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Édito
Tarnosiens, Tarnosiennes,
chers concitoyens, chères concitoyennes,
Depuis un an et demi, avec la pandémie mondiale
que nous traversons, la culture n’a pas une
existence facile.
Déclarés par le Gouvernement de manière
incompréhensible comme « activités non
essentielles », les musées, les cinémas, les
théâtres, les salles de concerts, mais aussi les
médiathèques ont été fort longtemps relégués au
rang de « belles endormies ».
Les nourritures spirituelles ne valaient pas les
nourritures terrestres et nous pouvions bien
allégrement nous en passer pendant quelques
mois, nous disait-on, en somme. Au-delà de la
stupidité d’un tel classement, que chacun aura
relevée, quel mépris affiché pour ceux qui œuvrent
pour la culture !
Les différents confinements auront eu, malgré tout, une vertu : celle de nous montrer, justement, que
la culture n’est pas un luxe mais bien une nécessité et que nous aimons tous cette liberté de pouvoir
contempler un tableau, écouter de la musique, assister à une conférence, une lecture publique, un
spectacle, professionnel ou amateur, quel qu’il soit, du moment qu’il nous permet de réfléchir, de
s’évader, de rêver, de partager. En un mot : de s’émanciper.
Réjouissons-nous, depuis fin juin les manifestations culturelles ont pu renaître, sous certaines conditions
sanitaires.

« La culture c’est la vie ! »
Cet été, en restant responsables, nous avons osé renouer en ville avec le chemin de la culture, des
émotions collectives partagées. Des concerts place Alexandre Viro, aux Jeudis du Patio dans le quartier
des Forges, en passant par les soirées artistiques de la coopérative de jeunes « Métro Loco », du « Yellow
Bus » à la Digue et d’autres restaurants encore, nous avons aisément prouvé que notre besoin de
culture, d’art, de savoir est réellement essentiel, vital.
À Tarnos, on aime la culture et les arts. Depuis toujours. Et ce grâce à la vitalité de nos associations, de
notre école de musique, du Centre culturel et social de Boucau-Tarnos, de notre médiathèque, de notre
programmation et de l’ouverture à la pratique culturelle auprès des écoliers.
En 2020, nous aurions dû fêter les 10 ans de la médiathèque Les Temps Modernes. Crise sanitaire
oblige, cet anniversaire le sera finalement tout au long de cet automne, avec notamment un grand
moment festif le 25 septembre. Vous trouverez ici avec votre magazine la programmation complète des
festivités, pour lesquelles nous vous espérons nombreuses et nombreux.
Oui, la culture c’est la vie ! Pour s’en convaincre, à la question de savoir quelle différence il y a entre
un homme instruit et ignorant, le grand philosophe Aristote ne déclarait-il pas : « La même qu’entre un
vivant et un mort ».

Jean-Marc LESPADE
Maire de Tarnos,
Conseiller départemental des Landes
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La Médiathèque fête ses dix ans !
Enfin ! Prévu en septembre 2020 et reporté en raison du contexte sanitaire, l’anniversaire des dix ans
de la Médiathèque Les Temps Modernes aura lieu cette année. Vous trouverez, joint à ce numéro du
Tarnos Contact, le programme des animations organisées par toute l’équipe pour cet événement, de
septembre à décembre prochain. Découvrez-le vite !

Des animations gratuites,
pour tous les publics

Un programme exceptionnel

Cinéma en plein air, rencontres avec des auteurs, spectacles, ateliers et
conférences, expositions, conférences, tournois de jeux vidéos, concerts...
L’équipe de la Médiathèque a conçu un programme d’animations exceptionnel
qui s’adresse à tous les publics !

• Magyd Cherfi, le samedi 25 septembre à 16h,

Toutes ces animations prévues pour le 10ème anniversaire sont entièrement
gratuites, tout comme celles organisées par la Médiathèque Les Temps
Modernes le reste de l’année. L’inscription à la Médiathèque est elle aussi
gratuite, pour les Tarnosiennes et les Tarnosiens bien évidemment, mais aussi
pour les résidents des autres communes.
Un choix politique fort, voulu et soutenu par la municipalité depuis longtemps,
pour que chacun accède librement à la culture.

4
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Ce dixième anniversaire verra de prestigieux invités venir à la rencontre du
public à Tarnos. Quatre rencontres avec des auteurs seront organisées :
• Anne-Marie Garat, le 28 septembre à 18h30,
• Cary Ferey, le 30 septembre à 18h30,
• Maylis de Kerangal, le 16 octobre à 17h.
Côté numérique, une rencontre-atelier autour de la création vidéo sera
organisée avec le youtubeur Damien Liccioni le samedi 25 septembre.
Des visites guidées de la Médiathèque seront proposées pour découvrir les
coulisses de ce lieu si cher aux habitants. Des expositions conçues avec les
structures petite enfance de la Ville, ou avec les lecteurs, seront également
visibles pour l’occasion aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Un bâtiment en avance sur son temps
Lancé en 2005 par la Municipalité, le projet de ce nouvel équipement était destiné à rproposer un lieu
culturel de grande qualité aux habitants. Ce service public s’inscrit dans l’émergence du centre-ville de
Tarnos, en suivant la rénovation de l’Hôtel de Ville et la construction de l’école Daniel Poueymidou. Un
terrain cédé à la Ville par Marie-Antoinette Nogué, à condition d’y créer un parc, permit la création de la
Médiathèque en son sous-sol. La connection de ces services publics avec les transports en commun et
les mobilités douces suivra ensuite, pour que le centre de Tarnos devienne un lieu de vie et de partage
ouvert à tous, apaisé grâce à la diminution du trafic automobile.

Un équipement culturel
au service des enfants

Une architecture novatrice,
un bâtiment majeur du nouveau centre-ville

Le projet architectural de la médiathèque de Tarnos, conçu par l’ Agence Brochet-Lajus-Puyo
(Bordeaux), s’est appuyé sur les caractéristiques du site et sa topographie, mais aussi sur les liens que
la Médiathèque devait créer avec ses publics dans le cadre de la restructuration urbaine entreprise par
la Ville. Sa conception ouverte, facilement accessible, la grande transparence avec ses façades vitrées,
la luminosité naturelle avec les puits de jour et les patios garantissent le confort des usagers. Lien enfin
entre les différents équipements publics situés à proximité (Hôtel de Ville, groupe scolaire) et le nouveau
quartier, ses logements et ses commerces. L’image contemporaine et épurée du bâtiment permet à la
Médiathèque de s’affirmer comme l’un des pôles d’attraction majeure du Centre-ville.

Un choix technique éco-responsable

En avance sur les questions environnementales, le bâtiment a été conçu pour s’insérer pleinement dans
son environnement et observer une construction éco-responsable.
La médiathèque est un bâtiment à forte inertie thermique avec sa toiture terrasse végétalisée, son niveau
semi-enterré sur la façade Ouest, son parking souterrain, ses larges débords de toiture assurant une
protection solaire tout au long de la journée et ses puits de jours ventilés sur l’extérieur. Le bilan thermique
résultant a permis de mettre en oeuvre des systèmes économes en énergie : production de chaleur et
de froid au moyen d’une pompe à chaleur air-eau réversible, d’un plancher chauffant‑rafraîchissant, de
centrales de traitement d’air alimentées depuis la pompe à chaleur.
Le chantier de la Médiathèque a nécessité de longs travaux, permettant la transformation d’un
espace privé en service public ouvert à tous. Un parc arboré, très prisé par les promeneurs
et les familles, ainsi qu’un parking souterrain gratuit sont venus agrémenter le bâtiment.
Une consultation auprès des Tarnosiennes et des Tarnosiens fut organisée afin de choisir le futur nom
de la Médiathèque.
Au terme de trois ans d’études et deux ans de travaux, la Médiathèque « Les Temps Modernes », en
double clin d’œil au film de Charlie Chaplin et à la revue créée par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir,
est inaugurée en septembre 2010. Rencontrant un succès immédiat, elle est devenue, un incontournable
lieu de vie, d’échanges et d’animations culturelles.
Bon anniversaire et longue vie à la Médiathèque Les Temps Modernes !

Tout au long de l’année, l’équipe de la
Médiathèque accueille les élèves des écoles
de Tarnos ou les enfants des structures petite
enfance de la Ville. L’équipe intervient aussi dans
les maternelles pendant les Temps d’Activités
Périscolaires. Pleinement engagée dans la vie
culturelle tarnosienne, la Médiathèque est un
service essentiel du Projet Éducatif Territorial
porté par la municipalité (voir pages 4 et 5).

Accueillir les élèves des écoles

Les élèves sont accueillis par un bibliothécaire
qui anime la visite (lecture, jeu, rallye,
multimédia...), puis ils profitent d’un temps de
choix de livres, accompagnés par l’enseignant et
la bibliothécaire. En 2019, 124 séances d’accueil
pour 46 classes au total ont ainsi été réalisées.
La Ville prend en charge le déplacement en bus
pour les écoles maternelles et élementaires Jean
Jaurès, Barbusse, Concaret et Lasplacettes.
Les expositions organisées à la Médiathèque
permettent de proposer des thématiques variées
aux classes et d’accueillir également les élèves
du collège ou du lycée.
L’équipe reste attentive aux demandes des
enseignants pour construire les animations,
veille à accueillir dans les meilleures conditions
possibles les classes et à maintenir des
animations ludiques et pédagogiques de qualité.

La culture pour les tout-petits

Les structures de la petite enfance (crèches
municipales, Relais d’Assistantes Maternelles,
Association Trait d’Union) sont accueillies en
matinée par une bibliothécaire à raison d’un
rendez-vous par mois et par structure d’octobre
à juin).
Ces ateliers débutent par une animation
autour des livres (lectures, comptines, jeux de
doigts...) et se terminent par le choix de livres
avec les enfants et leurs accompagnateurs. Une
bibliothécaire intervient régulièrement dans les
locaux de la structure afin que le plus d’enfants
possible puissent accéder à la lecture.
Inauguration de la Médiathèque, le 24 septembre 2010, en
présence de Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos, Jean-André
Maye et Pierrette Fontenas, anciens Maires de Tarnos, Henri
Emmanuelli, Président du Conseil Général des Landes et
Jean‑Pierre Dufau, Député des Landes.

Enfin, lors des Temps d’Activités Périscolaires,
des séances sont organisées dans les 3
écoles maternelles de la Ville avec des malles
thématiques qui tournent dans les écoles et la
possibilité d’emprunter des documents.
Tarnos Contact | Septembre 2021
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Dossier

L’éducation, une priorité pour la ville
Trois questions
à Nicolas Domet,

Adjoint au Maire en charge de l’éducation, de
l’enfance et la jeunesse.

Un parcours éducatif ambitieux pour bien grandir.

Avec le renouvellement pour trois ans de son Projet Éducatif
Territorial (PEDT), la ville de Tarnos souhaite plus que jamais faire
de l’éducation une priorité.
Mobiliser toutes les ressources du territoire afin d’offrir à chaque enfant un parcours cohérent et de
qualité… Telle est l’ambition du Projet Éducatif Territorial (PEDT) porté par la ville de Tarnos.
Élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’éducation, le PEDT garantit notamment une
continuité éducative entre les projets des écoles, collèges et lycées, et les activités proposées aux élèves
en dehors du temps scolaire. Renouvelé cet été pour une période de trois ans, il s’appuie sur des valeurs
essentielles déclinées autour de 7 objectifs : « l’émancipation culturelle, l’éducation physique et sportivela motricité, la citoyenneté en route, la démarche alimentaire de territoire, l’environnement et la transition
écologique, le projet éducatif numérique et la prévention. »

Apprendre et s’épanouir à l’école
Depuis un an, vous êtes Maire adjoint en charge
de l’éducation, de l’enfance et la jeunesse. En
tant que nouvel élu, quel premier bilan en tirezvous?
Cette année a été très enrichissante car elle m’a
permis de voir les dessous de ce qui fait la qualité
de vie que j’ai eu en tant que Tarnosien. J’ai été
vite plongé dans le bain avec les difficultés liées
au COVID et l’ensemble des services Education
enfance jeunesse ayant été plus qu’à la hauteur,
ma mission a été grandement facilitée. Enfin
l’élaboration du nouveau PEDT a été l’occasion
pour moi d’appréhender plus finement toutes
les actions qui seront menées au service de nos
jeunes et le programme est très alléchant.
De nombreux travaux ont été réalisés cet été
dans les écoles. Visiblement, l’Education reste la
priorité de la Municipalité...
Dans la continuité de ce qui a toujours été fait,
nous maintenons l’objectif d’offrir le maximum de
moyens à nos écoliers Tarnosiens. La municipalité,
qui a fait le choix de groupes scolaires à taille
humaine, met les moyens en faisant le ravalement
de façade d’une école par an par exemple. L’école
Lasplacette aura son toit refait pendant l’été. Tout
cela s’ajoute aux travaux qui se font tout au long
de l’année et aux subventions accordées aux
groupes scolaires.
Que pensez-vous des rythmes scolaires de
l’enfant?
Le choix des 4,5 jours part du constat fait par une
grande partie des chronobiologistes, qui pointent
les matinées comme étant les plus propices aux
apprentissages. Il est, de mon avis regrettable
que beaucoup de municipalités y renoncent,
contraintes par des raisons budgétaires. Il est
à noter que la France a, en moyenne, 40 jours
d’école en moins que les pays voisins.
6
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Afin de respecter les rythmes chronobiologiques de l’enfant et s’appuyant sur l’avis des spécialistes, la
ville a fait le choix, dès 2014, d’un aménagement des temps scolaires sur 4,5 jours, avec des matinées
allongées pour les plus jeunes, plus propices aux apprentissages, et une pause méridienne suffisamment
longue pour se détendre. Sans oublier les TAP (Temps d’activités périscolaires), proposés une après-midi
par semaine dans les écoles, qui permettent aux enfants de découvrir de nouvelles disciplines sous une
forme ludique. L’accueil périscolaire du matin et du soir, en centre de loisirs le mercredi après-midi et
durant les vacances scolaires, ainsi que sur les centres de quartiers, sont aussi l’occasion de développer
des projets pédagogiques adaptés riches et variés. Et de pratiquer toutes sortes d’activités portées par le
mouvement associatif et soutenues par la Ville. Le centre de loisirs 3-11 ans est géré en Délégation de
Service Public par une association.

Se divertir et s’amuser

Côté culture, les enfants, comme leurs parents, ont accès gratuitement à la médiathèque, qui fête cette
année ses dix ans. Située en plein centre-ville, celle-ci dispose d’un fond littérature jeunesse important
et d’un espace dédié aux tout-petits dans lequel ils profitent régulièrement d’animations autour du
spectacle vivant ou du conte. La lecture étant essentielle au développement de l’imaginaire et du langage
de l’enfant, la Ville de Tarnos offre à Noël un album aux petits de maternelle dont le choix est réalisé en
étroite collaboration avec les enseignants.
La pratique de la musique est également encouragée avec l’École Municipale de Musique qui dispense pas
moins de 247 heures d’enseignements hebdomadaires en direction des enfants, permettant à de nombreux
petits Tarnosiens de développer leur sensibilité musicale, d’apprendre un instrument et de s’inscrire dans
des orchestres. L’École Municipale de Musique intervient aussi dans les classes, notamment à l’occasion du
festival Jazz en Mars.

Prendre soin de la nature et bien manger

Pour initier les jeunes à la protection de l’environnement, chaque crèche, chaque école et accueil
périscolaire a la possibilité de créer un jardinet pédagogique, en collaboration avec le Centre Permanent
d’Initiative à l’Environnement (CPIE). Des actions de sensibilisation sur la dune et la plage, le ramassage
des déchets, les ballades et les pique-niques en forêt tarnosienne sont autant d’occasions, pour les équipes
pédagogiques, d’inciter les enfants à respecter le patrimoine de leur commune, dont 70 % se situent en
zone naturelle et agricole. La sensibilisation se poursuit jusque dans l’assiette puisque la cuisine centrale,
qui concocte de bons petits plats aux élèves, fait appel à des producteurs locaux et privilégie le plus
possible des produits bio et labellisés. Les enfants sont aussi attentifs à réduire le gaspillage alimentaire
et à trier les déchets.

Découvrir de nouveaux modes de déplacement

Depuis plusieurs années, la municipalité développe des alternatives au tout voiture y compris chez les
scolaires. Elle fait appel notamment à l’association Terre Buissonnière pour animer un réseau de cars-àpattes. Un dispositif de ramassage scolaire qui permet aux élèves de se rendre à l’école à pied en toute
sécurité, en étant encadrés par des adultes bénévoles. Pour encourager l’utilisation des transports en
commun, la plupart des collégiens et lycéens, qui fréquentent le collège Langevin-Wallon bénéficient
gratuitement d’une carte de transport qui leur permet de voyager en bus toute l’année scolaire sur
l’ensemble réseau « Chronoplus » (bus et Tram’bus).

Bouger et se dépasser

Vecteur essentiel du bien-être et de l’épanouissement
des enfants, le sport tient une place importante à
Tarnos. La commune a même été labellisée « Ville
active et sportive» et « Sport pour tous. ». Tout au
long de leur cursus, les enfants peuvent pratiquer
toutes sortes de disciplines dans les différents
stades, gymnases, terrains de tennis...
Tarnos a également pour projet de développer de
nouveaux équipements dont un pôle sportif au
niveau du stade Vincent Mabillet et un parcours
sportif au parc de Castillon.
Par ailleurs, la ville a créé en 2000 une école
multi-sports qui permet aux enfants de 6-8 ans
de découvrir les principales disciplines sportives
avant qu’ils n’intègrent les sections associatives.
Tarnos a décidé, en 2020, de participer à la Semaine
olympique et paralympique initiée par les Ministères
des Sports et de l’Éducation Nationale afin de faire
la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024. Pendant une semaine, la totalité des
classes de CM2 et 6ème pratiqueront des disciplines
olympiques et paralympiques, encadrées par des
éducateurs sportifs de la ville, du milieu associatif
local, départemental ou régional et des sportifs de
haut niveau.

S’ouvrir aux autres

Afin de faire découvrir aux enfants de nouveaux
territoires et leur apprendre à « bien vivre ensemble »,
la commune organise chaque été des mini-camps dans
le cadre des centres de loisirs et des séjours jeunesse.
La ville finance aussi les voyages scolaires organisés
par les écoles primaires, sur la base d’un forfait de
280 euros par classe et soutient l’organisation des
séjours au collège et au lycée.
La municipalité encourage les enfants à s’impliquer
dans la vie citoyenne. De nombreux temps d’échanges
et de partages sont proposés pour recueillir l’avis
des enfants sur les règles qui leur sont imposées,
la qualité des repas qui leur sont servis ou sur les
sorties à venir. Tarnos aide également les projets des
plus grands, à l’image du groupe City@jeunes, qui
s’est emparé avec brio des outils numériques pour
défendre des sujets qui leur tiennent à cœur. Les
jeunes ont réalisé récemment un court métrage sur
la grossophobie avec l’aide de l’animateur Magloire.
La Ville accompagne aussi la junior association Tarnos
Solid’Action qui s’implique dans des projets solidaires
ou humanitaires (voir page 10).
De belles initiatives qui prouvent que les enfants
auront toutes les clés pour entrer dans l’âge adulte.

Un programme de travaux
pluri-annuel pour les écoles

600 000 €

C'est la somme investie par la Ville de Tarnos
dans les grands travaux pour les écoles à l’été
2021, en plus de l’entretien courant effectué
tout au long de l’année.
Au programme cet été notamment :
• Réfection de la toiture de l’école Robert
Lasplacettes (136 000 €)
• Réfection totale des sanitaires de l’école
Odette Duboy (130 000 €)
• Ravalement de façade de l’école Daniel
Poueymidou (247 000 €)
Pour la période 2022-2024, 300 000 € seront
investis dans le ravalement de façade des
écoles Odette Duboy, Charles Durroty et Henri
Barbusse, à la suite des autres écoles rénovées
ces dernières années à tour de rôle.
Les travaux peuvent aussi concerner le
remplacement d’équipements sportifs ou de
loisirs, comme les aires de jeux ou les tables de
ping-pong...

Centre de loisirs : un nouveau bâtiment en 2022
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, écoresponsable et spacieux, où les enfants et leurs familles trouveront de grandes salles d’activités, à proximité
de la nature (écolieu Lacoste, Parc de Castillon...). Le chantier a démarré cet été et devrait se poursuivre
jusqu’à l’été 2022.
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S
CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
En réélisant Eva Belin et Jean-Marc
Lespade conseillers départementaux,
les électeurs se sont clairement
exprimés en faveur d’une Gauche
combative et de l’unité du Seignanx.
Depuis un an, avec une nouvelle
majorité à la Communauté de
communes, un vent nouveau souffle
sur le Seignanx. Désormais, les 8
communes travaillent dans le respect

et la confiance. La participation des
habitants est devenue la clé de voûte
du projet commun de territoire. Les
Assises du Seignanx, avec ses multiples
débats pendant 6 mois, auront été un
élément fondateur de cette démarche
permanente de coconstruction.
Les objectifs sont nombreux : transition
énergétique, équipement aquatique à
Tarnos, réhabilitation et aménagement

de routes et pistes cyclables d’intérêt
communautaire, accès au logement
pour les bas et moyens revenus,
services de maintien à domicile des
seniors, développement économique
et fiscalité communautaire plus
équitable, avec une baisse de 50 %
dès 2022 de la Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.

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

PS ET APPARENTÉ·E·S
L’été est passé. Au début, nous
espérions voir la fin du tunnel des
restrictions sanitaires et être proches
de la sortie de cette pandémie.
Malheureusement, le variant delta
semble, une nouvelle fois, relancer
une situation incertaine. Bien sûr,
la vaccination avance et on salue
d’ailleurs notre centre de vaccination
de Saint-Martin-de-Seignanx pour

lequel l’ARS a accordé, pour l’été, des
doses supplémentaires.
Pour rester positifs, nous sommes
très heureux d’assister à la sortie
de terre de notre futur centre de
loisirs,
bien implanté entre deux
écoles qui permettra une gestion plus
harmonieuse des loisirs de nos jeunes
ainsi que de la remise sur les rails du
projet de la piscine sur lequel travaille

une commission intercommunale et
qui devra permettre à tous les enfants
du canton de reprendre l’apprentissage
de la natation.

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

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
Ne nous leurrons pas, certaines
actions politiques n’ont qu’un seul
objectif : donner l’impression qu’une
promesse électorale est tenue, quitte
à tromper les citoyens et la leur
faire payer ailleurs. La présidente
de la Communauté de Communes
a demandé à un cabinet spécialisé
de se pencher sur les finances de la
communauté afin de voir comment

baisser le taux de TEOM. Belle
opération de com’ ! Si globalement
les finances du Seignanx sont saines,
elles restent fragiles et le budget
ne peut être amputé de recettes. La
baisse de la TOEM s’accompagnera
de l’augmentation de la taxe foncière
dans les mêmes proportions. Résultat :
une opération blanche pour 62 %
des Tarnosiens propriétaires qui ont

déjà subit la hausse de 10 % de la
taxe foncière et la hausse de 15 % de
cette même taxe par le département,
l’an dernier. Les propriétaires sont
devenus les nouvelles vaches à lait
de cette majorité qui se dit de gauche
comme s’ils étaient tous riches ! Justice
sociale ou propagande politique ?

Antoine Roblès, Alice Cassaing.

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
Le mois de septembre sera marqué
par l’importance de la mise en place
du « pass sanitaire ». Obligatoire pour
l’accès de divers lieux (restaurants,
bars, transports en commun longue
distance, hôpital,..) son application et
surtout son contrôle seront vecteur de
polémique et de confusion.
La rentrée scolaire n’échappera pas à
cette règle. Si le pass sanitaire n’est pas

obligatoire de la maternelle à la Fac, le
ministère de l’éducation nationale a
établi un plan de lutte anti-covid gradué
sur quatre niveaux (vert à rouge) avec
des critères de plus en plus drastiques.
En situation normale, l’enseignement
en présentiel est privilégié (en classe
le port du masque reste obligatoire
pour tous les personnels, collégiens
et lycéens, l’application des gestes

barrières est maintenue) mais dès qu’il
y aura des « cas positifs » un dispositif
pourra permettre de scinder les
élèves vaccinés (continuité des cours
en classe) des autres (isolement au
domicile), situation qui sera source de
conflits.

Bernard Lapébie, Caroline Dacharry.

Transition écologique

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.
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État-Civil
NAISSANCES

Thaïs, Jeanne, Annick EGRON POUTET née le 17 juin 2021
de Paul EGRON et de Coralie POUTET
Mati, Temanahau TUNOA né le 19 juin 2021
de Malorie CALATAYUD et de Rodrick TUNOA
Paco LADEUIX né le 19 juin 2021
de Nelly DUFOURG et de Petti LADEUIX
Mao, Jorge, Michel BONNIN né le 2 juillet 2021
de Merrill BONNIN et de Sarah GUEDES
Theia Marie NAPIAS née le 4 juillet 2021
de Sandrine NAPIAS
Camille, Elie, Antoine DEUVE né le 10 juillet 2021
de Marc-Antoine DEUVE et de Elise FAUVEL
Auguste LEFEVRE né le 11 juillet 2021
d’Anaïs DUBERT et de Florent LEFEVRE
Cora CHIAPPESONI CABAL née le 14 juillet 2021
de Josefina CABAL et de Martin CHIAPPESONI RESTANO
Léna LAPORTE née le 15 juillet 2021
de Mylène CAPDOUZE et de Aymeric LAPORTE
Camille POMAREZ né le 18 juillet 2021
de Nelly DUVERT et de Benjamin POMAREZ
Kheïron, Paul, José ALMEIDA né le 22 juillet 2021
de Gaël ALMEIDA et de Rute PINTO VARELA
Xana, Eva, Maureen FERNANDEZ CONDON née le 25 juillet 2021
de Mallory CONDON et de Luis FERNANDEZ
Kylian, Jean-Claude FERRINI né le 25 juillet 2021
de Eric FERRINI et de Muriel GIRAULT
Mia BIREMON née le 02 août 2021
de Florent BIREMON et de Elodie MARTINON
Luis LASSERON né le 05 août 2021
de Maria LABORDE et de Vincent LASSERON

MARIAGES
■ Samedi 14 août :
Lionel BITSCH & Antidia CITORES

DÉCÈS
Jean-Marie COTIN, 56 ans, décédé le 20 juin

CONSEIL
MUNICIPAL
EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
Lors de sa dernière séance, le 6 juillet,
le Conseil municipal a adopté 15 délibérations, dont les suivantes.

Activités de loisirs
pour les 3-11 ans

Jeunesse

Un nouveau contrat de 4 ans de délégation
de service public pour les activités de loisirs
sans hébergement pour les 3-11 ans est signé
avec l’Association pour le Centre de Loisirs de
Tarnos, suite à l’examen de deux candidatures.

Associations

3 subventions exceptionnelles sont accordées
aux associations Cimade (500 €), Croix rouge
française (400 €) et Jardins partagés de
Loustaunau (300 €).

Petite enfance

Comme chaque année, un avenant annuel
est intégré à la convention qui lie Safran
Helicopter Engines et la Ville de Tarnos relatif
à la participation financière annuelle de
l’entreprise aux dépenses de fonctionnement
de la crèche municipale Antoine de SaintExupéry, un tiers des 30 places disponibles
étant réservé aux salariés de l’entreprise.
Les règlements intérieurs des crèches et
micro-crèches municipales sont actualisés,
afin de mieux mettre en corrélation les heures
facturées avec celles des prestations réalisées.
Ainsi la tolérance non facturée accordée sur
l’avance ou le retard des familles dans la prise
en charge de leurs enfants passe à 8 minutes,
conformément à la réglementation nationale,
contre 15 minutes jusqu’alors.
Le délai de carence en cas d’absence de l’enfant
passe de 3 à 1 jour. La micro‑crèche Les
Moussaillons fait évoluer ses horaires
d’ouverture et de fermeture de 8h à 17h30,
s’adaptant ainsi à la demande des familles
pour l’année 2021-2022.

Le service jeunesse de la Ville, labellisé
« Information jeunesse », constitue l’outil
majeur permettant d’informer, d’animer des
actions et d’accompagner la réalisation de
projets jeunesse. Deux subventions de 5 000
€ chacune sont sollicitées auprès du Conseil
départemental des Landes et du Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine pour l’acquisition
de nouveaux matériels informatiques, de
vidéo et visioconférence, pour un coût total
de 13 000 €.

Transition énergétique

Dans le cadre de la rénovation de l’éclairage
public du parc communal de Castillon, 6 mats
équipés de lanternes Leds vont être posés. Le
SYDEC est autorisé à procéder à ces travaux.

Retrouvez tous les comptes-rendus
des Conseils municipaux sur :

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

Michel WEIDER, 60 ans, décédé le 23 juin
Alain RECHOU, 72 ans, décédé le 25 juin
Marie LAGARDE épouse LAFOURCADE, 84 ans, décédée le 30 juin
Françoise BÉBÉ, 58 ans, décédée le 7 juillet
René SANGLAR, 90 ans, décédé le 09 juillet
Gabrielle DICHARRY veuve LABY, 92 ans, décédée le 12 juillet

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL :

Jeudi 16 septembre à 20h à l’Hôtel de Ville
ou en direct et en replay sur la page Facebook
de la Ville.

Paulette LEVITRE veuve DUPRAT, 88 ans, décédée le 13 juillet
Jean PASCUAL, 73 ans, décédé le 19 juillet
Jean-Claude BÉDARRIDES, 76 ans, décédé le 25 juillet
Jean MARQUEBIEILLE, 96 ans, décédé le 28 juillet
Louise ALOUGES veuve GOUARDES, 76 ans, décédée le 1er août
Lucienne QUESADA veuve ALBERT, 93 ans, décédée le 04 août
Jacques LARREGAIN, 65 ans, décédé le 05 août
Monique ROYAUX épouse BLAIS, 88 ans, décédée le 08 août
Jose DE LA PENA ELENA, 62 ans, décédé le 09 août
Annika LENDERS, 22 ans, décédée le 14 août
Tarnos Contact | Septembre 2021
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Des belles vacances !

Page Jeunes

Encore une fois, les animateurs du service jeunesse et du service
animations sportives de la Ville de Tarnos auront proposé un super
programme d’animations et d’activités pour les ados de 11 à 17
ans !

Rap
n’ Skate,
ème
11 édition !

Camp sportif à Sabres, surf, ateliers graff ou couture, sortie à la
plage, à Bayonne... que de beaux souvenirs pour les jeunes au
moment de reprendre le chemin du collège ou du lycée !

Rendez-vous au skatepark de la Baye cette
année samedi 18 septembre pour une
nouvelle édition du Festival Rap n’ Skate !

Les prochaines animations auront lieu du 25 octobre au 5
novembre pour les vacances de la Toussaint.

Le contest de skate et les concerts seront
de retour pour une journée de folie, avec
plein d’animations supplémentaires : jeux
gonflables, réalité virtuelle, graff, jeux
vidéos, escalade...
Le plus ? Tout est (comme d’habitude)
gratuit !
Tout le programme : www.ville-tarnos.fr

Paniers alimentaires

La distribution de Paniers alimentaires et de produits de première nécessité pour les
jeunes, âgés de 15 à 30 ans, en difficulté ou étudiants et résidant à Tarnos, se déroule
tous les samedis matin au service Information Jeunesse de la Ville de Tarnos (place
Albert Castets, à côté de l’école municipale de musique).
Elle est organisée par la Ville de Tarnos et l’association Solid’Action, et financée par le
Conseil Régional. Elle restera active jusqu’au 31 octobre 2021 au minimum.
Afin de pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de s’inscrire au préalable :
https://urlz.fr/fqSy (pour les étudiants : http://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr)

Solid’Action
Toujours engagés dans leur projet humanitaire et éducatif, les membres de
la junior association Tarnos Solid’Action, soutenue par la municipalité, ont
récoltés des fonds cet été, en proposant un service de lavage de voiture,
qui a rencontré un grand succès ! Plus de soixante véhicules ont été lavés
de fond en comble sur deux journées le 17 juillet et le 7 août. Malgré le
travail, tout s’est déroulé avec bonne humeur !

JEUNES.VILLE-TARNOS.FR

ville de tarnos

ville de
tarnos

Tarnos
Contact
| Septembre
2021
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@ville_de_tarnos

villedetarnos

► Le portail internet dédié aux jeunes :
• Événements
• Activités
• Séjours
• Jobs & Emploi
• City@Jeunes
• École & Formation...

L’agenda des Animations

En raison du contexte sanitaire, les événements annoncés dans l’agenda sont susceptibles d’être modifiés.
Le port d’un masque et la présentation d’un pass sanitaire peuvent être exigés par les organisateurs d’une
manifestation, en respect des mesures gouvernementales.
Pour des informations actualisées, consultez le portail numérique : www.ville-tarnos.fr/agenda

▪

SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 10H À 13H
AU STADE INTERCOMMUNAL JEAN-ANDRÉ MAYE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
CULTURELLES ET SPORTIVES
Le traditionnel rendez-vous pour découvrir les associations tarnosiennes !
• Renseignements et inscriptions auprès des associations
• Présentations des activités municipales (école municipale de musique, médiathèque
Les Temps Modernes et service animations sportives)
• Initiation à de multiples activités sportives et culturelles
• Parcours de découvertes sportives pour les enfants
Renseignements : 05 59 64 49 35

LA BAIGNADE
À LA PLAGE DU MÉTRO
EST SURVEILLÉE
JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE,
TOUS LES JOURS
DE 12H À 18H30...
PROFITEZ-EN !

DU 1 AU 15 SEPTEMBRE
▪Exposition
« La ronde des
ER

arts » à la
médiathèque, aux horaires d’ouverture. Tout
au long de l’année scolaire 2020-21 les élèves
des 8 classes des écoles Félix Concaret et
Henri Barbusse ont participé à un projet de
création et d’échange artistiques : la ronde des
arts. Chaque classe a réalisé une œuvre d’art
collective, puis l’a donnée à une autre classe
qui s’en est inspirée pour en créer une nouvelle.
Au total, ce ne sont pas moins de 32 œuvres
(peinture, collage, sculpture, assemblage,
photographie...) qui ont été faites autour de
thèmes variés tels que la ville, l’océan, l’espace,
la liberté.... Entrée libre. Tél. : 05 59 64 49 53.

et
buffet
partagé organisé par le SEL Clair de Lune
à la salle Nelson Mandela à partir de 10h.
Tél. : 06 08 69 79 24.

▪
CINÉ DE PLEIN AIR :
« LES TEMPS
MODERNES »

À 21h, dans le cadre des 10 ans de la
Médiathèque. Tout public. Entrée libre.
Nous vous attendons à la tombée de la nuit
pour la projection grand format du film
culte de Charlie Chaplin. Une satire sociale
marquée par le génie de Chaplin, entre rires
et larmes, tragique et comique, tendresse et
espièglerie ! Avec l’Association Du cinéma
Plein Mon Cartable. Ouverture musicale par
l’École Municipale de Musique.

SAMEDI 4
SEPTEMBRE 2021
DE 10h à 13h

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
▪Bourse
locale
d’échanges

SAMEDI 28 AOÛT

journée des
assospcoriat t& CUioLTnURsE
stade intercommunal
Jean-André maye

VENDREDI 10Renseignements
SEPTEMBRE: 05 59 64 49 35
▪Assemblée
www.ville-tarnos.fr
générale de l’Amicale Laïque
·····································································

@tarnosofficiel

Tarnos Barthes ALTB à la salle Joseph Biarrotte.
Tél. : 06 08 92 86 79.
Atelier jardinage : « À la découverte du
compost » organisé par la Médiathèque dans le
cadre de la Fête du Parc de Castillon . Partez à la
découverte du compost en devenant incollable
sur les matériaux compostables (épluchures,
carton, zestes d’agrumes, thé ou marc de
café...) et en découvrant tous les organismes
vivants qui décomposent la matière (vers de
compost et cloportes par exemple). En fin
d’atelier, vous aurez la possibilité de repartir
avec un petit lot d’eisénias afin de pouvoir
démarrer un compost rapidement. Tout public.
1er Atelier de 15h à 16h30, 2e Atelier de 16h30
à 18h. Sur réservation à partir du 28 août.
Tél. : 05 59 64 34 43

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
IMAGINONS ENSEMBLE LE FUTUR DU
PROJET GRANDÔLA, AU CŒUR DE TARNOS

2 nouvelles réunions participatives, ouvertes à tous les Tarnosiens et associations, sont
organisées pour définir ensemble les usages des espaces et équipements publics prévus,
notamment ceux de la grande terrasse publique en toiture :
• Vendredi 10 septembre 2021 à 18h, salle Maurice Thorez
• Vendredi 8 octobre 2021 à 18h, salle Maurice Thorez

Tarnos Contact | Septembre 2021
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Un

ème

Animations

Spectacles

Escape Gam

e

Jeux

Toutepartir
la fête du Parc
Castillon différentes
est gratuite ! AU PROGRAMME
À
de de15h,
activités:
disséminées dans le parc seront proposées
au public :
Programme complet : WWW.VILLE-TARNOS.FR
05 59 64 37au-dessus
10 • Tyrolienne géante
du lac
• Escape game en plein air
• Concerts avec l’école municipale de musique
• Atelier autour du compost (voir ci-contre)
• Démonstrations sur la pêche par
l’association des Pescadous des Lacs
• Initiation au disc-golf par l’association
Discgolf Sud Landes
• Exposition sur l’histoire du château

▪ SAMEDI 18 SEPTEMBRE
RAP’N SKATE
11ème ÉDITION

à partir de 14h au Skatepark de la Baye
Le traditionnel rendez-vous urbain et
familial organisé par la Ville de Tarnos et
l’Association Nostar autour du skate et du
rap vous surprend chaque année avec de
nouvelles activités, toutes gratuites pour
toute la famille : contest de skate, initiation
au graff’, jeux vidéos, réalité virtuelle,
slack line, mur d’escalade, jeux gonflables,
démonstration de danse hip-hop, babyfoot géant, hover-board et hover-kart...
Et cette année, un tremplin rap est organisé
avec 3 groupes qui donneront un concert
gratuit : les tarnosiens de Bolzed, La Racine
et Arsher.

15h00 > Animations diverses : Escape game en plein air, Tyrolienne au-dessus du lac, Exposition sur le Château de Castillon, Disc-Golf, Pêche, Ateliers sur
le compost (avec la Médiathèque Les Temps Modernes), concerts avec l’École Municipale de Musique.

19h45 > Spectacle : « La Cuisine des Auteurs » par Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-Française

À 20h :
Spectacle « La cuisine des
Auteurs », ode théâtrale à la gastronomie
en caravane-théâtre, conçue par Jérôme
Pouly, sociétaire de la Comédie‑Française,
d’après les œuvres de grands noms de
la littérature française. Une invitation
à découvrir les liens entre de grands
auteurs de la littérature française et notre
patrimoine gastronomique. Seul en scène,
Ripaille, un personnage rabelaisien, distille
avec gourmandise et humour des textes
d’auteurs parmi lesquels Dumas, Colette,
Baudelaire, Hugo, Balzac, Maupassant,
Proust, Brillat-Savarin...
Toute la fête du parc de Castillon est
gratuite ! PROGRAMME COMPLET SUR

WWW.VILLE-TARNOS.FR
16 SEPTEMBRE
▪Le JEUDI
club des amateurs de Polar organisé à la

médiathèque à 18h. Vous aimez le polar et les
littératures policières ? Rencontrez d’autres
amateurs pour partager, débattre et échanger
vos coups de cœur. Au fil des séances,
des thèmes variés seront choisis et des
personnalités invitées : auteurs, spécialistes en
criminologie, cinéastes... Les séances auront
lieu en compagnie des bibliothécaires et de
Dominique Ibanez, lectrice à l’initiative du
projet. Le club est ouvert à tous sans condition
d’inscription à la médiathèque. Réservation au
05 59 64 34 43.

Toutes les animations sont gratuites !
Renseignements : 05 59 64 44 59

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
▪Assemblée
générale
de

l’association
Boucau‑Tarnos Retraite à la salle Maurice
Thorez. Tél. : 06 18 90 87 73.
12
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Stage de danse organisé par l’association
Danse et Vie à l’école Félix Concaret.
Tél. : 06 76 62 09 02.

▪ MERCREDI 13 OCTOBRE

Atelier scientifique 3-6 ans à la médiathèque
à 14h30. Animé par l’association Les Petits
Débrouillards. Sur réservation dès le 29
septembre. Tél. : 05 59 64 34 43
VENDREDI 15 OCTOBRE
▪Réception
des nouveaux

Tarnosiens.
Vous êtes arrivé dans la commune il y a
moins d’un an ? M. le Maire, des élus et des
responsables de la Ville vous présentent
l’Histoire, les particularités et les services
de votre ville avant de répondre à vos
questions et de partager ensemble un verre
de bienvenue. À 18h30 à l’Hôtel de Ville.
Inscription au 05 59 64 34 45.

Programme complet sur

WWW.VILLE-TARNOS.FR

▪ VENDREDI 15 OCTOBRE

Concours de belote organisé par l’Amicale
Laïque Tarnos Barthes ALTB à la salle Joseph
Biarrotte. Tél. : 06 08 92 86 79.

▪ DIMANCHE 17 OCTOBRE

Vide-grenier organisé par l’association
Hégaldi AST Aérobic au Parc de la Nature.
Tél. : 06 88 74 84 46.

▪

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Vide-grenier organisé par l’association
Couleurs des Îles au Parc de la Nature.
Tél. : 06 86 83 36 91.

JEUDI 30 SEPTEMBRE
▪Assemblée
générale du Club des Aînés à la
salle Maurice Thorez. Tél. : 06 77 85 66 88.

DU 1 AU 23 OCTOBRE
▪Exposition
Topographic à l’église des Forges.
ER

L’événement biannuel Topographic investira
à nouveau l’église des Forges de Tarnos pour
y déployer art contemporain et événements
culturels. Horaires d’ouverture : du mercredi
au dimanche de 14h à 18h. Entrée libre et
gratuite. Tél : 05 59 64 34 45.

▪

VENDREDI 15 OCTOBRE
Concert de Kepa organisé dans le cadre
de l’exposition par la Ville de Tarnos et
l’association La Maison, à l’église des Forges.
Horaire à venir. Tél : 05 59 64 34 45.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
▪Soirée
▪ DIMANCHE 3 OCTOBRE
dansante organisée par l’association La Méchoui ou buffet organisé
Fournaise 974 à la salle Maurice Thorez à partir
de 20h. Tél. : 06 99 05 36 93.

▪ SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE

par la SICSBT
Chorale Chantadour à la salle Maurice Thorez.
Tél. : 06 24 98 42 20.

VENDREDI 8 OCTOBRE
▪Portes
ouvertes de l’association pour le centre

de Loisirs sur la place Dous Haous à partir de
17h30. Tél. : 05 59 64 45 97.

▪ SAMEDI 23 OCTOBRE

Atelier d’astronomie 7-11 ans à la médiathèque
à 14h30. Animé par la Société d’astronomie
populaire de la Côte Basque. Sur réservation
dès le 9 octobre. Tél. : 05 59 64 34 43
Rendez-vous bien-être « Découverte de
la médecine traditionnelle chinoise » à
la médiathèque à 16h. Présentation de la
Médecine traditionnelle chinoise, pratique
essentiellement énergétique qui vise à
améliorer notre santé et notre bien-être
physique et émotionnel. Les notions de Yin
et Yang, l’influence des saisons, l’organisation
organique du corps selon la tradition taoïste,
la structure énergétique de l’être humain ainsi
que la notion des 5 éléments… seront abordées
et mises en pratique. Pour adultes. Entrée libre,
places limitées. Tél. : 05 59 64 49 53
Soirée dansante organisée par l’association
Couleurs des Îles à la salle Maurice Thorez à
partir de 21h. Tél. : 06 86 83 36 91.

▪ MARDI 26 OCTOBRE

Les Croqueurs d’histoire en pyjama, lectures
pour les enfants à partir de 4 ans à la
médiathèque à 18h30. La séance sera traduite
en langue des signes par Katixa de « Pinpirina,
les signes du papillon ». Sur réservation à partir
du 12 octobre. Tél. : 05 59 64 34 43

L’agenda des Animations
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Le Parc de Castillon,
un bien pour tous

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Une rentrée très active !

C’est une rentrée que nous attendons tous avec impatience !
Après une année scolaire 2020-2021 parfois compliquée, toute l’équipe a hâte
de retrouver anciens et nouveaux élèves.
Les professeurs ont réussi à garder un lien fort avec tous les élèves durant ces
périodes très particulières. Vidéos, travail en visio, mails, etc : ils ont utilisé tous
les moyens modernes mis à leur disposition pour continuer à transmettre leur
passion quand il n’était pas possible d’accueillir les élèves à l’école de musique.
Et ce travail a payé puisque tous les enfants ont pu se produire en fin d’année
aux d’auditions et concerts. Certains ont même joué en première partie de
concerts prestigieux. Bravo à eux ! Et bravo à tous les parents qui les ont
secondés efficacement.
Une journée portes ouvertes aura lieu le mardi 31 août de 17h à 18h30
Les inscriptions auront lieu ensuite selon le calendrier suivant :
• Mercredi 1er septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h
pour les résidents de Tarnos

Le Parc de Castillon, dont les origines remontent au 18e siècle, est un des
sites les plus remarquables de Tarnos. Composé d’un lac, d’un parc boisé et
d’un château, il s’étend sur 22 hectares.

Un lieu pour tous les habitants

• Jeudi 2 septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h
pour les résidents de Tarnos, de Boucau et des communes du Seignanx
(Biarrotte, Biaudos, Ondres, Saint‑André‑de‑Seignanx, Saint-Barthélemy,
Saint-Laurent-de-Gosse, Saint‑Martin-de-Seignanx)
• Vendredi 3 septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h
pour les résidents de toutes les communes

D’abord propriété de la famille Labrouche avant d’être racheté par
l’association des pupilles de l’Ariège après la seconde guerre mondiale, le
Parc va devenir un site fréquenté par de nombreuses colonies de vacances.

Si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez contacter le secrétariat
au 05 59 64 49 40 ou nous adresse un mail à ecoledemusique@ville-tarnos.fr

Laissé à l’abandon durant une quinzaine d’années, le domaine devient en
janvier 2006 propriété de la Ville de Tarnos au terme d’une lutte acharnée
contre les promoteurs. La commune entreprend alors la réhabilitation du
Parc. Au termes de longs travaux d’aménagement, celui-ci profite désormais
à tous les Tarnosiennes et les Tarnosiens.

Participation à la fête du parc de Castillon, concert des professeurs, stages…
Vous pouvez retrouver tous les évènements proposés sur notre site internet
qui sera mis à jour régulièrement : musique.ville-tarnos.fr

Cette année s’annonce riche en projets divers et variés !

Un programme riche et varié pour une année tout en musique !

Un environnement exceptionnel
en plein cœur du centre-ville de Tarnos

Ce véritable « poumon vert », situé en plein cœur de la commune, offre aux
promeneurs et aux pêcheurs un lieu de détente et de découverte exceptionnel
dans un cadre environnemental aux multiples richesses.
Classé «Ensemble arboré remarquable» par l’association A.R.B.R.E.S. en
2015, le Parc a vu grandir plusieurs arbres multicentenaires.
Les tables de pique-nique servent lors des belles journées à se retrouver en
famille, entre amis pour profiter de ce lieu si agréable.

Chaque année, le Parc de Castillon fait la Fête !

Depuis 2015, une Fête du Parc au mois d’octobre permet de (re)découvrir
des aspects du parc peu connu et de sensibiliser au développement durable.
Cette année, la Fête du Parc de Castillon aura lieu le samedi 11 septembre,
avec pour l’occasion une tyrolienne géante installée au-dessus du lac, et plein
d’animations gratuites, à découvrir dans l’agenda (page 10).

Priorité aux piétons

Le parc est ouvert toute l’année :
• du 1er avril au 30 septembre : de 7h30 à 21h30
• du 1er octobre au 31 mars : de 8h à 18h
La circulation des véhicules à moteur y est formellement interdite (sauf ceux
nécessaires à l’entretien conséquent du Parc) afin de préserver la tranquilité
des lieux. Si les vélos, skates, rollers et trotinettes sont admis, leurs usagers
doivent toutefois laisser en prioroité le passage aux piétons.
De même, la pêche est autorisée dans le lac mais la baignade y est interdite,
tout comme la chasse qui est prohibée dans le lac.

Quel avenir pour le château ?

Abandonné à l’outrage des ans et du temps lors des années 90 avant le rachat
du Parc par la Ville de Tarnos, le château de Castillon est dans un état de
délabrement avancé suite à un terrible incendie qui a ravagé l’étage supérieur
du bâtiment en 1996.
Consciente de l’attachement du public à ce lieu emblématique, la Ville de
Tarnos a récemment confié au Comité Ouvrier du Logement une étude de
faisabilité pour rénover le château et le transformer en résidence sociale.
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5 élèves de la classe de Quitterie Larré, professeur de piano à l’école de
musique de Tarnos, se sont produit en concert début juillet. Lou-Ann Facca,
Lola Troisvallets, Alexis Gorin, Luca Roynard et Tom Graciet ont réussi a
présenter au public un concert d’une heure composé d’oeuvres majeures
du répertoire pour piano, accompagnés par le pianiste-concertiste Olivier
Chauzu, professeur au Conservatoire Régional de Toulouse.
Les élèves de la classe d’accordéon d’Inaki Dieguez ont, eux, eu la chance de se
produire en concert avec Gérad Luc le 8 juillet dans le cadre du premier jeudi du
Patio à l’église des Forges, devant un public venu nombreux pour les écouter !
Tarnos Contact | Septembre 2021
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En images
L’été aura fait la part belle aux animations qui, malgré
certaines contraintes, auront permis de retrouver le goût
de la fête et d’être ensemble. Que ce soient les concerts
gratuits des Jeudis du Patio (1), le marché du terroir (2)
organisé par l’Office de Tourisme du Seignanx pour la
première fois sur la place Viro, remplie de monde pour
l’occasion, la finale de l’Euro de football (sans les Bleus,
hélas) diffusée sur écran géant (3), les concerts aux plages
de la Digue et du Métro, ou encore le concert exceptionnel
de l’Harmonie de Biarritz et de la fanfare Les Incognitos le
21 août, toutes ces animations ont fait vivre un été bien
rythmé aux Tarnosiennes et aux Tarnosiens. Et le mois de
septembre s’annonce tout autant rempli (voir agenda pages
11 et 12) !

1

2

3

4

Lors de la cérémonie de la Fête Nationale, le 14 juillet,
M. Pascal Feixes, ancien membre des Forces Spéciales
Françaises, s’est vu remettre la Médaille Militaire (4).
Pour Vincent Milou, le skateboardeur tarnosien, pas de
médaille malheureusement, mais une belle 4ème place à
Tokyo pour sa participation aux Jeux Olympiques lors de la
toute première épreuve de skate ! (5)
Les résidents de l’EHPAD municipal Lucienne
Montot‑Ponsolle ont eu droit eux aussi à de belles
surprises concoctées par l’équipe d’animation. Outre le
concert d’Arnaud Labastie (6), où ils ont pu chanter leurs
airs favoris, nos aînés ont pu assister par une belle journée
à l’inauguration d’une fresque très colorée, réalisée par
l’artiste Mulhen Baccia et des enfants de la Maison d’Enfants
à Caractère Social de Castillon dans le cadre d’un projet
porté avec le Centre Communal d’Action Sociale. (7)

6

5

7

La collecte organisée le 16 juillet par l’Établissement Français
du Sang et les bénévoles a encore prouvé que les Tarnosiens
étaient solidaires puisqu’ils sont venus en masse donner leur
sang, rejoints pour l’occasion par quelques touristes qui ont
su penser aux autres durant leurs congés ! (8)
Les projets, eux, ne prennent pas de vacances ! Dans le
cadre de l’élaboration du futur Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) du Seignanx, les élus et des
techniciens de la Ville et de la Communauté de commune du
Seignanx se sont rendus sur le port de Tarnos pour évoquer
un certain nombre de sujets dont les activités industrielles,
la préservation de l’environnement ou encore la sécurisation
de la zone industrialo-portuaire. (9)
Dans une démarche de démocratie participative, Tarnos
continue de se construire et de se rénover en concertation
avec ses habitants. Comme à son habitude, avant chaque
projet de rénovation de la voirie, la Municipalité a organisé
une réunion publique d’information entre riverains, élus et
techniciens pour échanger autour des futurs travaux de la rue
des Érables, de l’allée des Prunus et d’une partie de la rue des
Chevreuils, au cours d’une réunion constructive, à l’écoute des
habitants. (10)
Le Pôle Bertin, le restaurant Métroloco et le Foyer
Habitat Jeunes Sud-Aquitaine, projets emblématiques de
l’économie sociale et solidaire portée par la municipalité,
ont vu leurs réussites honorées par les visites successives du
Haut‑commissaire à l’emploi Thibaut Guilluy et de la Ministre
du logement Emmanuelle Wargon. (11 - 12)
Côté écologie, la Ferme Solidaire de l’Écolieu Lacoste a
distribué ses premiers paniers de légumes bio produits en
circuit court ! L’aboutissement d’une première étape pour
cette structure insérée dans l’ambitieux projet écocitoyen à
Lacoste, en plein cœur du centre-ville de Tarnos. (13)
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UNION LOCALE CGT
DE BOUCAU TARNOS

11, rue Jean-Pierre Timbaud - Boucau
05 59 64 69 26 - ulcgttarnos@wanadoo.fr
Vous avez besoin de conseils
juridiques concernant votre
travail ? Vous êtes en litige
avec votre employeur ?
La permanence juridique
de l’Union Locale CGT de
Boucau-Tarnos
accueille
tous les salarié(e)s du privé
comme du public tous les
lundis de 14h à 18h, 11
rue Jean-Pierre Timbaud à
Boucau. Venez nous trouver,
nous essayerons ensemble de trouver des solutions.

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

André CICCHERO – 1, Impasse de la Cité –TARNOS
06 12 16 38 80 – andre.cicchero@free.fr
La situation sanitaire du pays est compliquée. Une
réorganisation des collectes a été indispensable.
Bien évidemment il était hors de question d’annuler
les collectes, les besoins sont constants et essentiels
pour soigner et sauver des vies. Chaque jour en France
10000 dons sont nécessaires pour soigner les malades
dont plus de 1200 dons en Nouvelle Aquitaine.
Les collectes se déroulent uniquement sur rendezvous en alternance Tarnos / Boucau afin de satisfaire
tous les donneurs de ces 2 communes. Selon une
étude 96 % des donneurs se sentent heureux et
solidaires de donner… On compte sur vous pour
faire passer le message à vos proches. La vaccination
COVID n’est pas une contre indication au don. Pour
donner : mon-rdv-dondesang, être bien hydraté, ne
pas être à jeûn, être âgé de 18 ans, se munir d’une
pièce d’identité. Prochaines collectes : Boucau le 1er
octobre, salle Paul Vaillant Couturier, Tarnos le 13
décembre, salle Maurice Thorez.

CITOYENNETÉ,
SOLIDARITÉ ET SOCIAL

SECOURS POPULAIRE

Danielle DESTOUESSE - Martine PERIMONY-BENASSY
07 86 80 50 16 - spf.antennedetarnos1@orange.fr
Dans le cadre de l’aide administrative mise en place en avril 2021,
les bénévoles du Secours Populaire de Tarnos ont reçu un certain
nombre de personnes ayant des difficultés à accéder à leurs droits
sociaux mais également pour d’autres démarches administratives
(impôt, demande de logement…). En septembre, il va y avoir les demandes de bourses scolaires en collèges
et lycées, des CV pour un emploi, etc… Que cela se fasse sur papier ou par Internet : si vous avez des
difficultés, n’hésitez pas à nous rencontrer. Cet été, nous avons participé à différents évènements : les
Assises du Seignanx le 3 juillet, pour informer de la constitution du SPF sur Tarnos et au club Touristra
(près de la plage du Métro) les 20 juillet et 17 août pour présenter aux vacanciers les différentes
activités du SPF en général. Nous vous informons que de nouvelles permanences vont se rajouter :
• Au CCAS de Tarnos : le vendredi de 9h à 11h30 à compter du 3 septembre 2021
• Au CCAS de Tarnos : les 2ème et 4ème lundis de chaque mois (sauf fériés) de 17h à 19h à compter du
6 septembre 2021.• Au local de la pétanque, Place St Charles à Tarnos (quartier des Forges) : le mercredi
de 9h30 à 11h30 à compter du 7 septembre 2021.

AEHM RTO 6, avenue Lénine à Tarnos - www.aehm.fr
Sylvia Perraud et Amaia Lascor, deux résidentes de RTO, nous
racontent leur sortie en Tram’Bus:
« Un lundi après-midi, nous sommes parties à pied de la résidence
Tarnos Océan jusqu’à l’arrêt du Tram’bus en face de la Mairie
de Tarnos. Annie et Aurélie nous ont accompagnées lors d’une
sortie entre filles dans les rues de Bayonne. Il y avait 3 personnes
en fauteuil électrique (Maryse, Amaia et moi-même) et une
personne marchante (Anne-Laure). Nous avons acheté des tickets
directement à la borne automatique. Nous nous sommes divisés en
deux groupes dans deux tram différents car le tram’bus ne dispose
que de deux places pour deux fauteuils. Annie est donc partie avec
Amaia, Anne-Laure et moi-même. Aurélie est ensuite partie avec
Maryse. Nous nous sommes rejoint à la Mairie de Bayonne.
Nous avons pu profiter tout l’après-midi pour se balader dans les
rues de Bayonne et faire les magasins. Le transport en Tram’bus est
très agréable, il nous permet de gagner du temps car le personnel
n’a pas besoin de nous attacher, ni de se garer. Durant le trajet
nous pouvons discuter. Le trajet est agréable car nous sommes
bien installés, le tram est silencieux et c’est moins fatigant que le
camion. Ce mode de transport remporte un vrai succès et devient
un nouveau moyen de locomotion. »

Restos du Coeur

Fabienne PORTET et André CICCHERO : 06 12 16 38 80
ad40.centre.tarnos@restosducoeur.org
Le centre des Restos du Cœur de Tarnos
accueille les personnes habitant le
Seignanx et Boucau. Toute personne en
difficulté est invitée à rencontrer nos
bénévoles les 2 et 3 novembre 2021
pour les journées d’inscriptions.
La campagne débutera dès le jeudi 4
novembre 2021 jusqu’à fin mars 2022,
une écoute attentive vous sera apportée
pour vous orienter et vous permettre de
bénéficier de notre accompagnement.
Nous espérons que la COVID 19 sera derrière nous afin de pouvoir vous
accueillir dans de meilleures conditions. Néanmoins la situation sanitaire du
pays étant toujours sous tension et afin de protéger bénéficiaires et bénévoles
nous vous engageons vivement à vous faire vacciner. Nous remercions la
mairie de Tarnos qui met gracieusement les locaux de la place Albert Castets à
notre disposition pour vous accueillir tous les lundis et jeudis matins durant la
campagne. Un grand merci à tous les partenaires qui nous aident tout au long
de la campagne, sans oublier tout-e-s les anonymes généreux qui répondent
toujours présent-e-s lors de nos collectes.

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

Durant les confinements successifs, on nous a rabâché à longueur de journée
qu’après « rien ne sera pareil », « faudra tirer les conséquences de cette crise ».
Il est vrai que pour une grande partie de la population, il y a eu beaucoup de
changement, mais pas en termes de progression sociale, de bien-être, comme
nous l’aurions voulu nous retraité-e-s. Le gouvernement Macron a lancé de
nouvelles attaques contre l’assurance chômage, contre notre système de
retraite en projetant l’âge de départ à la retraite à 64 ans. C’est aussi l’impôt
COVID permanent que ce gouvernement crée, et qui sera payé par nous seuls
retraités, actifs, et fonctionnaires, quand les entreprises en seront totalement
exemptées. Il est aussi totalement illégitime d’en faire supporter le coût à la
Sécurité sociale. Les retraité-e-s et les actifs n’ont pas à payer la dette COVID.
Engageons le débat sur les actions collectives à mener, sur nos revendications.
NON AU RECUL DE L’ÂGE DE DÉPART !
IMPOSONS LA RETRAITE A 60 ANS, IMPOSONS LES 32H00 !
Rejoignez le Syndicat des Retraité-e-s CGT/FSM, à l’UL - 1er mardi du mois,
(Adhérents) à 15h. - CS tous les 2 mois (4 Semaine) à14h30. - Bureau 2e et 4e
semaine à 9h30.
Tarnos Contact | Septembre 2021
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ANIMATION, CLUB DES ANCIENS
ET ASSOCIATIONS DE QUARTIER

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

Club des Ainés Tarnos-Barthes

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

Le « jardin partagé Loustaunau » fait la fierté de ses jardiniers et du quartier.
Notre association était présente au Forum du Seignanx dans le but de faire
découvrir les richesses de notre territoire. Lors de cette journée, notre stand a
séduit les promeneurs qui sont venus à notre rencontre pour connaître le principe
de fonctionnement de notre jardin partagé. Des panneaux explicatifs sur les origines
de sa création, et des photos récentes ont permis de faire découvrir notre écrin de
verdure en plein centre ville de Tarnos.
Merci à l’équipe municipale d’avoir intégré ce projet dans la réalisation du quartier
Loustaunau.
Aujourd’hui, nos 15 parcelles toutes occupées et luxuriantes, permettent aux
adhérents de belles récoltes.
Depuis le printemps, des jardinières de fleurs placées en hauteur ont pris places pour
le plaisir des yeux, des abeilles et des papillons.
En septembre, nous envisageons un repas partagé avec des préparations réalisées
avec les fruits et légumes récoltés durant l’été.

Les moments de convivialité, les échanges, l’entraide font partie des éléments
essentiels que partagent les 150 adhérents(tes) de notre association « Le Club
Des Ainés Tarnos-Barthes ».
Tout cela a été mis en « stand-by » à cause de la pandémie. Nous gardons sous
réserve tout ce que nous n’avons pas pu faire, pour de meilleurs jours. En effet
lors de l’Assemblée Générale nous distribuons à nos adhérents le calendrier
des activés de l’année.
Nous essayons de proposer des sorties aussi diverses et variées tant dans le
contenu que dans le budget.
Des sorties à la journée en car, avec visites le matin puis un déjeuner convivial.
Des repas dansants servis à la salle M. Thorez 3 fois dans l’année. La marche
d’oxygénation le lundi et vendredi départ du parking de la plage du métro
à 9h. Les cours de gymnastique d’entretien le mardi et jeudi de 9h à 10h à
la salle R. Lasplacette. La réunion des jeux de société le vendredi à partir de
14h 15 à la salle R. Delmas. Nous espérons avoir, encore plus de plaisir à nous
retrouver pour notre Assemblée Générale suivi d’un repas dansant qui est
prévue le Jeudi 30 septembre 2021 (sous toute réserve).

Handi-Loisirs 104

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

Comme nous le signalions lors du précédent article pour le Tarnos Magazine,
l’année 2020 ne nous aura pas laissé de bons souvenirs. Les évènements ont l’air
de s’améliorer, sauf attaque sournoise des indiens (du variant indien, dénommé
variant Delta). Si chaque personne prend ses responsabilités, nous saurons sortir
de l’impasse COVID.
Début 2021, nous aura permis d’organiser l’activité piscine à Lauga et même
exceptionnellement à la piscine des Hauts de Ste Croix. Si tout va bien (croisons
les doigts), nous allons pouvoir organiser notre méchoui traditionnel, au trinquet
IBAR à Mouguerre–Elizaberri en septembre 2021. Par la suite, notre soirée devrait
avoir lieu en novembre dans les conditions du respect du protocole sanitaire, et
avec la découverte d’un nouveau traiteur.
Nous nous penchons sur la programmation des sorties de 2022, à savoir : carnaval
en février, Jardins d’Arnaga à Cambo en mai et le Puy du Fou pour le mois de juin.
Notre association, basée sur les activités « loisirs » a été fortement impactée par
cette crise sanitaire. Vivement un retour à la normale pour que nos adhérents
aient de quoi s’émerveiller à chaque sortie.
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Les Amis de la Digue

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

ALTB : Amicale laïque Tarnos Barthes

Sylvie Miremont - 06 08 92 86 79 - http://www.altb-tarnos.fr

L’engouement pour le site de la digue est réel (bientôt 3 000 membres sur
FB), mais les premiers pas de notre association sont contrariés bien sûr par le
virus, mais plus encore par la lourdeur administrative liée à la gestion de cet
endroit où s’entrechoquent Région, Port de Bayonne, Chambre de commerce,
Département, Commune, etc. Que faut-il penser de l’autorisation donnée
par la municipalité afin de pouvoir utiliser le local des MNS et du refus qui
s’ensuivit par les autorités portuaires alors que ce bâtiment a été construit
avec les deniers de nos concitoyens ? La madrague ayant été rasée nous
avons demandé l’un des 2 bâtiments qui se trouvent dans son prolongement
toujours sans réponse à ce jour.

L’ALTB démarre sa saison 2021/2022 par son assemblée générale le vendredi 10
septembre 2021 à 18H30 à la Salle Joseph Biarrotte.

Notre action de ramassage de déchets sur la plage se poursuit, le « big bar
beuk » est fortement apprécié lors de ces rassemblements. Notre demande
d ‘installation de distributeurs de sachets pour les déjections canines est
toujours sans effets pour l’ instant. Les fêtes de la digue sont toujours
programmées le 11 et le 12 septembre. Cet automne des dégustations
d’huîtres sont prévues mais également un rallye qui nous amènera au cœur
de nos départements .

• La pelote le lundi 11 septembre 2021.

Si vous souhaitez nous rejoindre, les adhésions peuvent se réaliser en ligne :
www//helloasso/les amisdeladigue. Bienvenue à toutes les bonnes volontés.

Les différentes sections reprendront leur cours normal toujours suivant les
directives sanitaires et les recommandations de la Mairie :
• La randonnée et promenade à partir du 11 septembre 2021 pour la découverte

de différents circuits.

• Les Mutxiko, le premier lundi du mois.
• La gymnastique, les mardis et jeudis à 18h30 à partir du 14 septembre 2021
• Les quilles tous les mercredis à partir du 15 septembre 2021.
• Reprise de la chorale Kanta Barthes le 17 septembre 2021.

La reprise des autres activités : concours de belote, lotos, réveillon, fêtes de la
St-Vincent : se fera en fonction des autorisations données en temps voulu par la
Mairie.
Si vous souhaitez adhérer à l’association, venez-vous inscrire à l’assemblée générale
du 10 septembre ou contactez Mme Miremont (06 08 92 86 79). L’ensemble du
conseil d’administration souhaite remercier chaleureusement l’ensemble des
adhérents qui nous ont soutenus durant ces périodes si particulières.

Rencontre et Amitié

Rue de la Grande Baye - 05.59.74.51.21 - rencontreamitie@hotmail.fr
L’Association Rencontre et Amitié propose de nombreuses activités :
• Jeux de société les mardis et vendredis de 14h à 18h au foyer,
• Activités manuelles les mercredis de 14h à 18h au foyer,
• Chorale les vendredis de 14h à 15h30 à l’école de musique,
• Activités extérieures : marche les mercredis et vendredis de 9h30 à 10h30 ou

15h à 16h

• Gym les lundis et jeudis de 14h30 à 16h30 avec gym douce sur chaises, salle

du CMAC

Couleurs des Îles

Président : René Lamitte - Secrétariat : Claudine
06 37 91 46 66 - 06 86 83 36 91 - couleursdesiles40@gmail.com
Centre Henri Dauga, 10 rue Victor Hugo 40220 TARNOS

• Sorties d’une journée, voyage, repas festifs (Noël etc),
• Des rassemblements de solidarité, seront fixés lors de notre assemblée générale

en janvier 2022.

Nous précisons que les renseignements, adhésions se prennent aux jours
d’ouverture du foyer. Nous vous y attendons nombreux avec plaisir.

Évadez-vous en rejoignant notre association ! 16 ans déjà ! Pour tous ceux
qui aiment l’ambiance des îles, des Antilles en particulier !
Venez danser au son des grow ka, le zouk, la béguine... et vous régaler avec
notre cuisine si parfumée !
Bien que l’année 2020 soit une année « blanche » du fait de la crise sanitaire,
nos projets pour 2021 :
• Vide-grenier annuel au Parc de la Nature, le 19 ou le 26 septembre .
• Au mois d’octobre notre traditionnel repas dansant,
• Au mois de novembre : sortie et visite d’un vignoble,
• Au mois de décembre : notre chanté Noël antillais où chacun apporte un
plat et vivre ensemble un moment de partage.
Notre association organise de nombreux évenements dans la convivialité et
l’amitié, mais le contexte actuel nous oblige à ne pas les mentionner, étant
dans l’incertitude de leur concrétisation.
A titre d’information : la cotisation individuelle à notre association est de
18 €, la cotisation familiale est de 30 €.

ASSOCIATION SAINT – VINCENT

Contact : Jean-Pierre DAMESTOY - 05 59 64 10 15 - 06 07 06 24 03
hontabat@wanadoo.fr
L’assouplissement des mesures sanitaires a permis la réalisation du projet de la
visite guidée de « Bayonne ancien et remontée de l’Adour en bateau » ce mois de
juillet. Les projets à présent restent :
• le 12 septembre 2021, la kermesse paroissiale (sous toute réserve en raison de
la pandémie)
• les 24-25-26-27 septembre 2021, le voyage dans les Cécennes.
• au printemps 2022, la comédie musicale à Lourdes.
Dans l’incertitude de l’avenir la suite des projets restent en attente.
Cependant, nous espérons de nouveaux adhérents et poursuivre des moments
de convivialité.
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CLUB PYRAMIDE LANDES

AAPPMA « Les Pescadous des Lacs »

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

06 12 61 79 53 - 0559256913 - aappmalespescadousdeslacs@yahoo.fr

L’AAPPMA « Les Pescadous des Lacs » et sa nouvelle équipe vous attend
nombreux, seul, entre amis ou en famille au bord de l’eau pour la pratique de
notre passion commune, la pêche. Et pour cela nous vous accueillons à notre
siège social au lac de la Tuilerie (vente de permis sur place) afin de vous conseiller
sur les différentes techniques et lieux de pêche accessibles dans notre localité.
Nous vous attendons aussi aux différents événements que nous organisons
annuellement et qui font la promotion de notre monde halieutique (concours
truite, poissons blanc, float tube...) ainsi que ceux auxquels nous participons et
qui nous réunissent tous au bord de l’eau (fête de la pêche, fête de la Nature...).
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez-nous.

Située dans un agréable cadre de verdure (rue de la Grande Baye, à côté de la
crèche et des tennis), la Salle Rencontre et Amitié est le théâtre de nombreuses
activités ludiques, toute la semaine ! Les lundis et jeudis après-midi sont
consacrés au jeu Pyramide.
Les joueurs font deviner 5 mots pour résoudre des ÉNIGMES. La 2 phase du jeu
s’appelle le PING-PONG : chaque équipe propose un mot et celle qui découvre le
mot secret en premier marque 1 point. Dans la 3e phase, LES NOMS PROPRES,
il faut retrouver 4 personnes ou lieux ayant un point commun, après avoir parié
sur le nombre de coups nécessaires. Enfin, LA GRANDE PYRAMIDE : une série
de 6 expressions à faire deviner en 70 secondes.
e

Une vingtaine de membres le composent ; ils sont en majorité Tarnosiens
mais certains viennent de plus loin pour pratiquer cette activité distrayante et
enrichissante et retrouver leurs camarades de jeu.
Ils vous invitent à ce jeu récréatif et culturel, dans une ambiance conviviale.
Tous les lundis et/ou jeudis de 14h30 à 16h et/ou de 16h30 à 18h.
Possibilité d’une 3e séance le lundi jusqu’à 19h, pour les personnes encore en
activité. Chaque partie dure une heure à une heure quinze en moyenne.

CCSBT - Les Troupadours

Christel Montaulieu - 06 95 47 12 35 - jeanetchristel@yahoo.fr
Facebook : Christel Troupadours - Blog : lestroupadours.blogspot.com»
Les Troupadours, section du
Centre Culturel de Boucau Tarnos,
reprendront
leurs
répétitions
en septembre 2021 afin de «
troupadourer » 3 projets divers.
Le 9 juillet 2022, nous vous donnons
rendez-vous place Viro pour un
spectacle de rue avec animations,
en hommage à Monsieur Alexandre
Viro… (plus d’infos dans quelques
mois).
Pour ce spectacle, nous sommes
à la recherche de figurants-tes
bénévoles de tous les âges.
Pendant la longue
activité, quelques
quitté la troupe,
arrivés, nous leur
bienvenue.

période sans
membres ont
d’autres sont
souhaitons la

En septembre nous travaillerons
la nouvelle soirée cabaret (repas
spectacle) ainsi qu’un spectacle en
faveur du centre culturel (CCSBT),
et la fresque musicale pour la place
Viro.
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CCSBT - Apprentissage du Français

Marie-France Logez
06 40 11 79 88 - 05 59 74 76 88 - logezmarie-france@orange.fr
La section « apprentissage du français » du CCSBT propose des cours aux
étrangers désireux de maîtriser le français afin de s’intégrer dans le monde
professionnel et / ou social.
Les cours sont donnés par des bénévoles dont plusieurs anciens enseignants au
CCAS de Tarnos le lundi de 14h à 17h ; ils alternent l’apprentissage méthodique
de la langue (livres fournis) et des activités diverses avec comme supports des
documents audiovisuels. Si le nombre de participants l’exige, un autre créneau
sera ouvert le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30 dans le même lieu. Seule
l’adhésion au CCSBT de 15 euros pour l’année est demandée.

CCSBT
(Centre culturel et social Boucau-Tarnos)

06 79 79 94 63 - ccsbt64.40@gmail.com - Facebook : ccsbt.boucau.tarnos
RENTRÉE 2021, PLUS MOTIVÉS QUE JAMAIS ! La 3ème semaine de septembre
verra (enfin) la reprise de toutes les activités du CCSBT, le Centre Social et
Culturel de Boucau et Tarnos : anglais, espagnol, aquarelle, danses espagnoles,
cirque, dessin, théâtre, méditation, court-métrage et bien d’autres encore.
Les forums des assos de Tarnos le 4 septembre et de Boucau le 11 septembre
seront l’occasion de nous rencontrer, vous renseigner et de vous inscrire (à
l’année ou pour 2 cours d’essai). Nous vous proposerons également des ateliers
ponctuels : fabrication de produits naturels, ateliers art floral, poterie.
Dynamisme également dans l’équipe qui accueille de nouveaux bénévoles au
sein du bureau et du conseil d’administration.
Tenté par le bénévolat ? N’hésitez pas à vous joindre à nous pour participer au
fonctionnement et à l’énergie de l’association.

spécial

ASSOS
Les textes restent sous la responsabilité de leurs auteurs

ANCIENS COMBATTANTS

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

L’année écoulée, la crise COVID ne nous a pas permis de commémorer ni la Journée de la Déportation le 25 avril, ni
d’organiser notre Matinale Résistante le 5 juin.
Nous sommes inscrits dans le devoir de mémoire ; nos aînés ont connu les affres de la seconde guerre mondiale avec son
cortège de répression Nazi et Fasciste. En Europe, les peuples furent asservis par les occupants de leur pays, les Résistants
furent déportés dans des camps de concentration, dont peu d’entre eux revinrent.
Pour éviter que l’histoire ne bégaye, nous sommes intervenus auprès des élève de troisième dans les collèges de Boucau
et Tarnos dans des rencontres très intéressantes que nous renouvellerons l’an prochain. Nous organiserons aussi une
causerie-débat à l’automne.
Si ces démarches vous interpellent, n’hésitez pas à nous rejoindre.
L’ANACR organise une causerie débat le 25 novembre de 18h à 20h à la médiathèque sur le thème: « Ambroise Croizat les
acquis du CNR » avec, comme intervenant, M. Etcheverry syndicaliste auteur entre autres de « La sécurité sociale. Luttes
d’hier, mensonges d’aujourd’hui et défis de demain. »
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SPORTS

PÉTANQUE SPORTIVE TARNOSIENNE

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

Enfin... depuis le mois de juillet le club a rouvert ses portes en totalité et a
recommencé une « vie normale » dans un club entièrement rénové.
Les différents championnats par équipes mobilisent nos joueuses et joueurs,
mais les premières animations proposées aux Tarnosiennes et Tarnosiens,
sans obligation de licence ou de distinction d’âge, ont débuté et connue
un franc succès... Nous proposerons à la rentrée des concours internes
ouverts aux membres du club où les partenaires seront tirés au sort, afin de
permettre l’intégration des nouveaux venus et de favoriser la convivialité. Ces
manifestations se dérouleront un ou deux vendredis soir par mois.
Nous accueillerons volontiers de nouveaux participants intéressés par ces
manifestations chaleureuses. Un « ravitaillement » sera prévu afin d’anticiper
les « coups de fringale ». Enfin, en septembre, nous lancerons les « après-midi
initiation » un jour par semaine, le mardi de 15h à 17h afin que tous puissent
s’essayer à ce sport, en toute décontraction.
Suivant l’affluence un deuxième après-midi, le vendredi, pourra être instauré.
Dans l’attente de vous voir les boules à la main, nous vous souhaitons une
agréable rentrée.

DISC GOLF SUD LANDES

Christiane Sanchez - 06 66 09 05 22 - discgolfsudlandes@gmail.com
Facebook : @disc.golf.tarnos

Jouer au Disc Golf, c’est comme jouer au frisbee en forêt. Pour passer un bon
moment en famille ou entre amis, lancez-vous sur le parcours, une location de
disques est disponible, sur réservation (la veille pour le lendemain ou le matin
pour l’après-midi), au prix unitaire de 3 euros avec caution.
Parfait pour les doux sportifs ou sportifs occasionnels, les seniors, les ados,
le Disc Golf est une activité de plein air qui permet de bouger en douceur, de
façon ludique et écolo. Analyse, concentration, précision et souplesse sont les
qualités pour progresser dans ce sport.
À tous ceux qui aiment le jeu, le défi et les rencontres amicales, nous vous
donnons rendez-vous le dimanche 26 septembre pour un après-midi
« découverte du Disc Golf » et la possibilité de participer à un tournoi amical
par équipes, ouvert à tous à partir de 12 ans.
Rejoindre notre association, c’est acquérir les gestes techniques pour
progresser rapidement. Vous bénéficierez de prêts de discs et de la
gratuité sur les tournois. La participation aux tournois est toujours
facultative. Prix de l’adhésion annuelle y compris la licence :
Adulte : 36 € - Couple : 31 € /pers. – Famille = Adulte : 31 € / Junior : 21 €
Tarnos Contact | Septembre 2021
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SPORTS

AST ATHLETISME/RUNNING http://astarnos.athle.fr
Éducatrice pour les 6-10 ans : Colette - 06 09 13 41 49
Éducateur pour les 11 ans et + : Dominique - 06 09 84 90 73

AST YOGA - CONNAISSANCE ET ÉVEIL

Serge JELEZNOFF : 06 37 17 36 29 - connaissance.eveil@outlook.fr
Avec toujours la même énergie et l’envie de partager, nous revenons vers vous
pour une nouvelle saison. Serge, Professeur titulaire de la FNEY, vous accueillera
avec bienveillance. Le Yoga s’adapte à chacun, selon son âge, ses capacités, et
apporte toujours un mieux-être. Il n’est jamais trop tard pour commencer.
Le Yoga permet de redécouvrir son corps et sa respiration, de retrouver souplesse
et assurance en gagnant en stabilité. On réalise qu’on peut faire beaucoup de
choses et progresser, c’est important pour l’image de soi.
Sous réserve, la reprise des cours aura lieu le lundi 13 Septembre 2021.
• Lundi : de 10h30 à 11h30 et de 18h15 à 19h15 au CMAC - Centre Municipal
Albert Castets
• Mardi : de 19h30 à 20h30 à l’école Félix Concaret à Tarnos.
• Mercredi : de 15h45 à 16h45 au CMAC
• Mercredi : de 18h à 19h à l’école Evariste Galois à Anglet.
• Jeudi : de 10h à 11h au CMAC - de 18 h à 19 h à l’école Félix Concaret à
Tarnos et de 19h30 à 20h30 pour les personnes confirmées aussi à l’école
Félix Concaret.

SICSBT - TAÏCHI

Annie & Gilles : 06 69 69 94 83 - taichiboucau@gmail.com
http://www.taichiboucau.sitew.fr
Dans ce moment de crise sanitaire, nous avons la chance de pratiquer en
extérieur, ce qui nous a permis de garder des entrainements toute l’année. Nous
vous proposons l’apprentissage de l’athlétisme sous toutes ses formes : courses,
sauts, lancers et cross. Nos athlètes participent aux différents championnats
départementaux, régionaux et plus si qualification. NOUVEAUTÉ saison
2021/2022, nous prenons les athlètes dès l’âge de 6 ans.
• École d’athlétisme animation :
- 6, 7 et 8 ans : le mercredi de 15h à 16h30
- 9 et 10 ans : le mercredi de 16h30 à 18h
• SECTION ATHLETISME compétition :
- à partir de 11 ans : mercredi et vendredi de 18h à 20h
• SECTION RUNNING à partir de cadet :
nous vous proposons des entraînements adaptés à vos objectifs de courses
ou compétition et loisirs, de remise/maintien en forme par le biais de plans
d’entraînements dirigés à faire sur la piste ou en autonomie lors de vos
sorties habituelles, les mardi, mercredi et vendredi de 18h à 20h.

TAICHI BOUCAU (section de la S.I.C.S.B.T.) dispense des cours de Taiji Quan forme
Chen et de Qi Gong; enseignés par des Professeurs bénévoles élèves de Maître
Wang Xian & Shen Si (Premier Disciple mondial de Maître Wang Xian à Chenjiagou
en Chine). Pour qui ? Réponse : Tout le monde de 5 à 99 ans ; pas de contraintes
ni de performances. Le TAIJI QUAN est souvent décrit comme une méditation en
mouvement. Composé de gestes lents, souples et continus, il fortifie le corps et rend
l’esprit calme et serein. Le TAIJI QUAN aide à contrer les effets de l’âge : perte de
mobilité, douleurs, mauvaise circulation, il développe aussi la respiration, la mémoire,
la forme physique, la souplesse, la coordination et la résistance.
Lundi : Tous niveaux, de 10h à 11h30, salle Jean Cartillon, Piquessary à Boucau.
Mardi : Confirmés, de 19h45 à 21h15, salle de danse du Boucau (face parking
église). Mercredi : Tous niveaux, de 10h15 à 11h45, salle Jean Cartillon,
Piquessary à Boucau. Cours tous niveaux, de débutants à confirmés. Cotisation
annuelle pour 1 ou 2 cours : 180 €.

Le club est en recherche de bénévoles pour donner un coup de main aux
entrainements, alors n’hésitez pas à vous faire connaitre.

SICSBT ÉCHECS

Patrice Torres
0603075629
echecs.sicsbt@outlook.com
www.echecs-sicsbt.com
Nous vous accueillerons
mercredi 8 et samedi 11
septembre 2021 avec deux
journée portes ouvertes
du club dans la salle de
l’accueil périscolaire de
l’école maternelle Robert
Lasplacettes, 9 rue des
Platanes à Tarnos. Les
cours
d’apprentissage
débuteront mercredi 15
septembre.
Nous vous invitons à consulter toutes les informations de rentrée et notre
programme de la saison à venir sur notre site internet Au plaisir de vous
rencontrer prochainement.
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AST KARATÉ

Désiré RENAUD : 06 60 40 63 61 - 05 59 56 31 53 - cwksa@outlook.fr
LE KARATÉ : Un sport pour tous, un sport de compétition, un art de vivre, une
méthode d’autodéfense, une école de discipline, une méthode de mise en forme,
un art martial traditionnel.
Pour les futurs karatékas, voici les premières informations :
Horaires des cours : Mardi : 18h30-19h30 Enfants ; 19h30-21h Adolescents/
Adultes ; Jeudi : 18h30-20h Adolescents/Adultes ; Vendredi : 17h30-18h30
Enfants ; 18h30-20h Adolescents/Adultes ; Dimanche : 10h-12h Adolescents/
Adultes. Dojo : École Robert Lasplacettes, rue des Platanes à Tarnos.
Tarifs :Enfant 110€ cotisations annuelles ou 45€ cotisations trimestrielles ; Ado/
Adultes : 135€ cotisations annuelles ou 55€ cotisations trimestrielles
45€ : licence, assurance, formalités administratives.
Renseignements et inscriptions : par téléphone, par mail, ou sur place aux heures
d’entraînement. 2 séances d’essai gratuites
À très vite sur les tatamis !

AS TARNOS FOOTBALL

Pascal Dumas, Président - 05 59 64 26 27 - 06 20 52 10 69
Centre Henri Dauga, 10 rue Victor Hugo - astfoot@wanadoo.fr - www.ast-foot.com
La saison 2021/2022 reprend. Si votre enfant, fille ou garçon, souhaite pratiquer
un sport collectif, rejoignez-nous, nous serons heureux de vous accueillir ! Nous
encadrons les jeunes dès l’âge de 5 ans avec des éducateurs diplômés.
Les inscriptions s’effectuent au siège du club. Il est ouvert tous les jours de 10h à
12h30, sauf les jeudis et dimanches.
Les entraînements se déroulent les jours suivants :
• U6 / U7 : samedi de 10h30 à 12h
• U8 / U9 : mercredi de 15h à 16h30
• U10 / U11 : lundi et jeudi de 17h45 à 19h15
• U12 / U13 : mercredi de 14h à 15h30 et vendredi de 17h15 à 18h45
• U14 / U15 : lundi de 19h15 à 20h45 et jeudi de 19h à 20h30
• U16 / U17 : mardi de 19h15 à 20h45 et vendredi de 18h à 19h30
• U18 / U19 : mardi et vendredi de 19h à 20h45
• Seniors : mardi et jeudi de 19h30 à 20h45
• Vétérans : jeudi de 19h30 à 21h
L’objectif du club est de permettre au plus grand nombre de pratiquer le football, de participer à l’épanouissement des enfants, en les intégrant dans une équipe
de leur niveau. Tout le monde jouera. Nos éducateurs vous attendent, pour faire partager à votre enfant leur enthousiasme et leur connaissance du football. Nous
l’accompagnerons alors dans son perfectionnement.

OLD BLACK’S

Thierry Arnoux - 06.81.65.52.02 (après 20 heures)
Lien intergénérationnel et transmission : fiers de nos 46 années d’existence, par la pratique sportive, c’est là que réside le secret
de vétérans en forme ; malgré cette période trouble, le bureau continue de travailler sur le développement de notre association,
notre volonté est de mettre en avant toute la pratique d’une activité physique et développer, pérenniser notre identité.
Une nouvelle équipe vient de prendre la direction du bureau, menée par Thierry Arnoux, nouvelles ambitions « s’ouvrir vers
l’extérieur par la création de nouvelles activités ». Ces valeurs de solidarité, de partage, d’entraide sont celles qui animent et
rassemblent nos membres. Partager notre projet, c’est ce que nous vous proposons de faire ensemble… Au fil du temps, on a
su créer des liens forts entre les générations.
La vie dans la cité tarnosienne : dans cette période actuelle de crise sanitaire, un été bien fade sans les festivités locales, (casetas, feria des noirs, année 80/90,
retrouvailles d’anciens joueurs), où nous avions plaisir de se retrouver tous, Nous vous donnons rendez-vous à l’été 2022.
Notre club house : un lieu unique où se crée le souvenir, rempli de diversité, autour de la convivialité.

BOUCAU-TARNOS STADE Stade Piquessary – BOUCAU

José Foncillas - 06 03 68 19 06 - 05 59 64 64 06 - secretariat-bts@orange.fr - www.btsrugby.com
Le Boucau-Tarnos Stade, de l’école de rugby aux équipes seniors, propose la
pratique du rugby pour un public de quasiment tout âge. Le BTS, comme tous les
clubs sportifs, a connu une saison 2020-2021 quasi-blanche. Pour 2021-2022, le
BTS engagera quatre équipes en championnats de France, deux équipes seniors,
une équipe junior et une équipe cadette. Les autres catégories concernent l’école
de rugby. La poule de la saison prochaine, à consonance locale, promet de belles
rencontres du côté de J-A Maye et de Piquessary. Les cartes d’abonnement pour la
saison 2021/2022 sont disponibles et mises en vente aux tarifs suivants :
• Sociétaire 110 €
• Couple 190 €
• Jeune de moins de 23 ans 50 €.
Une remise sera accordée aux détenteurs de la carte 2020-2021,
À retirer tous les lundis, mercredis et vendredis de 18h30 à 20h, au siège du Club
à Piquessary. Ces cartes vous permettront de suivre, tout au long de la saison,
l’ensemble des matches, de toutes les équipes du Club, à domicile comme à
l’extérieur. Ce soutien financier est indispensable pour sa survie.
Vous aimez votre Club – Aidez-le !

ÉCOLE DE RUGBY DU BTS

Jean-Claude LOURTET : 05 59 64 76 66 - btsecolederugby@gmail.com - www.btsrugby.com/ecole-de-rugby
Dès la rentrée scolaire sonnée l’école de rugby du Boucau Tarnos Stade a sorti ses crampons des sacs pour le plus
grand plaisir de ses élèves. Du 4 septembre jusqu’au mois d’avril 2022 les inscriptions se font le samedi matin de
9h30 à 11h30 au stade Jean-André Maye de Tarnos. Sont accueillis les enfants , filles et garçons, nés entre 2008
et 2017 inclus. Possibilité de faire un essai gratuit de 1 séance à 1 mois. Il est demandé seulement un chèque
caution de 50 euros pour le prêt du matériel. L’école de rugby est partenaire du PASS’SPORTS mis en place par
l’État qui permet de bénéficier d’une réduction de 50 euros sur le prix de la cotisation. Pour en bénéficier, venir
inscrire votre enfant avant le 31 octobre avec la note vous attribuant de cette allocation.
Suivant l’évolution de la situation sanitaire, des dispositions particulières pourront être prises pour nous conformer aux directives et protéger notre santé (adultes
comme enfants). Pour tout renseignement concernant le fonctionnement de l’école de rugby, vous pouvez nous joindre suivant les indications données ci-dessus.
Tarnos Contact | Septembre 2021
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DANSE ET VIE

Carmen Lamy : 06 73 65 50 63
Monique Argeles : 06 76 62 09 02
monique.argeles@laposte.net

SPORTS

CCSBT - LAS FLAMEN’CHICAS DANSES ESPAGNOLES
06 77 96 01 90 - ccsbt.lasflamenchicas@orange.fr - Facebook : Las Flamen’chicas

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

SICSBT DANSE CLASSIQUE
Mireille Sadorge
06 59 10 26 42
danseclassiqueboucau@gmail.com

Les cours de danse classique de la SICSBT
reprennent le lundi 6 septembre à Boucau dans
l’ex-école communale en face l’église.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 1 er
septembre à la salle de danse de 14h à 17h pour
tous les élèves à partir de 4 ans.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous
joindre aux coordonnées ci-dessus.

Après une année bien chaotique, las Flamen’chicas du CCSBT seront heureuses de vous retrouver le 4
septembre au forum des associations au Stade Intercommunal de Boucau-Tarnos.
La section Danses Espagnoles du CCSBT (Centre Culturel et Social de Boucau Tarnos), réunit les amoureux
de la danse et de l’Espagne, enfants à partir de 6 ans et adultes de tous âges.
Les cours de Flamenco ou de Sévillanes, pour débutants ou confirmés, sont dirigés par Catherine Martinez
Bergounioux, dans une ambiance chaleureuse, qui se veut respectueuse de l’esprit associatif. Les cours
reprendront le 15 septembre 2021 pour une année de danse et de plaisir à la salle Félix Concaret de Tarnos.
Nous croisons les doigts pour que nous puissions, au mois de juin 2022, vous présenter à nouveau, notre
spectacle de fin d’année à la salle Paul Vaillant Couturier de Boucau.

FREE DANSE

Chrystel Dargent - 06 12 54 53 60 - free-danse@orange.fr - www.free-danse.fr
Pour une reprise d’activité sous le signe de la
DANSE ! Pour le plaisir de se rencontrer, de se
retrouver et partager.
Pour le bonheur de connaître ou réintégrer la
scène. Pour le désir de découvrir, évoluer, se
perfectionner et s’exprimer.
Retrouvons-nous à partir du lundi 6 septembre
pour des cours modern jazz : niveau éveil,
initiation, ados et adultes, cours techniques,
ateliers chorégraphiques et cours particuliers,
préparation à la scène ou concours de danse.
Professeur et chorégraphe diplômée d’état :
Chrys Dargent
Crédit photo : Alain Leoncini
Un regard, un contact, une passion commune :
la Danse
Romane Leoncini et Sandy Desforet
Journée d’inscriptions :
• mercredi 1er septembre 10h/19h
au studio Free danse 2 rue de la cité Tarnos
• samedi 4 septembre à la journée des
associations, stade intercommunal de Tarnos.
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La Ville compte 150 associations !
Retrouvez‑les sur
www.ville-tarnos.fr
annuaire-des-associations
CADENCE FORM’

Cécile Berraute - 06 15 86 91 82 - cadence.form40@gmail.com
Facebook et Instagram : cadenceform - www.cadenceform.com
La rentrée de Septembre 2021 se
précise ! CADENCE FORM’ propose
des séances de Pilates et cours
adaptés Sport Santé pour adultes
(à la salle polyvalente du CMAC à
Tarnos), selon le planning suivant :

• Mercredi 10h à 11h30 :
Pilates /stretching

• Vendredi 14h30 à 16h :
Pilates/stretching

Cependant, compte-tenu du contexte,
votre coach pourra s’adapter pour
votre bien-être, à un suivi en
extérieur  : marche active, et exercices de renforcement musculaire.

L’AÉROFIT’S CLUB TARNOS

Myriam Camus - 06 81 84 25 65 - aerofitsclubtarnos@live.fr
Voilà une saison qui s’est terminée presque normalement après ces longs mois de
confinement. Nous sommes désolés et tristes une fois de plus que notre Gala de
fin de Saison ait été annulé. Nous vous donnons rendez-vous très vite, en espérant
cette fois-ci pour une saison complète.
L’AEROFIT’S CLUB TARNOS reprend la saison le lundi 6 septembre 2021 pour les
adultes et le mercredi 8 Septembre pour les enfants. Nous vous proposons des
cours de FITNESS pour adultes et enfants, sans oublier la « BB gym » à partir de 2
ans dans différentes salles à Tarnos avec des horaires le matin et le soir.
Premier cours d’essai offert sans obligation. Forfaits à prix compétitifs et dégressifs
sur l’année avec avantage famille. Faites-nous parvenir votre adresse Email et nous
vous adresserons le planning des cours. Nous sommes à votre disposition pour
tous autres renseignements.

N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements complémentaires.
Premier cours d’essai offert sans obligation à partir du 8 septembre 2021
mais vous pourrez aussi nous retrouver sur notre stand au forum des
associations prochainement. Nous avons plus que jamais besoin de bouger
et nous retrouver ! Tous à vos tapis !
Les Ateliers Mémoire, Form’ Equilibre et yoga du rire en projet avec l’ASEPT
(Association Santé Education et Prévention, seront relancés dès que possible.

HEGALDI AST AÉROBIC

Julie ALONSO – 06 88 74 84 46 / Virginie MARQUE - 06 87 17 25 22
hegaldiaerobic@gmail.com - https://hegaldi-aerobic.blogspot.com/
De la gymnastique et de la danse, une pointe d’acrobatie, de l’expression
corporelle, une dose de souplesse, et surtout une base de musculation : voici
la recette de la gymnastique aérobic ! Pratiquez cette activité en loisir ou en
compétition, de 6 ans (CP), sans limite d’âge.
Rencontrez-nous le samedi 4 septembre à la journée des associations,
proposée par la mairie de Tarnos. Les horaires et les lieux d’entraînements
sont sur notre blog. La 2e saison d’affilée chamboulée par la pandémie n’a
pas entamé la bonne humeur et l’énergie de l’équipe d’Hegaldi ! Après les
cours en visio, puis en extérieur, nos gymnastes se sont retrouvées tous les
vendredis de juillet pour retravailler toutes les facettes de notre sport, de quoi
se préparer pour le retour des compétitions! Septembre sera aussi marqué
par les Championnats d’Europe à Pesaro en Italie (du 17 au 19 septembre).
Notre tarnosienne Alexia Silva y représentera la France après une 11e place
en trio et une 10e place en groupe lors des derniers Championnats du
monde. Résultats à suivre sur le Facebook de l’association ! Enfin s’en suivra
le vide grenier de l’association, le dimanche 26 septembre, sur le parking de
Carrefour Tarnos.

AST GYM VOLONTAIRE
05 59 64 91 21 - 06 60 90 53 39

La section Gymnastique Volontaire de l’AST Omnisports, labellisée FFEPGV, vous
propose de la gymnastique d’entretien :

• Le mardi de 10h30 à 11h30 et le samedi de 9h30 à 10h30, gymnastique tonique
avec Francette à partir du mardi 14 septembre 2021

• Le lundi de 16h30 à 17h30, gymnastique douce à partir du lundi 13 septembre
2021

• et

le vendredi de 11h à 12h, de la gymnastique douce dynamique avec
Marie‑Pierre.

Les dates de reprise de nos activités pour la saison 2021/22 sont sous réserve
de nouvelles directives COVID 19. Les séances se déroulent à la salle du CMAC
située à côté de l’école de musique elle-même sise à l’arrière de la salle Maurice
Thorez. La Gymnastique Volontaire : une autre façon de faire de la gym, venez
essayer gratuitement 2 séances.
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• Spectacles
Jeux
e
Escape Gam •

Animations

RAP
LA MÉDIATHÈQUE
FÊTE SES DIX ANS !
RETROUVEZ LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
AVEC CE NUMÉRO DU TARNOS CONTACT

