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Dunes et forêts, une nature à préserver



Que ce genre de commentaires fait plaisir à lire !  

Les réactions enthousiastes du public aux différents concerts organisés par 

la Ville de Tarnos le 12 juin montrent bien qu’après des mois de confinement 

et de couvre-feu, le retour à une vie plus habituelle était attendu, avec 

l’amélioration de la situation sanitaire ! 

Et quel succès pour ces concerts, en attendant un été bien animé !  

(voir également pages 4 et 5).
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Édito       

Tarnosiens, Tarnosiennes,  
chers concitoyens, chères concitoyennes,

Alors que nous commençons à voir le bout du tunnel de cette période et que le retour progressif à la 
vie normale se profile, il est l’heure de tirer des enseignements de cette pandémie, et de retrouver les 
valeurs qui fondent notre société, et que la situation a su faire resurgir. 

Cette épreuve nous a notamment permis de mettre en lumière une mobilisation exceptionnelle, à 
laquelle toute notre société a pu prendre part. De nos ainés jusqu’aux plus jeunes, déjà rattachés à la 
force du maillage associatif ou non, par nombre d’initiatives, qu’elles soient personnelles ou structurées, 
mais tous, collectivement, dans le but d’entraider et de se re-familiariser avec une valeur qui pouvait 
parfois sembler oubliée : la solidarité. 

Tarnos Solid’Action, comme bon nombre d’associations, a participé à la mobilisation collective, 
répondant, à notre échelle et avec nos moyens, à l’urgence de soigner les plaies de notre société.  Car 
si la pandémie a su revitaliser notre sens du collectif et cet esprit de solidarité, c’est notamment car elle 
est responsable de la résurgence d’inégalités, qui n’ont eu de cesse de se creuser.

Fort de ses valeurs et de nos convictions, notre projet associatif a donc dû s’adapter et se modifier, en 
prenant compte l’urgence à laquelle il fallait répondre. C’est à ce moment, qu’il a réellement pris du 
sens et qu’il nous a conforté dans nos aspirations à agir pour les autres. Alors que nous prévoyions de 
participer à l’organisation de fêtes de Tarnos, de permettre des rencontres intergénérationelles, c’est 
avec le soutien de la Mairie que nous nous sommes mobilisés.  D’une distribution de masques pour 
nos administrés, à la mise en place d’un service d’aide aux personnes isolées (courses, ménages...), en 
passant par la distribution des paniers alimentaires organisée par la Région, c’est avec foi que nous 
avons rassemblé toutes nos forces pour apporter, à notre tour, notre pierre à l’édifice.

Enfin, le contexte social et politique actuel, nous appelle donc, plus que jamais, à retrouver ces valeurs 
qui font l’unité et la fraternité de notre société.  Alors, ne laissons pas s’éteindre cette flamme, et 
continuons de nous mobiliser, chacun, pour nos proches, nos amis, nos voisins, et pour ne laisser tomber 
personne : S’unir pour mieux agir, Ensemble, tout est possible !

Tarnos Solid’Action 

Tarnos Solid’Action est une association  de 
jeunes Tarnosiens, soutenue et accompagnée 
par le Service Jeunesse de la Ville de Tarnos. 
À l’heure où la crise sanitaire a fait ressortir 
plus que jamais les inégalités dans notre pays 
et dans notre monde, Tarnos Solid’Action 
s’engage auprès des Tarnosiens et Tarnosiennes 
pour plus de solidarité, notamment en 
participant à la collecte et à la distribution de 
colis alimentaires pour les jeunes en difficulté. 
Un projet humanitaire en Guinée-Bissau est 
aussi en préparation. Dans une démarche 
participative, l’édito de ce Tarnos Contact leur 
est ouvert.
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Dossier      

Voilà l’été ! Le grand retour de l’art de 
Samedi 12 Juin,
Tarnos reprend vie !
Organisée par la Municipalité, la journée festive du 12 juin a connu 
un réel succès qui a enflammé toute la Ville ! Les applaudissements 
nourris, les sourires, et les nombreux retours enthousiastes montrent 
une chose : l’art de vivre à la tarnosienne, la fête, la musique, le plaisir 
de se retrouver tous ensemble nous avaient tellement manqué (1) !
Au cours d’une belle journée d’été, les fanfares Blitz Band, Bourbon 
Street Band et Panda’s Cover Gang ont d’abord joué dans différents 
quartiers de Tarnos : à la plage du Métro, aux Barthes (2), au parc de 
Castillon et au Pissot (3). Puis le soir venu, les terrasses de café combles, 
la place Viro s’est enflammée !

Le retour de la musique place Viro
Souvenez-vous, dans un monde avant le covid, en 2019...  La place 
Viro, nouvellement inaugurée, prenait vie en musique avec les concerts 
de Sangria Gratuite (pendant les Fêtes de Tarnos) et de Rhoda Scott (le 
21 juillet). Après une trop longue torpeur dûe à la crise sanitaire et à 
l’annulation de quasiment tous les événements d’ampleur, la musique y 
a enfin repris ses droits ! Cette nouvelle place, que les Tarnosiennes et 
les Tarnosiens n’ont pas tardé à s’approprier, s’est enflammée grâce aux 
trois concerts organisés le samedi 12 juin. 
C’est d’abord l’orchestre mini-harmonie de l’école municipale de 
musique qui a « ouvert le bal » (4). Pour certains des élèves, il s’agissait 
là de leur premier concert. Quelle belle performance, surtout après 
une année marquée par des cours parfois en visio ! Ensuite, la fanfare 
Panda’s Cover Gang a fait vibrer le public par son incroyable énergie 
communicative (5). Quel plaisir !
Et pour terminer cette belle soirée, les rappeurs tarnosiens du groupe 
Bolzed (6) ont livré une performance exceptionnelle «à domicile» et à 
quelques jours avant la sortie de leur nouvel album. Un show détonnant, 
qui a enchanté toutes les personnes venues profiter de cette soirée 
magique (7)... Des soirées de ce genre : on va en revivre beaucoup au 
cours d’un été bien animé à Tarnos !

1

2

3

4

5

6

7
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Un été bien animé !
Il va s’en passer des choses à Tarnos ! Voici un aperçu non 
exhaustif de ce que vous allez retrouver cet été. Toutes les 
animations sont à retrouver sur www.ville-tarnos.fr rubrique 
Agenda. 

Les Jeudis du Patio : Concerts gratuits à l’église des Forges
• Jeudi 8 juillet, 19h -  Duo Gérard Luc & Inaki Diegez
• Jeudi 15 juillet, 19h - Maialen Errotabehere
• Jeudi 22 juillet, 19h - KIZ
• Jeudi 19 août, 19h - Philippe Duchemin trio & invités
• Jeudi 26 août, 19h - David Cairol duo

• Dimanche 11 juillet - Retransmission 
sur écran géant de la finale de l’EURO 2021, 
Place Alexandre Viro 

• Vendredi 16 juillet, 9h/13h - Marché du Terroir organisé par 
l’office de tourisme du Seignanx sur la place Alexandre Viro

• Samedi 17 juillet, 19h - Les Sardinades de l’ACCA de Tarnos, 
au Parc de la Nature

• Samedi 24 juillet, 20h/2h - Soirée Années 80 organisée par 
le Boucau-Tarnos Stade au Parc de la Nature

• Samedi 7 août, 20h/2h - Fête de la bière organisée par le 
Boucau-Tarnos Stade au Parc de la Nature 

• Samedi 21 août, 21h - Concert gratuit HK ET LES 
SALTIMBANKS sur la place Alexandre Viro

• Samedi 28 août, 21h - Projection film en plein air «Les Temps 
Modernes» de Charlie Chaplin - Parvis de la Médiathèque 

Les associations au cœur de la reprise
Actrices incontournables de la vie de notre Ville, les 150 associations tarnosiennes ont été 
fortement impactées par l’arrêt de leurs activités ou de leurs événements durant la crise 
sanitaire. Nombre d’entre elles sont toutefois parvenues à s’adapter très rapidement en 
proposant à leurs adhérents des activités aménagées ou en ligne.
Alors que l’amélioration de la situation permet au monde associatif d’organiser à nouveau les 
traditionnels rendez-vous impatiemment attendus par de nombreuses personnes sur Tarnos 
et au-delà, la Ville a tenu à réaffirmer son plein soutien et son investissement sans faille 
aux associations. Tout d’abord, comme en 2020, en maintenant les subventions en 2021 
aux différentes associations, malgré une baisse sans précédent des financements publics des 
collectivités par l’État.
Mais aussi en continuant le prêt de salles et de matériel par les services municipaux 
pour les nombreux événements que les associations organisent cet été et tout au long 
de l’année, dans de nombreux domaines (sports, culture, solidarité, vide-greniers...).   
Retrouvez la liste des associations tarnosiennes : www.ville-tarnos.fr/annuaire-des-associations

Dossier      

vivre à la tarnosienne 

Le Festi’Jeunes était là aussi !
Même si les Fêtes de Tarnos n’ont pas eu lieu cette année, la Municipalité a fait le choix de 
maintenir le maximum d’animations avec l’amélioration de la situation sanitaire et la fin de 
certaines restrictions. Rendez-vous incontournable des jeunes Tarnosiens pendant les Fêtes, 
le «Festi’ Jeunes» est un ensemble de challenges ludiques et sportifs organisé par le service 
animations sportives et le service jeunesse de la Ville de Tarnos. Cette année, il s’est déroulé au 
Parc des Sports intercommunal Boucau-Tarnos Jean-André Maye le samedi 12 juin. Par équipes 
de 4, les jeunes qui se sont inscrits ont du relever une série d’épreuves toutes plus loufoques et 
amusantes les unes que les autres, et tout cela avec le costume qu’ils avaient choisi ! 
Merci à toute l’équipe d’animation pour cette journée inoubliable ! Bravo à toutes les équipes 
engagées, des costumes de folie, des challenges amusants, des sourires, des rires aux éclats et 
des jeunes heureux... que demander de plus, à part de refaire aussi bien, voire mieux l’année 
prochaine ?
Toutes les animations pour les jeunes de 11 à 17 ans organisées cet été par la Ville de Tarnos 
sont à retrouver en page 23 de ce numéro du Tarnos Contact et sur jeunes.ville-tarnos.fr

Afin de remercier les responsables des associations 
tarnosiennes pour le rôle indispensable qu’ils et elles 
tiennent à Tarnos, la Municipalité a organisé le samedi 12 
juin une réception en leur honneur.
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Transition écologique

Le Tram’bus a déjà trouvé sa place 

Inaugurée le 11 mai dernier, la ligne T2 entre Tarnos et Bayonne enregistre déjà plus de 15 000 passagers 
par semaine (+ 30 % par rapport à la ligne 2). Elle se donne l’objectif d’en transporter 1 million dès sa 
première année. Retour sur l’épopée de sa réalisation et parole d’usagers.
C’est à un grand moment historique auquel nous avons assisté le 11 mai dernier 
au terminus de Garros. Autour de Jean-Marc Lespade, tous les acteurs du 
Tram’bus étaient présents : le Président de la Communauté d’agglomération 
Pays Basque et Maire de Bayonne, le Président du Syndicat des mobilités 
Pays Basque-Adour, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, les Présidents des 
départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, les Maires d’Anglet et 
du Boucau... 

« Chaque Tram’bus qui passe est une victoire »  
Dans son allocution, Jean-Marc Lespade aura souligné qu’avec le Tram’bus, 
« Tarnos, le Seignanx et le bassin de vie ont pris un tournant », en réponse aux 
défis écologiques, en faveur des mobilités durables, de la cohésion sociale et de 
l’attractivité du territoire.

Il aura rappelé que 10 ans auront été nécessaires à sa concrétisation. De sa 

coconstruction au sein du syndicat des mobilités, à la contribution citoyenne, en 
passant par la lutte exemplaire des habitants de Tarnos en 2016, aux acquisitions 
foncières indispensables et enfin au difficile chantier, « il nous aura fallu à tous une 
grande détermination ». 

Soulignant le rôle essentiel des mobilités durables pour construire une ville 
moderne, il aura indiqué qu’à Tarnos le projet de Tram’bus fut « le déclencheur de 
la métamorphose de son centre ». 

«  Laissons nos voitures plus souvent de côté »  
Dans un bassin de vie où l’automobile individuelle, si polluante à plus d’un 
titre, reste encore perçue comme un moyen de déplacement essentiel, Jean-
Marc Lespade n’aura pas manqué non plus de lancer un appel à une prise de 
conscience collective : « Laissons nos voitures plus souvent de côté au profit de la 
marche, du vélo et du bus… et ce pour le bien de tous ! ».
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« Le Tram’bus est une révolution 
silencieuse, mais il ne faut pas oublier 
qu’il y a eu une lutte bruyante pour 
l’obtenir ! Ce Tram’bus dont tout le 
monde profite aujourd’hui nous le 
devons beaucoup  à l’engagement 
d’un homme, Philippe Médiavilla, 
qui a su rassembler toute une 
population. »

« Je n’aime pas conduire en ville. Le Tram’bus me permet de me déplacer en toute sécurité et simplement pour aller sur le BAB, à l’Hopital, ou pour aller voir ma famille »

Transition écologique

dans les rues de Tarnos
Une épopée d’une décennie... qui ne fait que commencer 

2010  
Les Tarnosiens imaginent le projet 
C’est en 2010, avec la coécriture 
entre citoyens et élus du Schéma 
directeur du Centre-ville que le  
projet de Tram’bus est imaginé. Bâtir 
une centralité qui manquait tant à 
la commune, en la couplant à une 
offre de déplacements alternatifs 
à l’automobile, tel sera l’ambition 
tarnosienne.

2015, le projet est acté  
Les partenaires financiers actent 
officiellement le projet d’une ligne de 
Tram’bus reliant Tarnos à Bayonne.

2016, le projet est menacé  
Les députés adoptent la loi dite de 
« Nouvelle organisation territoriale 
de la République » qui fait disparaître 
le syndicat des transports auquel 
Tarnos était adhérente depuis sa 
création, entraînant, de fait, la fin de 
la desserte de Tarnos par Chronoplus. 
La lutte exemplaire des habitants 
de Tarnos, avec l’association 
Tous, et des élus, aura permis une 
dérogation à la Loi, avec la création 
d’un syndicat composé seulement 
de deux membres : la Communauté 
d’agglomération du Pays Basque et 
la commune landaise de Tarnos. 

2017, le projet est relancé 
Par centaines, les Tarnosiens 
s’approprient le projet, l’amendent, 
lors de réunions participatives avec 
les élus et techniciens.   

2018-2021, le temps du chantier 
L’ampleur du chantier aura nécessité 
plus de deux ans, dans des conditions 
difficiles, compte-tenu, notamment, 
du maintien de la circulation et des 
programmes immobiliers en cours 
alors.  

Le long de son parcours, sur le 
boulevard Jacques Duclos, le Tram’bus 
aura été l’un des éléments-clés de la 
transformation du Centre-ville.

Des places de parking supplémentaires, 
des trottoirs élargis, de nouvelles pistes 
cyclables, 400 arbres plantés ainsi que 
10 000 plantes : résultat, un centre-
ville apaisé, plus vert et enfin mieux 
partagé entre automobilistes, usagers 
des transports en commun, cyclistes et 
piétons.

2010

2015

2016

2017

2018

2021

Des premiers usagers conquis

« Je le prends tous les 

jours pour aller au lycée. 

Le Tram’bus est plus 

confortable, plus écologique 

et plus silencieux que les 

anciens bus ! »

« J’habite à Bayonne et je 

travaille à l’éco-lieu Lacoste à 

Tarnos. Je prends le Tram’bus 

tous les jours car il est pratique 

pour me déplacer rapidement 

et économiquement. En plus 

il est climatisé ! »

« Une course à faire ou aller 
boire un coup avec les amis 
sur Bayonne, d’un coup de 
Tram’Bus on y est en 15-20 
minutes et c’est écologique ! »

« Heureusement qu’il y a 

des transports en commun 

pour ceux qui n’ont pas de 

voiture. J’utilise aussi le 

Tram’bus pour sortir sans 

avoir à prendre le volant »

« Économie d’argent et de temps : mon employeur paye la moitié de mon abonnement, et je ne perds plus de temps à chercher à me garer pour aller au travail »

Avant

Après : un espace mieux réparti entre les  
différents modes de circulation et plus végétalisé  
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À Tarnos, la forêt est plus 
diversifiée que l’on ne le croit
Plantée dans un premier temps pour participer à la fixation des dunes de sable 
(voir page 20), la forêt des Landes a ensuite été massivement développée par 
Napoléon III pour assécher les marécages landais, lutter contre les fièvres 
liées à la présence des moustiques et si possible gagner de nouvelles terres 
agricoles. En 1857, Napoléon III impose alors par la loi à l’ensemble des 
communes d’Aquitaine l’ensemencement en pins de leurs terrains, assurant 
ainsi le drainage et l’assainissement des marécages du plateau. De la pointe 
du Médoc aux méandres de l’Adour, de l’Océan aux berges de la Garonne, le 
massif des Landes de Gascogne est né. Actuellement, en Aquitaine, sur plus 
d’un million d’hectares de forêts de production (1 810 000 ha), 815 000 ha 
sont majoritairement constitués de futaies de pin maritime (Inventaire 
Forestier National 2007-2011), très majoritairement situées sur de vastes 
terrains privés.
Malgré sa réputation de « forêt artificielle », ce massif forestier n’en reste 
pas moins un milieu naturel et sauvage, lieu de vie de nombreuses espèces 
végétales et animales (et aujourd’hui le plus vaste de France). Qui ne s’est 
pas promené entre ces alignements de pins, parmi les herbes folles, molinie, 
fougères, bruyères en fleurs ? Les mésanges, coucous et huppes fasciées y font 
souvent admirer leur plumage et entendre leur ramage.
Derrière l’apparente monotonie d’un écosystème largement mono-spécifique 
en terme d’essence forestière principale, se trouve une diversité d’habitats à 
l’échelle régionale : le massif est un paysage en mosaïque, composé de milieux 
secs, mésophiles et humides (tels la zone humide du Métro), de milieux ouverts 
ou fermés, de pinèdes pures, d’îlots ou de lisières de feuillus qui permettent 
d’héberger une diversité plus abondante que dans les anciennes Landes. Dans 
cette forêt, là où sur la lande sifflaient les vents, résonne aujourd’hui le chant des 
alouettes lulu ou des chouettes, espèces inféodées aux paysages mélangés de 
pinèdes et de coupes rases. Ces bois sont aussi les lieux privilégiés des biches, 
faons, chevreuils que l’on a parfois le plaisir d’apercevoir à l’orée des bois. 

Un patrimoine essentiel
Le pin, autrefois « miné » par les métayers pour sa sève, est toujours une 
ressource aujourd’hui : son bois sert à la fabrication de meubles ou de pâte 
à papier. Mais surtout, les kilomètres de sentiers forestiers à Tarnos font 
aujourd’hui le bonheur des sportifs et des promeneurs en toute saison !
Alors pour protéger ce patrimoine naturel, la Ville de Tarnos a rendu 70% de 
son territoire inconstructible. Ce sont des dizaines d’hectares de forêt qui 
sont ainsi protégés des appétits des promoteurs. Promoteurs à qui la Ville 
a également empêché l’accès au domaine de Castillon, au terme d’une âpre 
bataille juridique de 15 ans (1991 - 2006). Son parc est aujourd’hui classé 
«Ensemble arboré remarquable» par l’association A.R.B.R.E.S. depuis 2015, et 
a vu grandir plusieurs arbres multicentenaires.
La Ville entretient également les espaces naturels tels que le parking sous 
couvert forestier de la plage du Métro, ou bien encore mène des travaux de 
débroussaillement indispensables à la vie de la forêt et à sa défense contre sa 
plus grande menace... l’incendie. 

La DFCI, une idée simple pour 
protéger les massifs forestiers
L’incendie de la forêt de Chiberta nous l’a rappelé l’été dernier, nos forêts sont 
fragiles et doivent être protégées ! Les agents de la Ville de Tarnos s’occupent 
de l’entretien des chemins forestiers en coordination avec l’Office National 
des Forêts et l’association syndicale autorisée de la DFCI (Défense des Forêts 
Contre les Incendies). L’ASA de DFCI de Tarnos est une association crée en 
1984 regroupant les propriétaires forestiers. Son rôle est d’exécuter, entretenir 
et gérer les équipements de prévention contre les incendies (pistes, ponts, 
fossés ..). Elle dispose de son propre budget alimenté par les 139 cotisants 
représentant une surface de forêt de 1473 hectares. L’ASA prend en charge le 
coût des prestations effectuées par les agents municipaux de la ville de Tarnos 
suite à une convention établie entre les parties (délibération du 8 mars 2021). 
Différentes actions sont menées : élagage, débroussaillage et abattage des 
branches et troncs morts, comme doivent le faire également les propriétaires 
privés (voir Tarnos Contact n°196). Le débroussaillement est la façon la plus 
simple de prévenir les dégâts du feu en empêchant son extension, comme lors 
des dramatiques incendies qui ravagèrent la forêt d’Aquitaine au sortir de la 
seconde guerre mondiale.
Toutes ces actions ont pour but de faciliter l’accès aux pompiers en cas 
d’incendie et d’en limiter la propagation en créant de véritables couloirs 
«coupe-feu », pour arriver à mieux « circonscrire » l’incendie. 
Tous ces chemins sont répertoriés et identifiés par un panneau. Profitez de nos 
forêts tout en les respectant : ne stationnez pas votre véhicule dessus, car il 
pourrait non seulement gêner les secours en cas d’incendie, mais les étincelles 
du moteur pourrait également être la cause d’un feu de forêt !
Conseils de prévention à retrouver sur :   
www.ville-tarnos.fr/les-risques-majeurs (rubrique «feux de forêt »).

La forêt tarnosienne, un bien à protéger

Environnement

La forêt des Landes est un véritable écosystème, où perdure l’équilibre entre les intérêts de l’Homme et 
les forces de la Nature. Un équilibre fragile, constamment menacé par le risque d’incendie.

L’Office National des Forêts et l’association syndicale autorisée de la DFCI 
veillent avec la Ville à la protection des forêts de Tarnos.

La Ville de Tarnos fait intervenir ses équipes pour entretenir tout au long 
de l’année les chemins forestiers et permettre un accès au plus proche de 
l’incendie aux soldats du feu.
Ces travaux paysagers profitent aussi aux promeneurs !



Permettre l’installation 
de chauve-souris
Espèces en danger, les chauves-souris peuvent 
trouver un havre de paix à Tarnos, au cœur des 
forêts (70% de la commune est préservée de toute 
construction) où la Ville installe depuis plusieurs 
années des nichoirs pour permettre la sédentarisation 
des espèces recensées.

L’opération de prêt gratuit de nichoirs à des 
particuliers par la Ville de Tarnos va permettre 
d’accroître le terrain où les chauves-souris pourront 
s’implanter et se reproduire. Plus de 200 foyers 
tarnosiens ont effectué une demande pour recevoir 
gratuitement un nichoir, et seront livrés au mois de 
juillet. Devant le succès de l’opération, on espère 
voir de nombreuses chauves-souris s’implanter à 
Tarnos !

Allier protection de 
l’espèce et lutte contre 
les moustiques
Malgré leur mauvaise réputation - parfaitement 
infondée - d’animal buveur de sang et vecteur de 
maladies, les espèces de chauves-souris répertoriées 
en France sont parfaitement inoffensives pour 
l’homme, tant que l’on les laisse en paix.

Mieux ! Elles sont un allié majeur contre un insecte 
qui lui nous gâche vraiment les belles soirées d’été : 
le moustique ! En effet, les chauve-souris sont 
des prédatrices naturelles des moustiques, dont 
elles se régalent. Une seule d’entre elles peut en 
ingurgiter jusqu’à 3000 par nuit ! Aussi, à long terme, 
l’installation de chauve-souris dans les nichoirs 
permettra aussi de lutter contre les moustiques !

Des nichoirs à chauves-souris prêtés 
gratuitement aux Tarnosiens : quel succès !

Sur la commune de Tarnos, 21 espèces différentes de chauves-souris ont été répertoriées, dont 12 qui 
sont installées dans les zones humides du Métro. Espèces protégées au niveau national depuis 1976, 
les 35 sortes de chauves-souris sont victimes de leur mauvaise réputation et de la destruction de leurs 
habitats. Il était donc évident pour la Ville de Tarnos de mettre en place une action pour participer à la 
protection de cette espèce. Plus de 200 foyers vont être équipés en nichoirs à chauves-souris.

Le guano de 
chauves-souris,  
un engrais naturel
En plus d’être indispensables à leur écosystème, 
les chauves-souris sont aussi bénéfiques pour les 
végétaux !
Leurs excréments, le fameux guano, sont en effet 
un excellent fertilisant naturel pour le sol. 
À raison d’une cuillère à soupe pour un litre d’eau, 
vous pourrez l’utiliser comme engrais naturel dans 
votre jardin !

De gauche à droite, Alexandre, Patrick et Valentin, du service environnement de la Ville de Tarnos, tiennent différents modèles de nichoirs à chauve-souris 
et à oiseaux, déjà installés dans la commune. Bientôt, plus de 250 foyers tarnosiens recevront leur nichoir à chauves-souris, prêté gratuitement par la Ville ! 

Une aide de 50€ à l’acquisition d’un récupérateur d’eaux pluviales
On le constate tous, les périodes de sécheresse sont de plus en plus prégnantes. Elles vont être encore plus aiguës dans les années à venir. Chaque année, l’été, les 
nappes phréatiques se trouvent ainsi toujours plus basses. Récupérer les eaux pluviales pour arroser ses plantes, son potager, pour alimenter ses sanitaires, laver sa 
voiture ou son sol est une solution à la fois écologique - car elle préserve les nappes - citoyenne, mais aussi économique, vous permettant de sacrées économies. 
La Communauté de communes du Seignanx soutient les ménages dans l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie d’une capacité minimale de 300 litres.  
L’aide est plafonnée à 50 € par ménage.  Faites votre demande sur www.cc-seignanx.fr ou par téléphone au 05 59 56 61 61.

Environnement

Transition écologique

Tarnos Contact | Été 2021     9
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Si, à l’échelle nationale, les prix moyens sur le marché résidentiel observent une 
progression modérée, ils deviennent hors de contrôle sur la côte basque avec 
des incidences majeures aussi à Tarnos. Cette inflation foncière et immobilière 
est « une machine à exclure » les revenus modestes et moyens. Le droit 
fondamental à habiter là où l’on travaille, là où l’on vit est ainsi chaque jour 
plus menacé, bien que Tarnos, contrairement à d’autres communes, soit encore 
épargnée par le phénomène des résidences secondaires (6% ici), inoccupées la 
plupart du temps. 

Une politique offensive 
d’acquisition foncière
En un an, le prix du foncier a augmenté dans notre commune de 30 %. Du 
jamais vu ! Sans la politique municipale offensive d’acquisition foncière 
développée depuis plusieurs années, la pression immobilière serait, à n’en 
pas douter, encore plus forte, à l’image de celle à l’œuvre dans la plupart des 
communes côtières du Pays Basque et du Sud des Landes.
Tarnos est attractive… mais elle n’est pas extensive. Pour desserrer la spirale 
mortifère de la frénésie immobilière, pour préserver la mixité sociale qui 
caractérise notre commune, pour permettre au plus grand nombre de se loger 
(1 800 demandes de logement social, dont 350 émanant de Tarnosiens, sont 
enregistrées au service logement de la Ville) et préserver nos espaces naturels 
et agricoles, la Ville s’appuie sur son Plan local d’urbanisme (PLU), qui fixe le 
droit des sols sur la commune. 
Au travers de règles simples, mais volontaristes, la Ville a pu doubler ces dix 
dernières années, le nombre de logements à prix maîtrisés. Désormais 20 % 
des logements de la commune sont « sociaux », c’est à dire accessibles aux 
revenus de 80 % des Tarnosiens et Tarnosiennes. L’objectif que se fixe la 
municipalité est d’atteindre les 25 %.

Le Bail Réel Solidaire, 
un mode d’accession novateur
La Ville priorise ainsi sur le foncier communal les opérations en maîtrise 

d’ouvrage publique directe. Celles-ci permettent de proposer tous les types de 
produits qui jalonnent « le parcours résidentiel » : location sociale et accession 
sociale à la propriété. Les opérations de ces dernières années ont imposé sur 
chaque opération une mixité entre biens locatifs et propriétés. 
Avec l’opération Grândola, sur le terrain communal Serpa, et dont le chantier de 
110 logements débutera prochainement, la Municipalité a choisi un opérateur 
public qui propose un mode d’accession novateur : le Bail Réel Solidaire. 
Ce dispositif permet de dissocier le foncier du bâti. Le prix d’acquisition est 
ainsi réduit de la part correspondante à l’achat du terrain, ce qui permet une 
diminution significative du prix des logements. Le propriétaire de l’habitation 
est ainsi locataire du terrain. La 2e phase de l’urbanisation Serpa, qui devrait être 
lancée en 2022 (110 logements aussi), sera proposée aux futurs acquéreurs 
sur le même principe.
Les moyens financiers de la Ville n’étant pas illimités, elle ne peut pas tout 
préempter, tout acheter pour maîtriser les prix. L’équation financière serait 
impossible. C’est pourquoi, elle impose sur les opérations privées un plancher 
de production de logements sociaux dès quatre logements, c’est-à-dire que 
toute opération – où que ce soit sur la commune – dès lors qu’elle est supérieure 
à trois logements, exige d’en consacrer 25 % au logement accessible. Cette 
démarche permet de favoriser la mixité dans chaque secteur de la commune.

ZAD, DUP, EPFL
Mais la frénésie des prix de l’immobilier démontrent aujourd’hui que les outils 
de régulation, de maîtrise et de contrôle du marché de l’immobilier dont s’est 
dotée la Ville ne sont manifestement plus suffisants. 
En l’absence de loi plus contraignantes, les élus ont décidé d’examiner la mise 
en place de nouveaux moyens d’action, dont ceux de la création de Zones 
d’aménagement différées (ZAD) ou encore de Déclarations d’utilité publique 
(DUP). 
Par ailleurs,  Jean-Marc Lespade vient de proposer au Président du Département 
des Landes d’ajouter un nouveau volet d’action à l’Établissement Public 
Financier Landais (EPFAL) en soutien aux collectivités dans leurs acquisitions 
foncières et immobilières, permettant un portage financier de longue durée en 
vue de la « lutte contre la spéculation foncière et immobilière ».

Face à la pression foncière, la municipalité agit

Logement

Les prix sur le marché immobilier s’envolent sur le bassin de vie de Bayonne, conduisant à exclure une 
partie de la population de l’accès au logement. La Municipalité n’entend pas subir sans réagir.



De nouveaux aménagements à l’EHPAD 
pour les résidents et leurs familles

Solidarité

Pendant une vague de canicule ou de forte 
chaleur, il est nécessaire de :
• Boire régulièrement de l’eau,  
• Mouiller son corps et se ventiler, 
• Manger en quantité suffisante, 
• Éviter les efforts physiques, 
• Ne pas boire d’alcool, 
• Maintenir son habitation au frais en fermant 
   les volets le jour,
• Passer du temps dans un endroit frais,
• Donner et prendre des nouvelles. 

N’hésitez pas à demander de l’aide ou, si 
nécessaire, à contacter votre médecin traitant 
ou le centre 15 (SAMU) en cas d’urgence.

Recensement des personnes isolées
Le plan canicule est mis en place chaque 
année à compter du 1er juin.
À Tarnos, un dispositif de veille et d’alerte 
est mis en place au bénéfice des personnes 
âgées ou handicapées isolées à leur domicile 
afin de la accompagner. La municipalité a la 
responsabilité de recenser ces personnes 
à titre préventif et tient à jour une liste 
de personnes susceptibles d’avoir recours 
à l’intervention des services sociaux et 
sanitaires.
Ce registre nominatif est tenu au CCAS : 
05 59 64 88 22.

Boulodrome, aire de jeux pour enfants, pergola, salle de cinéma, aménagement d’un espace extérieur : 
tous ces beaux projets ont vu le jour à l’EHPAD Lucienne Montot-Ponsolle. Proposés par un collectif 
(dont les associations d’aînés), ils ont été financés par le budget participatif du Conseil Départemental des 
Landes, l’ARS et la Ville de Tarnos. Ces travaux ont été réalisés en partie par les techniciens de l’EHPAD.

Des aménagements pour tous ! 
Résidents, familles, associations, enfants de la crêche, autant de personnes qui pourront profiter des infrastructures mises en place par l’EHPAD Lucienne Montot-
Ponsolle.
La crêche Joan Miro située juste à côté de l’EHPAD a ainsi choisi le module de jeu, pour que les petits viennent à la rencontre des aînés afin de jouer tous ensemble. 
Juste à côté de cette nouvelle aire de jeux, le personnel technique de l’établissement a débroussaillé le parc afin de réaliser un nouvel espace convivial. Tables et bancs 
de pique-nique, petit chemin de promenade à l’ombre des arbres (avec des pierres de taille récupérées à la ferme solidaire de l’Écolieu-Lacoste et généreusement 
offerte par l’association) et un terrain de boules sont venus agrémenter l’extérieur de l’EHPAD. Après quelques finitions, les résidents pourront partager ces nouveaux 
équipements avec leurs familles mais aussi avec les bénévoles des associations qui interviennent régulièrement.  
À l’intérieur, l’ Agence Régionale de Santé (ARS)  a permis l’aménagement d’une nouvelle salle de cinéma où les résidents peuvent bénéficier d’une qualité d’image et 
de son exceptionnelle et profiter ainsi de films, de musique, d’émissions... Petit bonus : cette salle dotée de fauteuils très confortables, ainsi que les aménagements à 
l’extérieur, profitent également au personnel de l’EHPAD lors de leurs pauses. Des moments de détente bien mérités après les efforts fournis durant crise du covid !
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Suffrages
Tarnos

 % 
Tarnos

Une région au service de la France, Tête de liste : Edwige DIAZ - RN 450 12,98

Nos Territoires nos énergies, Tête de liste : Alain ROUSSET - PS-PCF 1 402 40,83

Faire entendre le camp des travailleurs Tête de liste : Guillaume PERCHET - LO 113 3,26

On est là ! Tête de liste : Clémence GUETTÉ - FI-NPA 225 6,49

Nos terroirs notre avenir Tête de liste Nicolas THIERRY - EELV 443 12,77

Le mouvement de la ruralité Tête de liste Eddie PUYJALON - DVD 316 9,11

Liste d’union de la droite et du centre Tête de liste Nicolas FLORIAN - LR-UDI 145 4,18

L’union fait la région Tête de liste Geneviève DARRIEUSSECQ - LREM 374 10,78

Travaux

État d’avancement :

Rue des Barthes

Le chantier de rénovation des conduites d’adduction d’eau potable, mené par 
le Sydec, est terminé. Des travaux complémentaires de réfection des marquage 
s au sol vont être réalisés. Coût du chantier : 220 000€ TTC.

En raison du ravinement fréquent du revêtement en cailloux stabilisé du 
trottoir, celui-ci a été remplacé par une finition en enrobé.  
Coût du chantier : 9 693€ TTC.

Rue du 11 novembre

État d’avancement :

Afin de lutter contre les différentes conséquences dommageables de ce chantier 
colossal (poussière, nids-de-poule...) un revêtement provisoire a été installé de 
nouveau, comme pendant les fêtes de fin d’année dernière. L’aménagement 
définitif de la voirie commencera début juillet. La fin du chantier est prévue 
pour octobre.

Rue George Lassalle

État d’avancement :

Entretien des Écoles  
Comme à chaques vacances d’été, l’heure des grands travaux a sonné dans 
les écoles ! Grand ménage et petites réparations vont être effectués dans 
chacune des 9 écoles tarnosiennes. L’école Daniel Poueymidou va voir ses 
façades ravalées (coût : 247 000€). Sur la période 2022-2024, ce sera au tour 
des façades des écoles Odette Duboy, Charles Durroty et Henri Barbusse.
Autre gros chantier, les sanitaires de l’école Odette Duboy vont être 
totalement réhabilitées.
Ces travaux estivaux complètent l’entretien réalisé tout au long de l’année 
par les agents municipaux.

Nouveau Centre de loisirs :  
Le chantier est lancé !   
1,2 millions d’euros de travaux (hors taxes) vont être réalisés en 2021, 
pour un coût total de 1,3M€ investis (avec le soutien de la CAF, d’acteurs 
départementaux de la petite enfance et de la préfecture de Nouvelle-
Aquitaine) pour l’accueil des enfants tarnosiens ! Un nouveau bâtiment 
moderne et durable, éco-responsable et spacieux, où les enfants et leurs 
familles trouveront de grandes salles d’activités, à proximité de la nature 
(écolieu Lacoste, Parc de Castillon...).  Pendant la durée des travaux, certaines 
places de parking pourront être utilisées pour les livraisons du chantier, dont 
la fin est prévue au début de l’été 2022.

État d’avancement :

Situé dans le quartier des Barthes, ce chemin a été entièrement rénové 
avec la pose d’un nouvel enrobé et une réfection du réseau d’eau pluvial. 
Coût du chantier : 21 208€ TTC.

Chemin du Coutre

Pour préparer la saison estivale, outre les travaux déjà précédemment engagés 
pour la remise en état des cheminements piétons à l’accès aux plages (voir 
Tarnos Contact n°199), le parking de la plage de la Digue a été retracé. Pour 
l’accès des véhicules de secours et de service au Métro, un nouvel enrobé a été 
posé sur le chemin avec une signalétique au sol, qui indique que cette voie est 
interdite aux piétons et cyclistes. 

Compte-tenu des shore-break qui rendent les conditions de baignade 
dangereuses, les deux plages ont été reprofilées. Les butées crées par les 
shore-break ont été aplanies et la pente vers la plage adoucie avec un dénivelé 
léger mais constant.

Plages du Métro et de la Digue

État d’avancement :

École 
F. Concaret

Maternelle
R. Lasplacettes

Crèche Les 
Petits Matelos

Écolieu 
Lacoste

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

Résultats du 1er tour des Élections Régionales et Départementales 2021

Élections Départementales
Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 10 138

Abstentions 6 536 64,47

Votants 3 602 35,53

Blancs 148 1,46 4,11

Nuls 75 0,74 2,08

Exprimées 3 379 33,33 93,81

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 10 138

Abstentions 6 546 64,57

Votants 3 592 35,43

Blancs 80 0,79 2,23

Nuls 44 0,43 1,22

Exprimées 3 468 34,21 96,55 Suffrages
Tarnos

 % 
Tarnos

Une région au service de la France, Tête de liste : Edwige DIAZ - RN 450 12,98

Nos Territoires nos énergies, Tête de liste : Alain ROUSSET - PS-PCF 1 402 40,83

Faire entendre le camp des travailleurs Tête de liste : Guillaume PERCHET - LO 113 3,26

On est là ! Tête de liste : Clémence GUETTÉ - FI-NPA 225 6,49

Nos terroirs notre avenir Tête de liste Nicolas THIERRY - EELV 443 12,77

Le mouvement de la ruralité Tête de liste Eddie PUYJALON - DVD 316 9,11

Liste d’union de la droite et du centre Tête de liste Nicolas FLORIAN - LR-UDI 145 4,18

L’union fait la région Tête de liste Geneviève DARRIEUSSECQ - LREM 374 10,78

Suffrages 
Tarnos

% 
Tarnos

Totalité du canton 
(en suffrages et %)

LES LANDES AVEC VOUS, MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE PCF-PS 
Éva Belin - Jean-Marc Lespade 2320 68,66 3 863 52,13

LA FRANCE INSOUMISE 
David Brutails - Caroline Dacharry 166 4,91 400 5,4

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS 
Gérard Claverie - Marie-Ange Delavenne 385 11,39 1 000 13,49

LE SEIGNANX EN COMMUN - Centre droit 
Olivier Barrière - Mylène Larrieu 508 15,03 2 148 28,98

À l’heure du bouclage du magazine Tarnos Contact, les résultats complets du 2nd tour ne sont pas 
encore connus. Retrouvez les résultats des 2 tours sur www.ville-tarnos.fr

Diaz Edwige (450 voix)
Rousset Alain(1402 voix)
Perchet Guillaume (113 voix)
Guette Clémence (225 voix)
Thierry Nicolas (443 voix)
Puyjalon Eddie (316 voix)
Florian Nicolas (145 voix)
Darrieussecq Geneviève (374 voix)

E. Belin - JM. Lespade

O. Barrière - M. Larrieu

G. Claverie - MA. Delavenne

D. Brutails - C. Dacharry

Résultats à Tarnos Résultats dans le Seignanx
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En images
Il s’en est passé des choses à Tarnos !
L’amélioration de la situation sanitaire a permis le grand retour de l’art de vivre à la tarnosienne ! Non seulement le 12 juin a vu le retour de la musique dans nos vies 
et dans nos rues (voir pages 4 et 5), mais Tarnos ne s’est jamais endormie, même confinée, reconfinée, reconfinée à nouveau et sous couvre-feu. Deux expositions 
ont eu lieu à la Médiathèque : celle des Amis de l’Art qui nous ont émerveillé de leurs toiles (1) et celle de l’association Clavette et Cie qui, de Biarritz à Tarnos en 
passant par Anglet et Bayonne, a mis à l’honneur différents artistes autour de la promotion du vélo (2). Côté plages, arrivée d’un banc de cerfs-volants avec requins 
en tous genres et méduse au Métro ! Les élèves de l’école Jean Jaurès ont pu faire voler leurs cerfs-volants pendant une matinée, dans le cadre d’un projet soutenu 
par la Ville de Tarnos (3). La joie des écoliers s’est entendu jusqu’à la Digue ! Les élèves du Collège Langevin-Wallon étaient eux sur le littoral le mercredi 9 juin pour 
participer à une grande opération de ramassage de déchets, organisée en partenariat avec les services minicipaux (4 et 5). Bravo à ces élèves citoyens !

Et si à la plage on ramasse, à Lacoste, on récolte ! Le 25 mai ont eu lieu les premières plantations symboliques à la Ferme Solidaire de l’Écolieu Lacoste (6), en présence 
des membres et des employés de l’association, des structures partenaires (CBE, CAE Interstices Sud Aquitaine) et d’Isabelle Nogaro et Marc Mabillet, adjoints au 
Maire. Comme vous le voyez, les premières récoltes ont en fait déjà commencé ! Véritable projet agricole et social, implanté en plein centre-ville de Tarnos, cette 
ferme bio fait pousser des légumes et herbes aromatiques tout en offrant un accompagnement en insertion à des personnes éloignées de l’emploi. Aujourd’hui ce 
sont 80 familles tarnosiennes qui sont abonnées aux paniers de légumes bio récoltés en circuit court par la ferme solidaire, qui fournit déjà le restaurant Métroloco 
et la cuisine centrale de la Ville de Tarnos. 

Et si l’on sait où l’on va, il faut se rappeler d’où l’on 
vient. Entretenir la mémoire des combats du passé 
pour ne plus en revivre les tragédies, voilà ce qui 
parle dans notre terre basco-landaise marquée par 
la Résistance au nazisme. Journée du souvenir des 
victimes de la déportation le 25 avril en partenariat 
avec la Ville de Boucau (7), Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945 (8) et le 27 mai,  Journée 
nationale de la Résistance (9) furent autant d’occasion 
de rappeler à qui nous devons notre liberté.   
Pour faire vivre la démocratie, les élus du Seignanx 
sont allés à la rencontre des habitants pour échanger 
avec eux lors des différentes étapes de la Caravane du 
Seignanx, comme ici à la plage du Métro (10). 

Ville active et sportive, Tarnos compte de nombreuses 
associations impliquées dans l’éducation physique pour 
tous. L’AST Football a ainsi le 29 mai organisé un stage 
de découverte du football féminin qui a connu un beau 
succès (11) ! La section Athlétisme de l’AST a elle brillé 
par ses résultats aux championnats départementaux, 
malgré des entraînements perturbés par la crise 
sanitaire (12). 8 premières places, 6 secondes places  
et 4 troisièmes places sont venues récompenser les 
jeunes athlètes tarnosiens ! Bravo à eux (résultats 
complets à retrouver sur https://www.facebook.com/
tarnosofficiel)

1 2

3

4

5 6

 Crédits Photos : Christian Robineau 

 Crédits Photos : Collège Langevin-Wallon 
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S
CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
Le retour à une vie normale. 
Cette expression n’aura jamais été 
autant utilisée qu’en cette période 
où les mesures sanitaires sont 
progressivement assouplies. 

La réussite de la campagne de 
vaccination ici, nous la devons tout 
d’abord à la détermination des élus, 
qui se sont battus pour l’ouverture 

d’un centre dans le Seignanx. Nous 
tenons à remercier les professionnels 
de santé et les bénévoles pour leur 
investissement de tous les instants. 
Mais ces résultats encourageants, nous 
vous les devons aussi, à vous tous. À 
ce jour, plus de 10 000 injections ont 
été effectuées. Pour les personnes les 
moins mobiles, nous avons mis aussi 
en place la vaccination à domicile.

Cette campagne, c’est notre santé, 
celle de notre territoire. C’est 
l’opportunité qui nous est donnée de 
reprendre une vie normale, de pouvoir 
profiter de nouveau des bars, des 
restaurants, d’évènements culturels. 
Restons mobilisés, continuons à 
nous faire massivement vacciner ! Et 
profitons des moments heureux de 
l’été. 

PS ET APPARENTÉ·E·S
Ca y est, le Trambus roule bien à Tarnos, 
beau dans sa forme, discret dans ses 
passages car silencieux. On constate 
aussi que les parkings, à son point 
de départ à Garros, se remplissent 
peu à peu, preuve de son succès 
naissant qui accompagne une sorte de 
liberté retrouvée avec l’ouverture des 
terrasses et des commerces désignés 
non essentiels.

Progressivement, nous avons été 
libérés des contraintes qui, depuis des 
mois, nous bridaient et nous pouvons 
envisager un a venir plus normal, 
profiter des vacances, de nouveaux 
spectacles, du soleil, de la vie en 
extérieur, des familles.

C’est d’ailleurs dans ce contexte que 
les Assises du Seignanx ont pu se 

poursuivre,  démarche de démocratie 
participative à la rencontre des 
habitants pour échanger, multipliant 
les visites, les conférences,  les débats, 
les retours d’expériences innovantes  
pour construire avec les citoyens  un 
projet de territoire partagé.

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
Un an que la nouvelle majorité est en 
place, il est bien sûr trop tôt pour faire 
un bilan mais on sent déjà ce que sera 
la suite de la mandature par quelques 
actes et quelques déclarations. Cette 
majorité se comporte comme si 100 % 
des électeurs Tarnosiens avait voté 
pour elle, en fait c’est un peu plus d’un 
quart !! Cette majorité qui se dit de 
gauche est capable d’augmenter les 

impôts de 10 % en pleine crise, de 
vendre à un promoteur social (le Col) 
un terrain nu (la place Serpa) au prix 
du marché (626 euros le m²) en jurant, 
la main sur le cœur, qu’elle est contre 
la spéculation foncière. Un terrain qui 
sera le lieu du projet Grandôla (projet 
d’accession sociale à la propriété). La 
logique aurait voulu que ce terrain 
soit vendu à un prix bien inférieur.  

Indécent de faire de l’argent sur un 
organisme à vocation sociale.

Quant à la piscine, on n’est pas prêt de 
la voir sur Tarnos car les déclarations 
de la nouvelle gouvernance de la 
Communauté de communes, sont 
assez inquiétantes.

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
Les élections régionales et 
départementales ont été couplées, 
chacune d’elles présente des enjeux 
différents. La  Région est devenue 
une pierre angulaire de notre 
démocratie tant ses compétences 
ont grandi lors de ces dernières 
années, notamment par la loi socialiste 
NOTRe. Développement économique, 
transports, éducation, aménagement 

du territoire, culture, sport, social, 
gestion fond européen, la Région est le 
lieu où, avec l’Europe et le Parlement, 
les décisions qui s’appliquent à notre 
vie de tous les jours sont les plus 
influentes, ceci n’est pas à négliger.

Les départements ont par contre 
perdu de leur importance, l’action 
sociale (de l’enfance à la fin de vie) 

et l’éducation (collèges) restant les 
compétences phares de cette entité. 
Mais sans doute, pour le politique, 
ces élections ne sont pas anodines. 
Elles servent à conforter le poids d’un 
édile local, faisant ainsi d’un simple 
élu un « cumulard » de mandat. Notre 
groupe est CONTRE LE CUMUL DE 
MANDAT et prône le mandat unique.

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

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

Antoine Roblès, Alice Cassaing.

Bernard Lapébie, Caroline Dacharry.

PACS, CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : DU CHANGEMENT !

PACS : des nouveaux horaires
Vous envisagez de faire un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ? 

Le dépôt du dossier s’effectue à l’Hôtel de Ville de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 au service Accueil-Affaires Générales (05 

59 64 34 44). Il peut également être déposé par correspondance. Important : 
La déclaration conjointe d’un PACS et la convention ne doivent être ni datées, ni 
signées, lors du dépôt ou de la transmission du dossier. Un délai de quelques jours 
est nécessaire entre le jour du dépôt du dossier et le jour de l’enregistrement du 
PACS. L’enregistrement du PACS est effectué prioritairement le vendredi matin 
sur rendez vous exclusivement.

Cartes d’identité, passeports :  
il sera possible de prendre rendez-vous en ligne !
Nouveau ! À partir du lundi 2 août vous pourrez prendre rendez-vous 
pour établir vos cartes d’identité et vos passeports directement sur www.
ville-tarnos.fr, le portail numérique de votre commune ! En quelques 
clics, tous les jous de la semaine et à toute heure, le tour est joué !   
Par ailleurs, de nombreuses démarches administratives ont été dématérialisées 
ces dernières années pour simplifier l’usage du service public. Ces démarches 
sont accessibles directement depuis la page d’accueil du portail numérique, à 
l’onglet «Vos Démarches».
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Prochaine séance du Conseil Municipal : 
Mardi 6 juillet à 20h 

Nouveau ! Cette séance sera à suivre en direct 
sur la page facebook de la Ville de Tarnos

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL 
MUNICIPAL
Lors de ses deux dernières séances, les 29 avril et 3 juin, 
le Conseil municipal a adopté 45 délibérations, dont les suivantes.

Logement
Une promesse de vente est signée avec le Comité 
ouvrier du logement en vue de la réalisation du 
programme immobilier « Grândola » d’habitat à 
caractère social, de commerces et services de 
proximité sur l’îlot du secteur Serpa, pour un 
montant de 2,98 millions d’€, auquel s’ajoutent 
587 755 € de TVA sur marge. L’espace occupé 
actuellement pour partie par un parking sera 
désaffecté d’ici le 31 août 2021. 
Une garantie d’emprunt de la Ville de 181 586 € 
est accordée à la Foncière Habitat et Humanisme 
pour l’acquisition d’une maison située 82 avenue 
Jean Jaurès, destinée à la location pour des 
personnes en grande précarité sociale.

Voirie
Les sociétés Immobilières Sud Atlantique et 
Ideal Groupe, qui vont réaliser un programme 
immobilier rue Grand Jean, participeront à 
hauteur de 75 000 € chacune à la réalisation 
d’aménagements routiers afin d’assurer une 
meilleure sécurité sur les voiries Grand Jean et 
Lénine. 
  
Transition écologique  
et protection de la nature
Dans le cadre de la lutte contre la plante 
invasive Jussie auquel un budget de 15 000 € 
est consacré, un subventionnement de 12 000 € 
est demandé à l’Agence de l’eau Adour Garonne 
et au Département des Landes.
Attachée à l’approvisionnement local en denrées 
alimentaires, la Ville renouvelle son adhésion au 
groupement de commandes Pays Basque-Sud 
Landes pour les 1000 repas quotidiens de sa 
cuisine centrale. 

Budget participatif citoyen
La Ville participera à hauteur de 20 % (41 580 
€) au coût total (120 000 €) de la réalisation 
du projet de parcours santé dans le parc de 
Castillon de l’association Tous, lauréate du 
budget participatif du département des Landes.

Petite enfance
Dans le cadre de sa politique en faveur de la 
petite enfance, la Ville renouvelle son partenariat 
avec l’Association d’Aide Familiale et Sociale 
(AAFS) pour la gestion de la crèche familiale, la 
micro-crèche Juan Miro et l’animation du relais 
d’assistantes maternelles. La participation de 
la Ville est de 119 594 €, permettant ainsi aux 
familles de bénéficier de tarifs accessibles. 
Pour le droit aux vacances des enfants de 3 à 
17 ans dont les familles ont un quotient familial 
inférieur à 786 € est renouvelée la convention 
avec la CAF, permettant à la Ville d’être subrogée 
dans les droits des familles pour percevoir cette 
prestation et ainsi d’en appliquer directement 
la déduction sur les activités et séjours qu’elle 
propose.

Culture
La Ville, qui alloue chaque année 50 000 € 
pour le développement des collections de 
la médiathèque, sollicite une subvention de 
8 130 € au Centre national du livre (CNL), dans 
le cadre du dispositif exceptionnel de relance 
des bibliothèques municipales. Le CNL est aussi 
sollicité pour une subvention, dont le montant 
peut atteindre 70 %, afin de mener de nouvelles 
actions municipales de développement de la 
lecture en direction des résidents de l’EHPAD, 
des enfants accueillis dans les structures 
municipales de la petite enfance et des 
personnes en situation de handicap. 

État-Civil
NAISSANCES
Yaël BARRET né le 08 avril 2021  
de Elise BARRET

Kayden DIOP né le 25 avril 2021  
de Régis DIOP et de Valérie SOLER

Diego KERVADEC né le 26 avril 2021  
d’Émilie GESTEDE et de Laurent KERVADEC 

Lison ANDRÉ née le 03 mai 2021  
de Michaël ANDRÉ et de Emmanelle GRIT

Sacha LABRUQUERE née le 18 mai 2021  
de Camille GILLON et de Sébastien LABRUQUERE

Marcus CAVADORE né le 23 mai 2021  
de Paul CAVADORE et de Marie-Ange MORATIN

Olivia MARCARIE née le 26 mai 2021  
de Jérôme MARCARIE et de Céline MOULLEC

Angèle PETIT née le 26 mai 2021  
de Julie CURÉ et de Laurent PETIT

May NICOLIER née le 28 mai 2021  
d’Anaïs LEMAGNEN et de Gilles NICOLIER

Conor STEINBACH RIFFEL né le 03 juin 2021  
de Shanka RIFFEL et de Wisley STEINBACH

Maywen URRUTIA née le 05 juin 2021  
de Mallory LABACHOT et de Mike URRUTIA

Kélio BALLU LUAMBRA né le 13 juin 2021  
de Kevine BALU LUAMBRA et de Amandine LOUSTANAU

MARIAGES
■ Samedi 24 avril : 
Kévin HERRERO & Charlotte NEBOUT

■ Samedi 22 mai : 
Cécile DEMANTE & Antoine LE JEUNE  
Nicolas HAEGEL & Victoria MENDY

■ Samedi 29 mai : 
Franck ARNAUDIN & Pauline GACH  
Nathalie DAGUERRE & Angel OBREGO

■ Samedi 12 juin : 
Virgine FOISSEAU & Loïc PARIES

DÉCÈS
Laurent DICHARRY, 67 ans, décédé le 05 avril 2021

Ana HERNANDO épouse TAFALL   
91 ans, décédée le 09 avril 2021

Etienne AUSAN, 78 ans, décédé le 09 avril 2021

Michel FERNANDEZ, 72 ans, décédé le 14 avril 2021

Alain BODET, 73 ans, décédé le 20 avril 2021

Marie-Jeanne PÉDOUAN veuve COURRIBET  
89 ans, décédée le 23 avril 2021

Jean GONZALEZ, 74 ans, décédé le 25 avril 2021

Annick VIDAL veuve SIMON  
65 ans, décédée le 28 avril 2021

Nicole CALMEILLES divorcée CECCARINI  
77 ans, décédée le 16 mai 2021

Roland BÉNARD, 73 ans, décédé le 25 mai 2021

Eric DESJARDINS, 60 ans, décédé le 27 mai 2021

Jacques CHEVREUX, 69 ans, décédé le 31 mai 2021

Manuel PERREIRA RIBEIRO  
69 ans, décédé le 03 juin 2021

Bernard URRUTIA, 56 ans, décédé le 08 juin 2021

Sébastien MORA, 96 ans, décédé le 15 juin 2021

Francis CALMÉJANE, 69 ans, décédé le 18 juin 2021

Retrouvez tous les comptes-rendus 
des Conseils municipaux sur :

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

PACS, CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : DU CHANGEMENT !
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Connaissez-vous les 
drapeaux ?

ROUGE : baignade interdite

VERT : baignade surveillée 
sans danger notoire

JAUNE : baignade dangereuse 
mais surveillée

La baignade est surveillée 
entre les drapeaux bleus

La zone est réglementée entre 
les panneaux orange et rayés noir

ZONE 
DE 

KIT SURF

La pratique du kite-surf est 
autorisée entre ces panneaux

Zone de baïne : la baignade y est 
dangereuse et interdite

La pratique du surf 
est autorisée dans cette zone

Plage du Métro
•   Du samedi 12 juin au vendredi 2 juillet, 

tous les jours de 12h à 18h30
•  Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août, 

tous les jours, de 11h à 19h
•  Du lundi 30 août  au dimanche 12 

septembre, tous les jours, de 12h à 18h30

Plage de la Digue
Du samedi 3  juillet au dimanche 29 
août, tous les jours, de 11h à 19h

   HORAIRES DE SURVEILLANCE DES PLAGES 

BAÏNES, ATTENTION DANGER ! 

Les baïnes sont un courant de bord qui entraîne les baigneurs et les baigneuses 
vers le large, très rapidement. À marée haute, le ressac emporte du sable. Au fur 
à mesure de la marée, un banc de sable, parallèle à la plage, se forme. À la marée 
descendante, l’eau retenue entre le banc de sable et la plage ouvre une brèche 
dans le banc de sable. C’est ici que se crée la «sortie» de la baïne. 
De marée en marée, le banc de sable grossit et une cuvette se creuse. Ces 
cuvettes, visibles à marée basse, peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres 
et plusieurs mètres de profondeur. Rassurés par l’absence de vagues à cet endroit, 
les estivants n’hésitent pas à y aller et à y emmener les enfants. Un fort courant 
entraîne alors les imprudents vers le large, où il est parfois difficle de revenir. 
À Tarnos, les baïnes sont nombreuses. Les MNS les signalent par des drapeaux 
rouges sur les parties surveillées.
Le danger d’une baïne résulte de la panique que vont ressentir les baigneurs et 
et baigneuses emportés et qui vont finir par s’épuiser rapidement en essayant de 
revenir, nageant contre le courant.
Quelques conseils pratiques pour ne pas être pris au piège
• Respectez les consignes des MNS
• Baignez-vous sur les plages surveillées   

et ne laissez pas vos enfants sans surveillance.
Que faire si vous êtes pris dans une baïne ?
• Ne cherchez pas à nager à contre-courant, laissez-vous porter par le courant
• Demandez de l’aide le plus rapidement possible,   

avec des signes de bras par exemple
• Ne paniquez pas et restez calme
• Lorsque la mer monte, ne restez pas sur le banc de sable au risque de perdre 

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

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

MÉFIEZ-VOUS DES VAGUES DE BORD ! 

(ou shore break)

En cas
d'urgence :

Tous à l’eau !
Plages
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Un recrutement 
avec le SMGBL
Pour palier aux difficultés de recrutement des 
MNS civils, Tarnos a adhéré au Syndicat Mixte de 
Gestion des Baignades Landaises (SMGBL). 

Créé en 2010 et constitué de l’ensemble des 
collectivités landaises gestionnaires de baignade, 
le SMGBL a pour missions l’organisation de la 
surveillance civile de la baignade sur les plages 
et les lacs, ainsi que  la gestion de la qualité des 
eaux de baignade, à l’échelle du Département des 
Landes (voir encadré à droite).

Ce regroupement permet également aux 
collectivités de réaliser des économies (moyens 
mutualisés) et de bénéficier de financements 
publics ou privés réservés aux démarches 
groupées (Agence de l’Eau Adour Garonne, 
Conseil Départemental des Landes).

Quid des CRS ?
Pour compléter les équipes recrutées par la Ville 
de Tarnos, 3 MNS-CRS vont arriver le 3 juillet 
pour surveiller les plages du Métro. 

Pour la Municipalité, la sécurité des nageurs n’a 
pas de prix, il est donc essentiel que les équipes 
ne soient pas en sous-effectif. Or, l’État se 
désengage de plus en plus de cette mission de 
service public au prétexte qu’elle ne constituerait 
pas pour lui une mission ou une obligation légale. 

De plus, les CRS étant détenteur du pouvoir de 
police sur les plages (au contraire des MNS civils), 
ils sont essentiels à la tranquilité des baigneurs et 
des baigneuses.

Chaque année, la Municipalité se bat  pour 
maintenir leur présence, en constante régression 
(722 en 2002, 295 aujourd’hui pour l’ensemble des 
plages françaises), car le grand professionnalisme 
des CRS est reconnu et apprécié de tous.

Les MNS : le service public  
pour surveiller votre baignade !

Plages

Chaque été, des MNS (Maîtres-Nageurs Sauveteurs) sont recrutés 
par la Ville de Tarnos. Ces personnels saisonniers assurent une 
mission de service public essentielle : celle de garantir la sécurité 
des baigneurs et des baigneuses.

Qualité des eaux 
de baignade :  
un suivi attentif
À Tarnos, comme ailleurs dans les Landes, 
la Municipalité est engagée depuis de 
nombreuses années dans le suivi de la qualité 
des eaux de baignade. Ainsi, durant la saison 
balnéaire, chaque zone de baignade est 
analysée plusieurs fois par semaine par un 
laboratoire agréé qui assure également, avec 
le personnel de surveillance, un suivi visuel 
quotidien. L’objectif est de garantir la santé des 
baigneurs en leur fournissant une information 
fiable sur la qualité des eaux de baignade.

Des analyses 
pendant la saison
Le suivi sanitaire porte sur des analyses 
bactériologiques (Escherichia coli et 
entérocoques intestinaux). Ces germes ne 
constituent pas en eux-mêmes un danger pour 
les baigneurs aux seuils généralement relevés 
mais peuvent indiquer la présence simultanée 
d’autres germes pathogènes.
Par ailleurs, lors des prélèvements, un contrôle 
visuel est réalisé afin d'identifier la présence 
éventuelle de pollution de type hydrocarbures, 
cyanobactéries, macroalgues, phytoplanctons, 
macrodéchets, etc. Enfin, les MNS assurent 
au quotidien un suivi visuel, notamment, de la 
présence de cyanobactéries.
Cette campagne d’analyses est composée 
de deux volets : le premier, réglementaire 
(contrôle sanitaire), assuré par l’Agence 
Régionale de Santé et le second (autocontrôle), 
complémentaire, mis en œuvre par le SMGBL.

Des résultats publics
Pour connaitre la qualité des eaux de baignade 
plusieurs moyens s’offrent à vous !
L’affichage des derniers résultats d’analyses 
est effectué à l’Hôtel de Ville et aux Postes de 
Secours du Métro et de la Digue. 
Ils sont également disponibles sur le portail 
numérique de la Ville de Tarnos (ville-tarnos.fr/
la-qualite-des-eaux-de-baignade).

Une démarche  
de qualité des eaux
La Ville de Tarnos est certifiée «Démarche 
qualité des eaux de baignade».
Dans ce cadre, des audits sont réalisés 
régulièrement par un organisme certificateur 
afin de vérifier la mise en œuvre et la pérennité 
du système de gestion. À Tarnos, le dernier 
audit date de 2019.

C’est un rituel attendu par de nombreux Tarnosiennes et Tarnosiennes. Le premier lever de drapeau de la 
saison à la plage du Métro ou à la plage de la Digue annonce l’arrivée de l’été et l’ouverture de la baignade 
surveillée ! En plus des renforts saisonniers qu’elle engage pour l’entretien des plages (12 postes en 2021) 
la Ville de Tarnos créé 22 postes de MNS pour la plage du Métro (7 pour juin, 8 pour juillet et août, 7 pour 
septembre) et 8 postes pour la plage de la Digue (juillet et août). Ces MNS sont également équipés en 
moyens de sauvetage par la Ville de Tarnos et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises (voir 
plus bas) .

Plus que de simples surveillants  
Certains des MNS sont bien connus des habitués des plages du Métro ou de la Digue, car ils sont des 
« locaux » ou bien encore des fidèles du littoral tarnosien. Tous les MNS sont en revanche plus que de simples 
surveillants de baignade. Fins connaisseurs de l’océan et de son caractère, les MNS agissent énormément 
pour informer le public et prévenir les accidents. Il faut donc scrupuleusement respecter leurs consignes !
Installation du matériel de signalisation, tournées d’inspection, conseils de baignade, les MNS sont sur tous 
les fronts ! Au quotidien, sur le littoral, ils effectuent des relevés météorologiques pour la température de 
l’air, celle de l’eau et celle de la force de la houle. Les MNS participent aussi à la Démarche de qualité des 
eaux de baignade (voir encadré ci-contre).
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La Dune, un projet révolutionnaire
Le littoral aquitain présente des dunes sableuses sur environ 200 km de côte. 
Le vent entraînait régulièrement de grandes quantités de sable à l’intérieur 
des terres. Certains villages ont ainsi dû être déplacés ou reconstruits et 
d’autres ont disparu. Jusqu’à ce qu’elles soient boisées, les dunes mobiles ont 
constitué une menace pour les habitants de la côte aquitaine. L’avancée de 
la mer entraînait des accumulations de sable sur le rivage et les dunes ainsi 
formées s’étendaient de plus en plus loin à l’intérieur des terres. De nombreux 
documents du Moyen Âge au XIXe siècle témoignent de villages détruits, 
d’églises déplacées et de cultures recouvertes par l’avancée des sables. 
Après les travaux de quelques précurseurs au XVIIIe siècle, la décision est prise 
pendant la fin de la Révolution Française de domestiquer le littoral aquitain 
pour permettre son développement. Un arrêté du 13 messidor an IX (2 juillet 
1801) fut signé en ce sens, il y a donc 220 ans ! 

Protéger la nature et l’humain
Rien ne fut simple, mais au prix de nombreux efforts, nos aïeux parvinrent à 
ériger un véritable mur de sable contre les colères de l’océan. Les plantations 
de pins maritimes et de chênes pédonculés aidèrent à fixer sur un deuxième 
rideau la dune (appellée «la dune boisée »). Naturellement, une plante, l’oyat, 
trouva sur ces vastes étendues de sable un terrain fertile pour se développer. 
Un programme d’ensemencement et de protection des dunes fut alors mis en 
place à partir de la fin du XIXe siècle. L’oyat et les autres plantes des sables, 
grâce à leurs racines, aident au maintien en place de la dune. 
À Tarnos, et dans le Sud des Landes, le sable plus grossier ne permet pas la 
formation de hautes dunes. Il est donc plus que vital pour protéger la nature et 
conserver les activités humaines (surf, baignade, tourisme, loisirs...) de protéger 
aussi la dune et son écosystème !

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

Comment protéger la dune et ses habitants ? 
• Accèdez à la plage uniquement par les chemins autorisés.
• Ne marchez pas sur la dune, même pour y ramasser un déchet. Cela vous 

expose à une amende de 135€. Le nettoyage de la dune est effectué par des 
équipes spécialisées de l’Office National des Forêts.

• Ne laissez pas vos animaux aller sur la dune, ils risquent de détruire les nids 
et habitats et d’endommager des plantes.

La Dune, une histoire de sable et de vent

Environnement

La Dune abrite de nombreuses espèces 
animales et végétales. Elle est indispensable 
à la préservation de nos côtes.  
À Tarnos, la Ville et l’ONF travaillent ensemble pour 
protéger ce patrimoine naturel, fragile et menacé. 

Arnaud Bassibey, garde à l’ONF, intervient régulièrement sur le littoral 
tarnosien pour sensibiliser à la préservation du massif dunaire.
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Libre-cours à Christian Robineau, photographe amateur tarnosien 

Quand la mer dessine 
en se retirant du rivage

Coucher de soleil d’équinoxe, 
moments rares où le soleil se couche 

dans l’axe de la digue au printemps et à l’automne

Lac de
la Tuilerie

Le printemps
à Tarnos au Métro

Tarnos centre :
image du square

6h53 :
j’ai embrassé l’aube d’été



Association pour le Centre de Loisirs

La Gazouillette
Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs
Le journal des enfants de 0 à 12 ans (et de leurs parents) !

Après une 2ème année scolaire marquée 
par la COVID-19, l’association attend 
avec impatience le démarrage de la 
période estivale.
Une période estivale elle aussi tronquée 
pour la 2ème année consécutive, car cette 
année, l’association a fait hélas le choix 
de ne pas organiser de mini-camps. En 
effet, le protocole sanitaire oblige à 
garder 2 mètres de distance entre chaque 
enfant sous les tentes et recommande un 
test PCR de moins de 72h négatif.
Cela signifie quasiment un seul enfant 
par tente, impossible pour des enfants 
de 3 à 10 ans. Tant pis, mais il est espéré 
vivement de etrouver rapidement la 
possibilité de partir quelques nuits en 
mini-camp.
Cet été subira encore une fois le 
non-brassage des groupes et l’interdiction 
aux parents de pénétrer dans l’enceinte 
du Centre mais l’association espère 
quand même vous retrouver nombreux 
au Centre de Loisirs qui sera donc ouvert 
du 08 juillet au 30 juillet puis du 05 août 
au 31 août inclus.

Le Centre de Loisirs du mercredi 
reprendra le 08 septembre et la rentrée 
scolaire aura lieu le 02 septembre 2021.
Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de 
venir au Centre de Loisirs cet été, et au 
cas où vous ne l’auriez pas encore fait, 
n’oubliez pas les inscriptions 2021/2022.
Pour tous les autres, les programmes de 
juillet et août vous séduiront avec à venir 
de nombreuses sorties, des activités 
et des jeux qui vous permettront de 
passer un été inoubliable en dépit des 
circonstances.
Le thème du mois de Juillet sera « les 
Elfes, les Trolls et les sorciers ». Celui 
du mois d’août variera en fonction des 
semaines : Le Cirque, l’Océan, Tour du 
monde etc…
Bon été à tous et à très vite.

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

École Félix Concaret :   
les élèves ont dessiné  
le nouveau logo de l’APE ! 
Les élèves de CM2 de l’école Félix Concaret ont participé à un projet artistique autour de la 
création du logo pour l’association des parents d’élèves. 
Grâce à un sponsor (Leslie Picon, parent d’une élève de CM1) l’association a pu commander 
des gobelets réutilisables personnalisés avec le logo de l’association créé par les enfants. 
Ces verres consignés seront utilisés pour toutes les manifestations à venir (fête d’école, 
vide-greniers...). Bravo à ces élèves très créatifs !

Un repas entièrement  
local servi aux écoliers 
Alors que la fin d’année scolaire approche, la cuisine centrale de la 
Ville de Tarnos ne relâche pas ses efforts pour offrir de bons repas aux 
enfants et leur permettre de découvrir, en partenariat avec le CPIE,  
les plaisirs d’une alimentation bio et en circuit court ! Les cuisiniers 
se sont surpassés pour préparer un délicieux menu 100% local aux 
1000 élèves des écoles de Tarnos, partagé avec les élus de la Ville. 
Au menu : 
• Burger au Jambon blanc : Pain burger bio (Panaqui - 40) / Jambon 

blanc bio (ferme d’Arracq - 40) / Fromage de Brebis des Aldudes 
(64) / Beurre des Aldudes (64) / Batavia (Dolhats - 40)

• Chips : Tchanqué (Laboueyhre - 40)
• Dessert : Fraises locales et bio 
De quoi non seulement se régaler, mais aussi découvrir les richesses 
de nos terroirs. Franchement, ça donne vraiment envie de profiter de 
la restauration scolaire !

Quelques enfants du centre d’animation de quartier 
ont sympathisé avec des voisins, M. et Mme Oxandaboure.  
Échange intergénérationnel via le plaisir de jardiner dans le jardin familial !
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Des vacances bien animées 
pour les 11-17 ans !
Séjours entre jeunes, activités sportives à la semaine ou à la journée, tournois sportifs à la 
plage du Métro, stage de sauvetage côtier et plein d’activités aussi diverses que variées 
à faire à la journée (ateliers créatifs, sorties en plein air...) : impossible de s’ennuyer cet été 
grâce au programme concocté par les animateurs et les animatrices de la Ville de Tarnos !  

Infos et inscriptions : jeunes.ville-tarnos.fr

Les pages Jeunes

@ville_de_tarnos villedetarnosville de tarnos ville de 
tarnos

Solid’Action :  
des projets pour l’été !
Encore fortement impliquée dans la distribution de colis alimentaires (voir 
leur édito en page 3), la junior association Solid Action prépare également 
ses prochaines actions solidaires, de proximité ou à l’international.

Aussi pour financer leur projet humanitaire en Guinée-Bissau - dont nous 
vous parlerons très bientôt - les membres de Solid’Action vous proposent 
de laver l’intérieur et l’extérieur de votre véhicule, pour la somme de votre 
choix. Cette action aura lieu au Centre Technique Municipal (rue de la 
Grande Baye, le 17 juillet et le 7 août.

Tous les détails seront à retrouver prochainement sur :   
jeunes.ville-tarnos.fr ou sur les pages facebook et instagram de la Ville.

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

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

Au collège, l’UNSS 
est restée active 
Déjà indispensable à un moral et une bonne santé en temps normal, 
l’activité physique a été plus que jamais nécessaire pendant les différents 
confinements pour les adolescents.

Aussi l’UNSS du collège Langevin-Wallon (Union Nationale du Sport 
Scolaire) a maintenu durant toute cette période exceptionnelle des 
activités physiques et des sorties pour les élèves adhérents. En extérieur 
ou en intérieur à la salle Léo Lagrange, sports collectifs ou individuels, il y 
en a eu pour tous les goûts !

ACTIVITES ETE 2021‘ ‘ ‘
SÉJOURS - SPORT VACANCES

 ACTIVITÉS ADOS - STAGE DE SAUVETAGE CÔTIER

11-17
ANS

JEUNES.VILLE-TARNOS.FR
Toutes les infos et les événements
pour les jeunes à Tarnos !

City@Jeunes : un prix 
pour Grossophobia !
Sorti en février 2020, le court-métrage « Grossophobia », réalisé et écrit en collaboration 
par Magloire et les City@Jeunes, aurait dû être présenté dans de nombreux festivals 
dès l’an dernier. Le covid et l’annulation de nombreux événements en ayant décidé 
autrement, ce n’était que partie remise avant que cette fiction engagée contre les 
discriminations liées aux problèmes de poids ne soit remise à l’honneur.

L’œuvre des jeunes Tarnosiens a reçu le Prix de la 1ère mention «Spéciale Fiction» dans 
le cadre du Festival des Abolitions, le 18 mai. Même si la cérémonie était organisée 
en ligne, Magloire et les City@Jeunes ont pu parler de leur création devant un public 
nombreux et connecté.

On souhaite une longue vie à ce court-métrage !
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Bienvenue !
Si vous avez récemment lancé une nouvelle activité sur la commune, vous 
pouvez profiter d’une présentation gratuite dans la rubrique « Bienvenue ».
Déclarez la création de cette activité auprès du service Cadre de Vie
(05 59 64 37 06 | urbanisme@ville-tarnos.fr), puis prenez rendez-vous avec 
le service Communication (05 59 64 32 16 | communication@ville-tarnos.fr).

Commerçants : La Ville de Tarnos ne vous sollicitera pas pour de la publicité, 
vous encourageant plutôt à soutenir les associations tarnosiennes.
Toute personne ou société vous sollicitant pour vous proposer une annonce 
payante en se faisant passer pour la ville sera donc dans une démarche 
malhonnête. Merci de nous le signaler.

Jordi Mir, un nouveau cabinet dentaire 
à Tarnos, consacré exclusivement à 
l’orthodontie 
Diplômé en 2007 à l’université de Toulouse, 
Jordi Mir travaille depuis 10 ans sur la côte 
Basque, entre Bayonne et Anglet. 
Ayant eu l’opportunité de fonder son propre 
cabinet d’orthodontie à Tarnos, il n’a pas hésité 
à franchir l’Adour pour s’établir mi- mai 2021 
dans ses nouveaux locaux équipés des dernières 
technologies, qu’il a pris le temps d’aménager 
avec un architecte, dans le respect des normes 
sanitaires de sa profession. 
Il a ainsi transformé un ancien local brut en 
un lieu accueillant, desservi par un arrêt à 
proximité du Tram’bus, où vous pouvez y 
réaliser tous vos soins orthodontiques. Pour 
compléter son équipe, Jordi s’est entouré 
de Laura, assistante dentaire qualifiée.  
Enfants, ados, adultes... L’orthodontie, en 
prévention ou en soin, s’adresse à tous car elle 
est l’un des moyens d’équilibrer le corps. 
N’oublions pas que la mâchoire est en effet la 
première de ses articulations, en partant du 
haut ! 
Originaire des Hautes-Pyrénées, Jordi est un 
passionné de snow, de ski mais aussi de surf. 
Détenteur d’un monitorat de ski, il accompagne 
souvent les groupes en sortie à la montagne.

JORDI MIR,  
CABINET D’ORTHODONTIE EXCLUSIVE
Sur rendez-vous, par Doctolib ou par 
téléphone : 05 59 20 79 48 
4 ter boulevard Jacques Duclos, en rez-de-
chaussée 3 boulevard Jacques Duclos (arrêt 
du Tram’bus à proximité, parking gratuit et 
accessible aux personnes à mobilité réduite).
Site internet :  
dr-mir-jordi.chirurgiens-dentistes-en-france.fr

Noé et Robin, deux infirmiers à votre 
disposition sur Tarnos !
Ouvert le 13 avril dernier, le cabinet de Nicolas 
Noé et Robin Palu Casterot est situé au centre 
Hermès, à deux pas d’un arrêt du Tram’bus en 
plein centre-ville de Tarnos.
Pour eux, il s’agit de la première expérience 
en cabinet indépendant après avoir longtemps 
travaillé en milieu hospitalier (notamment à la 
clinique Belharra) et avoir ensuite pris la décison 
de s’installer en libéral.
Pour ce nouveau challenge, ils peuvent compter 
sur leur solide expérience en matière de santé, 
exerçant leur métier depuis plus de dix ans.
En indépendants, ils comptent ainsi pouvoir 
prendre plus de temps pour mieux connaître les 
gens qui font appel à leurs services et être plus 
autonomes dans leur travail, en priorisant les 
soins les plus urgents.
S’adaptant aux horaires des gens et surtout 
à leurs besoins en matière de santé, ces deux 
infirmiers sont à votre écoute tous les jours de 
la semaine.
En dehors du travail, Nicolas et Robin sont deux 
surfeurs invétérés qui profitent allégrement des 
jolies vagues du littoral basco-landais ! 

NOÉ NICOLAS ET ROBIN PALU CASTEROT 
CABINET D’INFIRMIERS
18 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus 
à proximité, parking gratuit et accessible aux 
personnes à mobilité réduite - 2ème étage avec 
ascenceur).
Au cabinet, ou à domicile (sur Tarnos, Boucau, 
Bayonne nord et le Seignanx), tous les jours de 
la semaine. 
Prise de rendez-vous : 
07 71 56 14 56 - 06 66 51 43 53
infirmiertarnos@gmail.com

Alice Getten, une kiné à votre service !
Remplaçante de Julie Estienne, Alice Getten s’est 
installée dans son nouveau cabinet à la fin février 
2021. Elle l’a aménagée selon ses goûts pour en 
faire un endroit où les gens peuvent se sentir à 
l’aise.
Originaire de Bayonne et diplômée à Saragosse 
en 2019, Alice a d’abord effectué des 
remplacements, avant de décider de s’installer à 
son compte. Ainsi elle prend le temps de suivre 
ses patients et leur évolution. Ce côté relationnel 
est important pour elle car cela participe à la 
qualité du soin.
Dans son cabinet, les items sportifs disponibles 
permettent de travailler le fonctionnel et 
la proprioception, pour apprendre plutôt la 
compétence du mouvement avant de viser la 
performance.
Alice se forme actuellement pour les soins aux 
nourrissons, car la kinésithérapie fonctionne pour 
tous les âges. Elle est aussi utile pour les femmes, 
enceintes ou pas, pour un travail du périnée avant 
ou après l’accouchement et tout au long de la vie. 
Elle est d’ailleurs en lien avec des sages-femmes 
des ostéopathes et des podologues pour vous 
apporter toute une gamme de conseils.
Après le travail, elle prend plaisir à cuisiner, à 
bricoler ou à différents loisirs créatifs.

ALICE GETTEN,  
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
3 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus 
à proximité, parking gratuit et accessible aux 
personnes à mobilité réduite).
Au cabinet, ou à domicile de 8h30 à 19h du 
lundi au jeudi et de 8h30 à 15h30 le vendredi.
Prise de rendez-vous obligatoire :  
05 59 25 65 39 - 06 37 83 69 67  
agetten.kine@gmail.com  
ou sur www.clicrdv.com
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Une nouvelle supérette  
en centre-ville
Le long du boulevard Jacques 
Duclos, une nouvelle enseigne 
commerciale vient d’ouvir, 
franchisée SPAR. Créé par trois 
associés qui désiraient depuis 
longtemps s’installer sur Tarnos, 
ce magasin flambant neuf est 
installé au pied de la nouvelle 
résidence Clair de Lune, dans un 
local aménagé selons les souhaits 
des gérants. 

À proximité du centre-ville et accessible en transports en commun, à pied, en 
vélo ou en voiture, plus de problème pour les courses en rentrant du travail ou 
pour un acaht de dernière minute grâce aux horaires d’ouverture étendus ! Toute 
l’équipe sera ravie de vous y accueillir pour vos courses du quotidien.
Vous avez besoin de produits d’alimentation générale ou non alimentaire,  de 
pain frais, de fruits et légumes, de produits d’hygiène ou de première nécessité  ;  
ou vous souhaitez tout simplement profiter d’un service de snacking grâce aux 
mange-debout, tout en rechargeant votre téléphone portable ou votre tablette 
et en profitant du wifi, le magasin est fait pour vous !
ll vous sera proposé également un concentré de produits locaux, des produits 
discount, des produits bio... le tout en un point unique.
Un service de livraison à domicile est également proposé, ainsi qu’un point 
retrait et de dépôt pour vos colis.

SPAR TARNOS
Ouvert tous les jours de 7h à 22h.
22 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus à proximité, parking gratuit et 
accessible aux personnes à mobilité réduite).
05 59 70 09 22 - sarldawningblue@gmail.com 

Vanessa Montelle, la médecine 
chinoise, la diététique et la 
réflexologie pour vous soigner !
Installée dans un cabinet 
agréablement aménagé dans le 
nouvel immeuble Hartigaous 
à l’entrée de Tarnos, Vanessa 
Montelle, ancien de Grain de 
Soleil avec FloBio vous propose 
de multiples services.
Elle a étudié pendant cinq ans 

la médecine chinoise à l’Institut IFTEM à Bordeaux, basée sur la médecine 
traditionnelle, la médecine du Tao, la digipuncture, les méridiens du corps, le Qi 
et le Tui Na (une méthode de massage traditionnel très appréciée des sportifs et 
des surfeurs). Vanessa pratique également la réflexologie plantaire. 
Titulaire d’un BTS en diététique, elle a fait de nombreux stages pour adapter 
ses méthodes d’éducation à la bonne alimentation envers différents publics. 
Elle travaille notamment avec la MEC de Castillon pour les troubles du 
comportement alimentaire, ou avec des collectivités pour l’équilibre des menus 
servis aux enfants en restauration scolaire. Elle élaborera avec vous ce qu’il faut 
pour retrouver le plaisir d’une alimentation saine et équilibré !
L’écoute du patient est pour elle nécessaire afin de pouvoir corriger les 
déséquilibres. Grâce à cette variété de pratiques, Vanessa agit sur tous les plans 
pour votre bien-être ! 

VANESSA MONTELLE, DIÉTÉTICIENNE, PRATICIENNE EN MÉDECINE 
CHINOISE ET RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
3 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus à proximité, parking gratuit et 
accessible aux personnes à mobilité réduite).
Prise de rendez-vous possible par Doctolib, téléphone, mail ou le site internet.
06 60 62 47 26- vanessa.montelle@hotmail.fr
Site internet : www.vanessamontelle.com

Maëva Delort Marin, un tour 
du monde en massages 
Voyager tout en restant allongé ? 
C’est possible ! Maëva Delort 
Marin vous propose en effet 
un véritable tour du monde des 
massages bien-être : Californien, 
Hawaïen, Ayurvédique Abhyanga, 
massage aux pierres chaudes... alors 
on se pose et on en profite ! Dans 
son cabinet, pas de chronomètre, 
Maëva prend le temps de vous 
installer. Elle propose différentes 

huiles de massage, comme amande douce, sésame ou coco et même une huile 
pailletée pour l’été.
Travaillant tout d’abord dans la coiffure puis le commerce, Maëva a profité du 
premier confinement pour mûrir son projet bien-être, tout en pouvant passer 
plus de temps avec sa famille. Elle a ensuite pris le temps de se former, via une 
reconversion professionnelle avec un diplôme d’état (obtenu à l’école Éviméria à 
Arcangues) et d’aménager dans son cabinet, ouvert en mars 2021. 
depte au yoga et à la relaxation - aimant notamment en faire au bord de l’océan - 
Maëva a découvert le yoga prénatal lors de sa grossesse. Elle s’est récemment 
formée pour masser les femmes enceintes et les nourissons, mais aussi pour vous 
apprendre à masser votre bébé, là où son amour pour le massage a commencé. 

MAËVA DELORT MARIN, PRATICIENNE EN MASSAGES BIEN-ÊTRE
3 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus à proximité, parking gratuit et 
accessible aux personnes à mobilité réduite). 
Du lundi au samedi de 9h à 20h. Prestations à domicile possibles.
Prise de rendez-vous par téléphone, mail ou réseaux sociaux.
06 61 26 38 87 - escalepaisiblembe@gmail.com   
Facebook : @escalepaisiblembe - Instagram : escalepaisiblembe

Le Zythos Bar, un nouveau 
lieu pour les amateurs de 
bière, vins... 
Connaissez-vous la zyhtologie ? 
Maël et Mikael vous feront un 
plaisir de vous apprendre que sous 
ce nom étrange se cache la science 
de la bière. 
Associés pour la création d’un 

nouveau bar au centre-ville de Tarnos, ces deux jeunes entrepreneurs de 26 
et 27 ans vous proposent ainsi une véritable « bièrothèque » avec plus de 200 
références en bouteille, 1 tireuse avec 9 becs de bières pression différentes, des 
bières locales, craft belges, allemandes ou d’autres horizons : il y en a pour tous 
les goûts ! Ils ont également contacté une vingtaine de brasseries locales dans les 
Landes et le Pays Basque pour se fournir en bières. L’ouverture du Zythos bar le 
30 juin représente pour Maël et Mikael l’aboutissement d’un projet de deux ans, 
stoppé par le premier confinement. 
Le Zythos bar, c’est une terrasse de 70m2 et un intérieur avec billards et 
fléchettes. Les patrons se sont eux-mêmes occupés de la rénovation du local et 
de l’aménagement, en créant un lieu clair et relax. 
Maël, amateur de grands voyages et guitariste depuis 20 ans, est également 
pompier volontaire et investi dans l’humanitaire. Avec Mikael, ancien brasseur 
dans une brasserie artisanale, ils se sont connus au collège dans le Sud Gironde 
et ont eu envie de travailler ensemble près de l’océan. Ces deux mordus de sport 
vous attendent pour discuter autour d’une belle découverte zythologique !  

ZYTHOS BAR, COMPTOIR À BIÈRES L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
18 Boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus à proximité, parking gratuit 
et accessible aux personnes à mobilité réduite).
lezythosbar@gmail.com
Facebook : @LeZythosBar  - Instagram : @lezythosbar
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200ème numéro du Tarnos Contact !

Dans le rétro

Janvier 1996 : le 1er numéro du Tarnos Contact 
paraît ! Alors que le numérique commençait 
à timidement apparaître dans nos vies, la 
communication de la Ville envers ses habitants 
prenait un nouveau visage. Ce journal a grandi en même 
temps que la Ville et a encore évolué depuis. Voici un petit voyage dans le 
temps au travers de quelques exemplaires...

Et aujourd’hui ?
Depuis septembre 2018, le Tarnos Contact 
(mensuel) et le Tarnos Magazine (semestriel) 
ont fusionné pour un journal plus adapté au 
rythme de la riche actualité de la vie de notre 
commune. Cette nouvelle maquette permet de 
faire des articles plus détaillés et abondamment 
illustrés.
Le Tarnos Contact, toujours imprimé localement 
et dans le respect de l’environnement est 
aujourd’hui distribué gratuitement aux 7500 
foyers tarnosiens.
Vos fréquents retours montrent que le contenu 
est toujours assidument lu et décortiqué par 
des lecteurs passionnés et engagés pour leur 
ville !

Les outils numériques,  
complément du Tarnos Contact
Évolution notable de la communication depuis 
1996, le numérique y a pris une part importante.
La création du site internet de la Ville puis son 
évolution en un véritable « portail numérique » 
en 2016 ont permis la réalisation de nombreuses 
démarches à distance par les administrés, et 
une communication plus réactive.
Les réseaux sociaux de la Ville de Tarnos 
(facebook et instagram) permettent également 
de partager de nombreux contenus informatifs, 
mettant aussi à l’honneur les photos et vidéos 
régulièrement suggèrés par les Tarnosiennes et 
les Tarnosiens.

Au sommaire du premier numéro du Tarnos Contact, on trouve quelques 
sujets encore d’actualité aujourd’hui :
• Des nouvelles du Comité des Fêtes qui projette une édition 1996 plus 

ambitieuse qu’auparavant.
• La signature d’un contrat « Laser » (oui nous sommes dans les années 90, 

ce terme fait encore futuriste) pour l’embauche d’un animateur au Point 
Info Jeunesse

• La création du CPIE du Seignanx par la Communauté de Communes
• L’aménagement de la RD 85 (alors à l’époque simple chemin communal), 

afin de lutter contre le trafic des poids-lourds et pour permettre le 
développement économique de la zone industrielle et portuaire

N° 50, Mars 2002
Depuis janvier 2002, les sommes évoquées ne sont plus en francs, mais 
en euros ! La RD 85 refait parler d’elle, avec la création d’un nouveau 
rond-point pour plus de sécurité au carrefour de la route de la zone 
industrielle. Sécurité routière toujours, le conseil municipal lance une étude 
pour la réalisation rue Émile Zola d’aménagements urbains et paysagers au 
abords du collège et de son nouvel accès.
Dans les écoles maternelles, les enfants bénéficient d’interclasses animées 
pendant le midi autour d’activités ludiques ou sportives, mises en place par 
la Ville de Tarnos. Sont également présentés dans ce numéro les animations 
prévues en avril 2002 pour le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo.
Un numéro marqué par un hommage à Robert Lasplacettes, conseiller municipal 
depuis 1977 et décédé en cours de mandat.

N° 100, Juin 2008
Les photos sont maintenant en couleur depuis quelques années.
La grande nouvelle de ce numéro, c’est l’installation à Tarnos du Laminoir 
des Landes pour une ouverture en 2009.Les aléas économiques auront 
finalement repoussé la concrétisation de ce projet industriel à 2016.
On y parle également de la prochaine inauguration de l’église des Forges, 
rénovée par la Municipalité, de la création de la station d’épuration, de 
l’ouverture de l’antenne de la CPAM à Tarnos (que les élus se battent 
depuis pour garder).
Faisant écho au désengagement de l’État pour la mise à disposition des 
CRS sur les plages (voir page 19), le conseil municipal se positionne déjà 
dans ce numéro pour le maintien de leurs effectifs sur le littoral tarnosien.

N° 150, Janvier 2015
Numéro spécial, autour de l’hommage rendu à Jean-André Maye, Maire de 
Tarnos pendant 20 ans (de 1971 à 1991) syndicaliste et ancien ouvrier de 
l’Usine des Forges, décédé en novembre 2014 à l’âge de 94 ans.
Y sont évoquées ses luttes sociales, et les nombreuses réalisations faites 
sous son impulsion et qui ont fait grandir Tarnos : le quartier du Pissot, 
l’avenue Lénine, l’école Jean Mouchet, la salle Joseph Biarrotte et le stade 
intercommunal de Boucau et Tarnos qui porte aujourd’hui son nom.
Ce numéro revient aussi sur l’inauguration du Pôle Territorial de 
Coopération Économique à Bertin, qui a marqué l’engagement de la 
commune dans l’économie sociale et solidaire. La lutte de la Municipalité 
avec les Tarnosiennes et des Tarnosiens contre le projet de terminal 
d’autoroute ferroviaire, qui aurait livré notre ville aux poids-lourds, et qui 
s’avèrera victorieuse quelques mois plus tard.
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Une reprise sur le bon tempo

La médiathèque devient le 
terrain de jeux de l’été !  
Dans la galerie d’exposition, des activités 
directement inspirées de l’univers des 
auteurs et illustrateurs jeunesse se 
déploient pour les familles. Coloriages 

collaboratifs, cherche et trouve à la manière d’Où est Charlie ?, puzzles géants, jeux 
de société, cabanes de lecture et poèmes à poster... 

Un événement conçu pour jouer avec vos héros préférés, lire, rire et rêver ensemble! 
Profitez ensuite d’un moment calme allongés dans un transat, un album à la main. 

Tous publics, entrée libre.  
Du 3 juillet au 28 août, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 

Chamboul’mots
Serez-vous les premiers à découvrir les mots mystères ? Imaginé à partir de jeux de 
kermesse détournés, ce défi familial et loufoque fait tournoyer les mots. Adresse, 
rapidité et créativité seront vos meilleurs atouts pour terminer le parcours dans les 
temps !  

Mercredi 7 juillet, de 14h30 à 16h  
Inscrivez votre équipe au 05 59 64 34 43  : 1 enfant (dès 7 ans) + 1 adulte

Les P’tites Bobines :  
une séance de cinéma au cœur de l’été
Avant de démarrer une chaude journée d’été, venez découvrir un très beau film 
surprise, pour les plus jeunes (durée 40 minutes).

Mercredi 21 juillet à 10h30   
Tous publics, inscriptions au 05 59 64 34 43

Les animations jeunesse d’été s’inscrivent dans le cadre de l’opération Partir en livre 
du Centre National du Livre. 

Atelier jardinage : l’écussonage  
L’écussonage, ou la greffe en écusson à œil dormant, est une méthode de 
mutiplication végétative pour les arbres fruitiers et les rosiers.  
La meilleure période de l’écussonage se situe entre mi juillet- fin août,  au 
moment où  la sève descendante ne risque pas de noyer les parties à « souder ». 
Démonstration et mise en pratique, matériaux et végétaux fournis par Patrick 
Bleno, Expert-conseil arboricole de l’Académie de l’arbre. 

Mercredi 7 juillet 2021 de 10h à 12h  
Pour Adultes, inscriptions au 05 59 64 34 43

Horaires d’été de la médiathèque
A partir du 6 juillet et jusqu’au 31 août 2021, la médiathèque adapte ses horaires :

• mardi, mercredi, vendredi : 10h-12h30 et 14h30-18h30

• jeudi : 14h30-18h30

• samedi : 10h-12h30 

La médiathèque sera fermée du mardi 3 août au samedi 14 août inclus. 

Nous vous retrouverons à partir du mardi 17 août et aurons la joie de vous annoncer 
de nombreuses surprises pour le mois de septembre ! 

Enfin ! Après de trop nombreux confinements et de cours en visio, les élèves ont 
pu retrouver le chemin des salles de classe de l’école municipale de musique. À 
cause de ce contexte compliqué, il n’est pas possible d’organiser les traditionnels 
événements de fin d’année pour les élèves, comme la fête de l’école. 

En effet, pour ces élèves-musiciens, préparer un concert demande de 
nombreuses heures de répétion en groupes, qu’il n’a pas été possible de 
mettre en œuvre du fait des restrictions sanitaires. Toutefois, l’orchestre 
mini-harmonie a eu le bonheur de se produire en plein air sur la place Viro lors 
des concerts organisés le samedi 12 juin par la Municipalité. Quel bonheur de 
voir ces jeunes musiciens se produire devant un public venu nombreux pour 
les écouter et les applaudir !

L’orchestre à cordes de l’école de musique s’est lui produit en première partie 
d’un concert de l’Ensemble Orchestral de Biarritz le jeudi 1er Juillet. Ce fut le 
premier concert de l’année pour cette formation. Et quel concert puisqu’il a eu 
lieu à la gare du midi devant plusieurs centaines de spectateurs ! Merci à Yves 
Bouillier qui dirige ces 2 orchestres pour cette proposition fantastique.

Après deux saisons compliquées au cours desquelles élèves, parents, profs et 
personnels de l’école se sont mobilisés de manière exceptionnelle pour assurer 
la continuité pédagogique et la vie de l’établissement, la rentrée de l’année 
2021-2022 se prépare déjà. Une journée « portes ouvertes » sera organisée le 
mardi 31 août de 17h à 18h30, pour les élèves désirant rejoindre l’école. 

Tous les instruments proposés, les tarifs, les différents orchestres et tous les 
renseignements pratiques que vous auriez besoin de connaître sur l’école 
municipale de musique sont à retrouver sur le portail numérique de la Ville 
(www.ville-tarnos.fr).

Samedi 12 juin, les élèves de l’orchestre mini-harmonie se sont produits 
en concert sur la place Viro (voir également pages 4 et 5).

Chef-d’œuvre de Charlie Chaplin, le film « Les Temps Modernes » qui a 
donné son nom à la Médiathèque de Tarnos, sera projeté en plein air le 
samedi 28 août (voir page 5).
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