
gouvernementales mises en place lors de la pandémie de Covid 19 qui sévit
encore dans notre pays. Nous avons pu, tant que c’était autorisé, maintenir nos
répétitions par pupitres séparés, à l’école de musique le mercredi soir à 20h. Mais
hélas, tout a dû s’interrompre. Cependant, les choristes ont gardé l’amour du
chant et de la musique – et surtout un optimisme à toute épreuve - pour attaquer
l’année 2021.
Des projets sont en cours dont une vidéo concert virtuel regroupant les choristes
suite à une proposition de notre ami Arnaud Labastie et aussi un concert en fin
d’année qui réservera des surprises, dans lesquelles pourront enfin participer les
nouveaux membres arrivés au cours de l’année passée.
Vous qui aimez le chant choral, une ambiance chaleureuse, une convivialité
amicale, n’hésitez pas à contacter notre Présidente ou envoyer un message sur
notre adresse mail. Notre formidable chef de chœur Tatiana Panina sera enchantée
de vous recevoir et de vous diriger avec son enthousiasme communicatif. Alors,
nous vous disons à très bientôt.

CCSBT - SANS CONCESSION PRODUCTION
Contact : 06.46.46.12.56

CLUB PYRAMIDE LANDES

Association d’Éducation Populaire Ensemble vocal
AEOLIA Tarnos

Contact : Marie-Claude FÉVRIER - 06 78 71 63 21

Président : Patrick VIÉ - 06 81 84 14 52 - pajo40@wanadoo.fr
Vous avez envie de faire du cinéma ?
Notre association vous accueille et
vous permet de créer et/ou participer
à des projets de courts métrages. Vous
pourrez y découvrir toutes les phases
de la création : l’écriture, la recherche
d’accessoires, le tournage, le montage,
jusqu’à la diffusion. Simplicité et
partage sont des valeurs que nous
souhaitons diffuser en premier !

CCSBT - Généalogie du Bas-Adour

www.genealogie-basadour.fr - genealogie.basadour@orange.fr
Généalogie du Bas Adour est une section du Centre Culturel et Social de
Boucau et Tarnos. Elle regroupe les personnes désireuses de participer à tout
ou partie de ses activités qui sont : recherches généalogiques personnelles,
relevés systématiques des actes dans les registres paroissiaux et les registres
d’état civil des communes des cantons de la Côte-d’Argent (Mimizan), du
Marensin-Sud (Soustons), du Pays-Tyrossais (Saint-Vincent-de-Tyrosse), du
Seignanx (Saint-Martin-de-Seignanx), de Dax-1, de Dax-2, d’Orthe-et-Arrigans
(Peyrehorade, Pouillon), coopération avec les autres associations de la région,
organisation de rencontres régionales annuelles.

Le troisième confinement implique l’arrêt de nos activités. En 2020, nous avons
dû renoncer à nos nombreux concerts programmés en avril, juillet et à l’automne.
Notre assemblée générale cette année a perdu tous ces bons moments de
rencontre et de convivialité ; nous avons tenu cette réunion en distanciel par
le biais d’internet, cette consultation virtuelle a permis d’enregistrer 98 % de
participation, un très bon retour, ainsi nous avons pu voir à quel point nos
adhérents étaient toujours impliqués dans notre ensemble vocal.
Cette année 2021 se devait d’être riche en événements avec un déplacement
à côté d’Alicante en Espagne où une commune nous a invités afin de nous
produire dans son auditorium de 800 places, mais nous reportons cette
manifestation pour l’année prochaine en espérant que nous pourrons revenir
à des jours meilleurs. Nous n’assurerons pas les traditionnels concerts début
juillet prévus à Saint Jean de Luz, Bayonne et Saint-Martin-de-Seignanx.
Grâce au dynamisme d’Emmanuelle Lamarque, notre Cheffe de Chœur, les
choristes peuvent continuer à se préparer aux futurs concerts. Un didacticiel a
été développé pour chacun des pupitres. Mais un ensemble vocal se doit de se
retrouver afin de confirmer l’unicité des voix.
Si possible, nous donnerons un concert courant décembre à l’église des Forges.
D’ici là bon vent à toutes et tous, portez-vous bien et ne tardez pas à venir nous
rejoindre dans cet esprit de convivialité et de bonne humeur, ce qui est notre
maître mot.

La participation à nos activités est bénévole et le recours à l’aide que nous
pouvons apporter implique l’engagement formel de faire un usage strictement
personnel des informations recueillies et de n’en faire en aucun cas un usage
commercial. Dès que les conditions de confinement nous le permettront, nous
assurerons une permanence à la Mairie de Tarnos le vendredi de 14h à 17h et
nous nous réunirons le vendredi, à 18h30 à la salle du Trossoat (en face de la
Cale, sur le bord de l’Adour) au Boucau.
Nous recherchons des bénévoles pour saisir les actes Si vous avez un ordinateur
et un peu de temps, vous pouvez nous aider. Nous vous apporterons tout le
soutien et l’aide nécessaires.

Président : Christian DAUDOU - Site : https://caabt.asso-web.com
Comme vous avez pu le
voir dans la presse ces
derniers jours, le Salon
de Printemps du Cercle
des Amis de l’Art est cette
année encore annulé.
La pandémie qui sévit
depuis plus d’un an aura
eu raison des 3 dernières
expositions de l’association
boucalo-tarnosienne.
Après la suppression de
Jazz en Mars, c’est donc à
nouveau un coup dur pour
l’organisation d’évènements culturels se déroulant sur Tarnos.
Afin de ne pas laisser le vide artistique s’installer dans notre cité landaise,
le Cercle des Amis de l’Art, en accord avec la Mairie de Tarnos, a décidé de
l’installation d’une petite exposition à la médiathèque. Quelques membres
du Comité Directeur de l’association étant eux-mêmes dessinateurs ou
peintres présenteront quelques unes de leurs créations. Ainsi, du 11 au 26 mai
2021, Elvire Cano, Christian Daudou, Jean-Yves Ihuel, Marc Lassus, Marcelle
Iviiqueu et Patricia Vera exposeront aquarelles ou toiles exécutées durant le
confinement.
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L’un d’eux est à l’initiative de Monsieur le Maire de Tarnos avec un spectacle de
rue qui animera la place Viro par une fresque historique, théâtrale et musicale
en l’honneur de Monsieur Alexandre Viro, grand militant syndicaliste des
années 1920. Ce spectacle de rue, en collaboration avec l’école de musique
de Tarnos et les échasses Lous Bidaous, ainsi que la section théâtre du CCSBT,
était programmé pour juillet 2021 mais sera reporté.
Une communication se fera pour vous en dire plus. Nous sommes à la recherche
de 50 figurants bénévoles de tous les âges.

Le club est affilié à la Fédération
Francophone des Clubs Pyramide, qui
nous fournit les jeux, nous adresse un
carnet de liaisons, nous informe des
différents tournois nationaux etc...
Les amoureuses et les amoureux

Le club se trouve dans le local de
« Rencontre et Amitié » situé rue de la
Grande Baye à Tarnos Plage (en face
du centre technique municipal).

Venez nous rencontrer, satisfaire
votre curiosité, assister à une partie,
nous vous accueillerons avec plaisir,
Pour les personnes qui travaillent, il
est possible d’envisager une séance
de 17h30 à 19h.

N’hésitez pas à appeler pour des
renseignements. À bientôt peut-être !

Président : Jean MONTAULIEU - 06.79.79.94.63 –contact@ccsbt.net
Facebook : Centre Culturel et Social Boucau Tarnos

Contact : Christel MONTAULIEU - 06 95 47 12 35
Facebook : Christel Troupadours - Blog : lestroupadours.blogspot.com»
Les Troupadours du centre culturel et social de Boucau Tarnos attendent avec
impatience la reprise de leurs activités. Deux nouveaux projets sont prêts sur
le papier pour la reprise de la Troupe.

des mots qui aiment mobiliser leurs
neurones adorent ce jeu mais nous
n’oublions jamais que le principal
est de s’amuser et de passer un bon
moment.

CCSBT
(Centre culturel et social Boucau-Tarnos)

CCSBT - Les Troupadours
Cercle des Amis de l’Art de Boucau Tarnos

Les joueurs et les joueuses de
l’association Club Pyramide Landes
se retrouvent les lundis et jeudis
de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h
par équipe de 3 ou 4 joueurs pour
découvrir des Énigmes et s’attaquer
à la Grande Pyramide. Le tout dans
la bonne humeur et avec une pause
boisson chaude petits gâteaux. On
vient quand on veut pour une ou
deux parties, rien n’est imposé.

ACCA Tarnos

Contact : Alain RICHOU – 06 03 12 11 33 – acca.tarnos@gmail.com
OPERATION
NOUVEAUX
SAISON 2021/2022

PERMIS

I - TRANCHE D’AGE CONCERNEE :
16/30 ANS domiciliés à TARNOS
II – DOCUMENTATION : prêt d’un
pack comprenant 1 manuel + 2 DVD
de préparation à l’examen théorique et
pratique du permis de chasse

Malgré la situation compliquée actuelle, le centre culturel et social de Boucau
Tarnos, continue quelques activités en visio conférences, (l’Aquarelle, la méditation,
l’Anglais et l’Espagnol). Pour le reste, tâchons de garder notre optimisme. « Dans un
monde très gris, il faut encore oser rêver…le printemps refleurira »…Il nous tarde à
tous ce moment-là. Durant ce confinement, un comité de pilotage a été créé pour
améliorer notre communication. Nous attendons le feu vert afin que toutes nos
activités reprennent.
Notre premier atelier DIY (fabrication de lessive et d’un produit d’entretien) avait
reçu un bon accueil…d’autres sont prévus… Bien que la période soit compliquée,
plusieurs bénévoles nous ont rejoint…« Plus on sera nombreux, plus on sera fort ».
Vous voulez des renseignements sur nos activités, nous rejoindre en tant que
bénévole, n’hésitez pas à nous contacter.

III – ASPECT FINANCIER :
• remboursement des frais administratifs
et de la 1ère validation aux candidats reçus
à l’examen + assurance individuelle de
base
• carte de chasse de l’ACCA gratuite la 1ère année.
Possibilité de bénéficier d’un tuteur la première saison dans le type de chasse
choisi par le jeune chasseur (petit ou grand gibier, migrateurs). Le calendrier
de la formation au permis de chasser est à retrouver sur le site Internet de la
Fédération Départementale des Chasseurs des Landes (FDC 40).
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PÉTANQUE SPORTIVE TARNOSIENNE

Raymond BAHUAU : tarnos.petanque@free.fr - tarnos-petanque.fr

SPORTS

ÉCOLE DE RUGBY DU BTS

Jean-Claude LOURTET : 05 59 64 76 66 - btsecolederugby@gmail.com - www.btsrugby.com/ecole-de-rugby
La dégradation de la situation sanitaire liée au COVID 19 n’a pas stoppé tout le fonctionnement de l’école de rugby
du BTS. C’est avec un protocole strict et une pratique sportive adaptée que se déroule son activité. Ces dispositions
permettent à nos enfants de pouvoir, au grand air, s’ébattre et libérer leur plein d’énergie au travers de jeux sans
oppositions et sans contacts, respectant les prescriptions de sécurité tant qu’elles nous seront recommandées.
Il est possible jusqu’à début juin de venir s’inscrire ou faire un essai gratuit d’un mois maximum.
Conditions d’âge : de 5 ans révolus à 14 ans en cours d’année 2021.

BOUCAU-TARNOS STADE Stade Piquessary – 64340 BOUCAU

José FONCILLAS - 06 03 68 19 06 - 05 59 64 64 06 - secretariat-bts@orange.fr - www.btsrugby.com

Le Boucau-Tarnos Stade, de l’école de rugby aux équipes seniors, propose la pratique du rugby pour un public
de quasiment tout âge. Le BTS, comme tous les clubs sportifs, a connu une saison 2020-2021 quasi-blanche.
Ses deux équipes seniors ont joué quatre matchs, les U18 et U16 seulement deux dans les championnats de
France de leur catégorie. Les entraînements se sont cependant déroulés tout au long de l’année dans le but
de maintenir le lien social et le plaisir de se retrouver, tout en respectant le protocole sanitaire.
Côté coulisses, la commission Animation n’aura pas pu jouer son rôle qui vous permettait de vous amuser
tout au long de l’été (annulation des casetas des Fêtes de Tarnos, de la Soirée Années 80, de la Fête de
la bière et de la Féria des Noirs en partenariat avec les Old Black’s). Le BTS ouvre ses portes à quiconque
veut pratiquer le rugby ou souhaite s’investir dans le bénévolat au sein de ses différentes commissions.
Permanences : lundis, mercredis et vendredis de 18h à 20h au siège de Piquessary.

OLD BLACK’S

Jean-Pierre MONGE - 06 60 61 00 70 - clubhouse@oldblacksrugby.com
Lien intergénérationnel et transmission :
fiers de nos 46 années d’existence, par
la pratique sportive, c’est là que réside
le secret des vétérans en forme ; dans
cette période trouble, le bureau continue
de travailler sur le développement de
notre association, notre volonté est de
mettre en avant les valeurs du sport et
développer, pérenniser notre identité.
Une nouvelle équipe vient de prendre la
direction du bureau, menée par Thierry Arnoux, nouvelles ambitions « s’ouvrir
vers l’extérieur par la création de nouvelles activités ». Au fil du temps, nous
avons su créer des liens forts entre les générations ; nous vous invitons à nous
rejoindre, nous avons tant à partager.
La vie dans la cité Tarnosienne : dans ce contexte de pandémie, nous ne
savons pas de quoi les prochains mois seront faits, les festivités locales d’été
nous manquent, nous sommes prêts pour une reprise. Nous sommes engagés
toute l’année dans diverses animations (Casetas, Feria des noirs, année 80/90
retrouvailles d’anciens joueurs). Notre club house : un lieu unique où se crée le
souvenir, rempli de diversité, autour de la convivialité. L’engagement, essentiel
à la réussite, dans un esprit solidaire.

TARNOS RACING ELECTRIC CAR (TREC)

Bertrand HONTABAT - 06 74 15 29 72 - le.trec.40220@gmail.com
http://trec.probb.fr
Amoureux de
la voiture ou
perfectionniste
du pilotage,
vous êtes au
bon endroit.
Venez nous
retrouver pour
la pratique
de la voiture
radiocommandée.
Il n’y a pas d’âge
requis.
Pour venir rouler
avec nous, procurez-vous une voiture tout terrain échelle 1/10 électrique pour
pratiquer en extérieur à la piste (voir photo) ou une plus petite de type piste
échelle 1/28 (MiniZ) pour pratiquer en intérieur (plutôt l’hiver).
Que ce soit en loisir ou en compétition, tout le monde y trouvera sa place ainsi que
de la bonne humeur. Contactez nous avant de vous équiper, nous serons de bon
conseil pour votre futur achat. Pour découvrir nos photos ou vidéos, rendez-vous
sur notre site Internet.

AS TARNOS FOOTBALL

05 59 64 26 27 - astfoot@wanadoo.fr - www.ast-foot.com
Nous vivons une saison surprenante et frustrante. Nous avons toutefois la chance de pouvoir nous entraîner,
et de partager notre activité avec les copains. La vaccination, les beaux jours nous permettent d’espérer une
fin de saison plus dynamique. Nous devrions retrouver les plateaux pour les plus jeunes, une Coupe des
Landes pour les plus grands, des pelouses vertes et reposées. Nous souhaitons organiser un tournoi des
jeunes et un tournoi des vétérans fin mai, une fête pour l’ensemble du club mi-juin, et des stages pour nos
jeunes licenciés durant les vacances estivales. Le club proposera également des actions éducatives durant
ces 2 prochains mois (prévention aux addictions, nettoyage de la plage, information sur l’alimentation des
sportifs…). Cela diversifie nos activités et renforce le rôle de notre association.
Nous espérons vous compter parmi nous lors de la rentrée prochaine, que vous soyez débutants ou confirmés,
enfants ou seniors, dirigeants ou entraîneurs. Vous voulez jouer au foot ou participer à la vie de notre
association, nous vous accueillerons avec plaisir. Nous retrouverons alors le terrain, les sourires pour tous, et
cette activité physique dont nous avons besoin. Les inscriptions débuteront mi juin, et vous pouvez d’ores et
déjà nous contacter aux coordonnées ci-dessus.
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VÉLO CLUB DE TARNOS (VCT)
07 86 42 60 04 - vctarnos@gmail.com

Les associations sont confrontées
à une période sanitaire difficile. Les
amateurs de pétanque au sein de
la PST se sont vus contraints de
renoncer à leur loisir favori, avant de
pouvoir reconquérir le boulodrome.
Ce club propose aux Tarnosiennes et
Tarnosiens différentes activités sans obligation de licence.
Au printemps, différents concours internes permettront à tous de se rencontrer
dans un esprit de convivialité. Un premier concours en doublette libre se jouera
sur plusieurs semaines avec un nombre de parties en poules donnant l’occasion
de participer à de nombreuses rencontres. Les dates de rencontre seront libres.
Un concours « famille » fera se rencontrer des équipes dont les joueuses ou
joueurs sont de la même famille. Il se disputera aussi sur plusieurs semaines
afin que les participants puissent choisir les jours de rencontres suivant leurs
disponibilités. Quand la situation sanitaire le permettra, des concours par
tirage au sort de la composition des équipes suivis d’un « casse-croûte » seront
organisés. La périodicité en sera sans doute mensuelle et le jour choisi, le
vendredi soir.
Dès que possible, les « après-midi initiation » débuteront deux jours par
semaine, afin que les Tarnosiennes et Tarnosiens puissent s’essayer à ce sport.
Aujourd’hui, la pratique de la pétanque demande le strict respect des gestes
barrières. Dans l’attente de vous voir les boules à la main, nous vous souhaitons
de traverser cette période difficile aussi bien que possible.

AST ATHLETISME/RUNNING http://astarnos.athle.fr
Éducatrice pour les 7-10 ans : Colette - 06 09 13 41 49
Éducateur pour les 11 ans et + : Dominique - 06 09 84 90 73
Dans ce moment de crise sanitaire,
nous avons la chance de pratiquer
en extérieur, ce qui nous a permis
de garder des entrainements toute
l’année. Nous vous proposons
l’apprentissage
de
l’athlétisme
sous toutes ses formes : courses,
sauts, lancers et cross. Nos athlètes participent aux différents championnats
départementaux, régionaux et plus si qualification.
• Entre 7 et 10 ans, le mercredi de 16h30 à 18h : au travers d’activités ludiques, tu
amélioreras ta coordination et développeras le goût de l’effort et l’esprit d’équipe.
• Entre 11 et 16 ans, le mardi, mercredi et vendredi de 18h à 20h15 : tu as
4 ans pour apprendre à « t’entraîner ». Pour cela, tu viendras 2 à 3 fois par
semaine. Tu t’orienteras progressivement vers une famille d’épreuves.
• Section Running (Hors Stade) à partir des cadets, le mardi, mercredi et
vendredi de 18h à 20h15 : nous vous proposons des entraînements adaptés
à vos objectifs de courses par le biais de plans d’entraînements dirigés à faire
sur la piste ou en autonomie lors de vos sorties habituelles.
Le club est en recherche de bénévoles pour donner un coup de main aux
entrainements, alors n’hésitez pas à vous faire connaitre.

Le Vélo Club de Tarnos est affilié à la
FFC, et permet dès l’âge de 8 ans de
découvrir la pratique du cyclisme,
au travers de son école de vélo, par
des exercices et des jeux autour de
la connaissance et de la maitrise
de la bicyclette. À cela s’ajoute la
sortie hebdomadaire en VTT dans les
espaces naturels à proximité.
Pour les plus grands, à partir de l’âge
de 12/13 ans, il est proposé une activité route en préparation au première
course du calendrier régional. Depuis le printemps 2020, malgré les contraintes
sanitaires imposées, nous avons la chance de pouvoir pratiquer en toute sécurité
notre activité en plein air, avec un minimum de restriction, profitez de cet espace
de liberté pour venir découvrir notre sport.
Pour faciliter l’accès au plus grand nombre, le club peut louer à un coût
modique les vélos pour la saison complète, pour limiter les frais aux familles, et
permettre de découvrir l’ensemble des disciplines du cyclisme, piste, cyclo‑cross
et bien sur la route. Nous accueillons également les adultes pour des sorties
d’entrainements collectifs et la participation aux courses de la région.
Pour venir découvrir et pratiquer le cyclisme, et suivre les traces de Romain
Sicard, n’hésitez pas à prendre contact avec nous par mail, ou par téléphone,
nous vous donnerons plus de détails sur les créneaux des entrainements en
fonction de votre catégorie.

SICSBT ÉCHECS

Patrice TORRES : 0603075629 - echecs.sicsbt@outlook.com
www.echecs-sicsbt.com
Le Club d’Echecs de
Tarnos s’adapte : des
échiquiers de tables
aux plateformes de
jeux en lignes.
Depuis 2014, le club
d’échecs de Tarnos
propose aux jeunes
des cours le mercredi à
14 heures.
Plusieurs d’entre eux
ont participé aux championnats départementaux, régionaux et nationaux.
Le club a aussi engagé des équipes de jeunes et d’adultes dans les championnats
régionaux de la ligue de Nouvelle-Aquitaine.
Depuis le premier confinement, le club propose des cours en ligne par
visioconférence et aussi des tournois à distance.
La récente série de Netflix sur les échecs « Le Jeu de la Dame » a suscité
un certain engouement dans la population et en attendant la rentrée de
septembre 2021, vous avez la possibilité de prendre des cours d’initiation et
de perfectionnement en vous inscrivant sur notre site internet ou en prenant
contact avec le président Patrice Torres.

ANCIENS COMBATTANTS
ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance)
et Comité de Tarnos-Seignanx et Amis de la Résistance
Président : Bruno SANZ - 27 rue du 19 mars 1962 à Tarnos - 05 59 74 73 40 - sanz.b@orange.fr

Malgré un contexte difficile, le comité local de Tarnos Seignanx reste actif et présent. Il œuvre pour la transmission des valeurs
de la Résistance et en premier lieu aux jeunes générations. A travers ses actions, le comité agit pour pérenniser la mémoire
des Résistantes et Résistants et faire vivre les valeurs démocratiques, sociales et humanistes du Programme du Conseil
National de la Résistance. Ainsi, si les conditions sanitaires le permettent cette année, la Matinale résistante se tiendra en
juin, une causerie débat autour d’Ambroise Croizat est envisagée pour l’automne et nous serons également présents aux
commémorations annuelles. Nos interventions dans les établissements scolaires sont d’ores et déjà programmées. Notre
travail de recueil et de diffusion de la mémoire se poursuit avec d’une part, un projet sur les plaques des rues et des
bâtiments portant le nom des résistants et déportés tarnosiens et boucalais, et d’autre part la rédaction et la diffusion de nos
publications. Si ce devoir de mémoire vous semble, comme à nous, primordial n’hésitez pas à nous rejoindre.
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DANSE ET VIE

Carmen LAMY : 06 73 65 50 63
Monique ARGELES : 06 76 62 09 02
monique.argeles@laposte.net
Pratique harmonieuse, douce
et expressive, accessible
à tous et à toutes sans
condition d’âge. Elle s’inspire
des recherches de Malkovsky
sur le mouvement naturel
basé sur l’économie d’énergie.
Elle permet de :
- développer l’aisance, la
fluidité du corps, la détente
et la confiance en soi
- dénouer les crispations
grâce à la libre circulation de l’énergie
- développer l’écoute musicale, les mouvements
étant en harmonie avec la musique qui les inspire
- retrouver le plaisir de mouvoir son corps
Les cours ont lieu le jeudi de 19h30 à 21h (19h
pour les débutants) à la salle de l’école Jean
Mouchet.

SPORTS

SICSBT DANSE CLASSIQUE Mireille SADORGE
06 59 10 26 42 - danseclassiqueboucau@gmail.com
La section danse classique se maintient malgré ces confinements
successifs en ayant instauré tous les cours par zoom pour le
plus grand bonheur de la majorité des élèves. Ce procédé nous
permet de tenir le cap en gardant ce lien fort qui nous unit. En
attendant une reprise en présentiel nous vous rappelons que
nous accueillons les enfants à partir de 4 ans pour une rentrée
le 6 septembre. Pour tous renseignements, vous pouvez nous
joindre aux coordonnées ci-dessus.

SICSBT - HORIZON DANSE

Sandra MARTY : sandra.horizondanse@gmail.com - 06 62 34 30 28
www.horizondanse.net
Sandra Marty propose des cours de danse contemporaine sur Boucau et Tarnos
pour les enfants à partir de 3 ans jusqu’aux adultes débutants ou confirmés. Thierry
Martinez enseigne aux adultes. Les deux professeurs collaborent autour des
différents projets artistiques, spectacles, concours, préparations aux auditions ...
Le plaisir de danser, le plaisir d’apprendre, de sentir le mouvement, le bien être,
le partage d’émotions, de sensations autour de la danse contemporaine !! Du
débutant au pré professionnel, chacun à sa place, la danse est pour tous !! Rendez
vous à la rentrée !

FREE DANSE
SICSBT - TAÏCHI

Annie & Gilles : 06 69 69 94 83
taichiboucau@gmail.com
http://www.taichiboucau.sitew.fr
Notre Section TAïCHI de la S.I.C.S.B.T. dispense
des cours de Taiji Quan forme Chen et de Qi Gong;
enseignés par des Professeurs bénévoles élèves de
Shen Si (Premier Disciple mondial de Maître Wang
Xian à Chenjiagou en Chine).
LE TAIJI QUAN aide à contrer les effets de l’âge :
perte de mobilité, douleurs, mauvaise circulation,
il développe aussi la respiration, la mémoire, la
forme physique, la souplesse, la coordination et la
résistance. Le Taiji Quan est souvent décrit comme
une méditation en mouvement. Composé de gestes
lents, souples et continus, il fortifie le corps et rend
l’esprit calme et serein.
Horaires : Lundi et mardi de 19h45 à 21h15 (salle de
danse à Boucau), mercredi de 10h15 à 11h50 (salle
de danse à Boucau). Horaires « Spécial Covid » : cours
en extérieur au fronton de Piquessary les lundis et
mercredis matins de 10h à 11h30.
Cotisation annuelle pour 1, 2 ou 3 Cours : 180 €.
Cours tous niveaux, de débutants à confirmés
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La Ville compte 150 associations !
Retrouvez‑les sur
www.ville-tarnos.fr
annuaire-des-associations

Chrystel DARGENT : 06 12 54 53 60 - free-danse@orange.fr
www.free-danse.fr
Une situation difficile pour nous tous, mais on avance et on s’adapte, ensemble !...
« Une année bien compliquée, avec cours de danse en présentiel puis en arrêt puis à
distance, puis en extérieur... des plannings changés quasiment tous les 2 mois, sans
compter les restrictions sanitaires et la peur de vous perdre ! Cette passion qui me
prend les tripes, vaux bien que je me batte pour vous !
Alors, je continue d’enseigner, de créer et de partager pour vous plaire, pour vous
faire découvrir, évoluer et vous perfectionner encore et encore... Mais surtout pour
garder ce lien qui nous unie vers notre passion commune : DANSER » Chrystel, (professeur de l’association)
Si la situation sanitaire actuelle nous le permet, rendez-vous samedi 19 juin 2021 pour le spectacle de fin
d’année Free danse, à la Gare du midi à Biarritz ; et le vendredi 2 juillet 2021 pour le spectacle des ateliers
chorégraphiques « Chrys & Cie », au Théâtre du Colisée à Biarritz. Nous essaierons d’organiser un spectacle sous
forme de «portes ouvertes» en extérieur. Pour tout renseignements et se tenir informé pour les «spectacles
2021» ou pour les inscriptions de la saison 2021/2022 «cours de danse Modern Jazz tout âge, tous niveaux,
vous pouvez nous joindre aux coordonnées ci-dessus

HEGALDI AST AÉROBIC

Julie ALONSO – 0688748446 / Virginie MARQUE - 0687172522
hegaldiaerobic@gmail.com - https://hegaldi-aerobic.blogspot.com/
Un mélange de gymnastique et de danse, une pointe d’acrobatie,
de l’expression corporelle, une dose de souplesse, et surtout
une base de musculation : telle est la recette de la gymnastique
aérobic ! Nous proposons de pratiquer cette activité en loisir
ou en compétition, de 6 ans (CP) aux séniors. Hegaldi est une
association dynamique qui a su maintenir le lien auprès de ses
adhérents tout au long du confinement. Nos entraineur.e.s ont
su proposer des activités, des jeux, des challenges en fonction des catégories, par visio, par mail en ces
temps si compliqués. Les vidéos, les jeux en famille, la souplesse, le gainage, le yoga étaient aux rendezvous. Déçu.e.s de ne pas avoir pu organiser à Tarnos la compétition inter-régionale, une autre série de défis
a vu le jour ! Merci Virginie de nous avoir motivé ! Dès que nous avons pu reprendre les entrainements nous
étions là. Le vide-grenier a pu s’organiser. La saison suivante a débuté au rythme de la COVID, en s’adaptant
aux spécificités de chaque tranche d’âge. Les séniors se sont mis à la visio avec le sourire. Merci à nos
adhérents et leurs familles pour leur soutien pendant cette période ! L’activité physique est nécessaire en
ces temps. Des cours en visio ont été proposés au niveau régional avec les clubs d’Hagetmau, Saujon et de
Tarnos bien sûr. Un vrai dynamisme dans notre région. La COVID n’aura pas eu raison de notre motivation,
l’aérobic a poursuivi son chemin et l’association est prête pour de nouvelles aventures !

CADENCE FORM’

Cécile BERRAUTE : 06 15 86 91 82 - cadence.form40@gmail.com
Facebook et Instagram : cadenceform - www.cadenceform.com
À la rentrée de septembre 2020,
Cadence Form’ avait lancé des cours
Sport Santé pour adultes (à la salle
polyvalente du CMAC à Tarnos),
selon le planning suivant : Mercredi
10h à 11h30 : Pilates /stretching,
Vendredi 15h à 16h30 : Gym
tendance. Cependant, compte tenu
du contexte, votre coach s’adapte
pour votre bien-être, et vous
propose un suivi en extérieur pour
les prescriptions sur ordonnance :
marche active, et exercices de
renforcement musculaire. Pour cela
retrouvez-nous les vendredis à la plage du Métro à 14h30.
N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements complémentaires.
Les Ateliers Mémoire, Form’ Equilibre et yoga du rire en projet avec l’ASEPT
(Association Santé Education et Prévention, seront relancés dès que possible.

SICSBT - MUSCULATION

06 31 35 27 73 - 06 31 72 48 14 - sicsbt.muscu@gmail.com
Une année perturbée pour nous tous devrait se terminer à l’approche de la
belle saison. Soyons optimistes pour la saison sportive 2021/2022, tout en
étant vigilants pour retrouver le chemin de nos associations respectives.
La section musculation vous accueille en septembre 2021 dans un espace
conforme aux règles d’hygiène et de sécurité (gel hydroalcoolique, nettoyage
régulier des appareils et accessoires, etc). Un cadre assaini, pour retrouver ou
découvrir le plaisir de l’effort physique à travers la pratique de la musculation
adaptée à chaque pratiquant.
La pratique de la musculation agit sur le développement musculaire et
augmente le métabolisme de base, aidant le corps à dépenser davantage de
calories au repos. Associée au cardio-training, la musculation est un excellent
moyen d’éliminer les graisses. Pratiquer la musculation, même sans charges
lourdes, est aussi une source de plaisir et de bien être. La section musculation
propose à tous les adhérents des accompagnements personnalisés établis
par les encadrants diplômés. Des animations Pilates sont aussi proposées
deux fois par semaine.
La salle située dans le complexe de Piquessary de Boucau, est ouverte tous
les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 20h30, le samedi de 9h à 12h.
Un certificat médical de moins de 3 ans, établi par un médecin, précisant la
non contre-indication de la pratique sportive de loisir est exigé pour tout
inscription à la salle. La cotisation annuelle pour la saison 2021/2020 est de
140€ (payable en 3 fois).

AST KARATÉ

Désiré RENAUD : 06 60 40 63 61 - 05 59 56 31 53 - cwksa@outlook.fr
L’AST Karaté, comme de nombreuses associations, a dû cesser les
entraînements ces derniers temps, pour répondre aux exigences sanitaires.
Dès que ce sera possible, nous reprendrons bien évidemment nos habitudes.
Pour les futurs karatékas, voici les premières informations :
Horaires des cours : Mardi : 18h30-19h30 Enfants ; 19h30-21h00
Adolescents/Adultes ; Jeudi : 18h30-20h00 Adolescents/Adultes ; Vendredi :
17h30-18h30 Enfants ; 18h30-20h00 Adolescents/Adultes ; Dimanche :
10h00-12h00 Adolescents/Adultes. Dojo : École Robert Lasplacettes, rue
des Platanes à Tarnos. Renseignements et inscriptions : par téléphone, par
mail, ou sur place aux heures d’entraînement. 2 séances d’essai gratuites
À très vite sur les tatamis !

AST YOGA - CONNAISSANCE ET ÉVEIL

Serge JELEZNOFF : 06 37 17 36 29 - connaissance.eveil@outlook.fr
Le Printemps est là et dans le renouveau nous nous retrouverons bientôt. Serge,
Professeur titulaire de la FNEY, est prêt à vous accueillir dès que possible. Les
cours proposés sont ouverts à tous les adultes désirant prendre du temps pour
eux, faire une pause dans ce quotidien si incertain, se recharger d’énergies
positives et repartir plus sereinement. Dans ces séances d’enchaînement de
postures accessibles à tous, suivies d’un temps de méditation, chacun y trouvera
un moment de quiétude, entouré de la bienveillance des autres participants.
Tout au long de l’année, des stages animés par d’autres professeurs certifiés
sont proposés. Des W.E, pour approfondir ou découvrir d’autres pratiques sont
également à l’étude. Et toujours, les traditionnels instants de détente et de partage,
autour de la galette des Rois et la sortie de fin de saison, ponctuent le programme
de l’année. En raison de la situation exceptionnelle actuelle, les horaires de la
saison 2021-2022 ne peuvent être diffusés maintenant et la date de reprise des
cours ne peut pas être fixée non plus. Toutes ces informations seront précisées
dans le « Tarnos Contact » de septembre. Merci de votre compréhension et prenez
soin de vous et des vôtres.

L’AÉROFIT’S CLUB TARNOS

Myriam CAMUS : 06 81 84 25 65 - aerofitsclubtarnos@live.fr
L’AEROFIT’S CLUB TARNOS vous propose ses cours de fitness dans différentes
salles à Tarnos avec des horaires le matin et le soir. « Bouger plus chaque jour, c’est
possible et cela peut très vite devenir un plaisir ! C’est la régularité de l’activité
physique qui compte, pas seulement son intensité. Bouger à plusieurs est beaucoup
plus motivant. » Venez découvrir cette discipline, premier cours d’essai offert sans
obligation. Forfaits à prix compétitifs dégressifs sur l’année et avantage famille.
Pour adultes : Step,Circuit minceur, Body barre,Taille, Fessiers, Fit’ Ball, Cross
Training, mini Trampoline et Equalizer, Abdos, Relaxation, Stretching et Gymdouce.
L’AEROFIT’S CLUB TARNOS c’est aussi tous les mercredis et vendredis : BébéGym
et Gym Enfants à partir de 2 ans, le mercredi après midi. Fitness, Aérobic, Gym
Kids et Adolescents, les après-midi du mercredi et du vendredi. Ouverts à tous !
Pendant les 2 premières semaines de juillet nous vous proposons quelques cours
complémentaires en salle ou en extérieur, et au mois d’août, un entretien physique
ludique en fin de journée sur le site de la plage du Métro, dans un cadre très
agréable en plein air.

SICSBT TIR A L’ARC

Roland CHAILLOUX - 06 87 73 29 91 - sicsbt.tiralarc@gmail.com
http://sicsbt-tir-arc.wixsite.com/boucau-tarnos
Notre section a été créée en 1977. À ses
débuts, elle ne comptait que quelques
membres. Depuis, son évolution est
constante et elle accueille aujourd’hui
une soixantaine d’archers. Notre club
dispose d’un encadrement compétent
et dynamique (entraîneurs fédéraux,
arbitres FFTA) . Il met à la disposition
des archers tout l’équipement nécessaire pour optimiser leurs réglages. Les archers
peuvent donc se préparer aux compétitions dans de bonnes conditions. Pour les
débutants, l’arc est prêté par la section pour toute la durée de la saison. Le petit
matériel (carquois, 6 flèches, protège-bras, palette, dragonne, plumes, encoches)
est à acheter. Le club peut se charger de fournir ce matériel (à voir le jour de
l’inscription). Les entraînements se réalisent à la salle Léo Lagrange à Tarnos le
mercredi (17h30/19h30) le samedi 13h30/15h30 (débutants/confirmés), à la salle
Biarrotte à Tarnos (confirmés) et sur le terrain d’Huréhous à Boucau pour la saison
extérieure. Pour tous renseignements complémentaires en particulier en cette
période de Covid-19, contactez-nous et/ou reportez-vous sur notre site.
Tarnos Contact | Mai 2021
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CENTRE DE
VACCINATION
DU SEIGNANX

Du lundi au samedi
Espace Gaston Larrieu
2 rue du Seignanx
Saint-Martin de Seignanx
Prise de rendez-vous :
doctolib.fr
Vérifiez votre éligibilité :
www.sante.fr
0 800 009 110
(service et appel gratuits)

Prochains rendez-vous
SAMEDI 22 MAI de 9h30 à 12h :
▪La Caravane
du Seignanx fera une halte à la placette du Métro. Venez rencontrer
les Élus ! Cette caravane est un espace de discussions pour faire connaitre les
missions de la Communauté de communes et recueillir les souhaits des habitants.
MERCREDI 26 MAI de 14h à 17h :
▪Visite
de la chaufferie au bois Egurretik de Bayonne.

Découvrez cette
chaufferie, destinée pour la production d’eau chaude (chauffage et eau chaude
sanitaire) pour plusieurs résidences dans les hauts de Bayonne (environ 10% de
la population de la ville) par le biais d’un réseau de canalisations enterrées de
plus de 7Km. Inscription obligatoire, départ en bus.
MARDI 8 JUIN de 9h30 à 12h :
▪La Caravane
du Seignanx sera devant la Médiathèque Les Temps Modernes.

MERCREDI 9 JUIN de 13h30 à 17h :
▪Visite
d’une ferme avec unité de méthanisation dans les Pyrénées-Atlantique
Inscription obligatoire, départ en bus.

Plus d’infos : assises.cc-seignanx.fr

animation@cc-seignanx.fr / 05 59 56 61 61
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