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Mille sabords ! L’Hermione est arrivée pour quelques mois au port de 

Bayonne en vue de faire des réparations sur sa coque. Son entrée dans 

la passe de l’Adour a été un fabuleux spectacle, suivi par un public très 

nombreux des deux côtés de l’estuaire.

Des visites (libres et guidées) seront organisées à partir du samedi 30 

octobre 2021. Plus d’informations sur www.visitbayonne.com et dans 

l’article page 21.
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Édito                       
Magyd Cherfi est chanteur et écrivain, parolier et 
membre fondateur du groupe toulousain Zebda.
Invité d’honneur pour le 10ème anniversaire de 
la Médiathèque de Tarnos, il a, au cours d’une 
passionante rencontre avec les lecteurs, évoqué 
en lui «La part du Sarrasin» et «Ma part de 
Gaulois», ses deux ouvrages autobiographiques 
récemment parus.
Par cet éditorial, il fait honneur à notre cité en lui 
offrant ses mots.

Retrouvez en vidéo la rencontre avec Magyd Cherfi 
sur le site de la Médiathèque Départementale des 
Landes : www.medialandes.fr

«Toujours un coin qui me rappelle...» chantait Eddy Mitchell, des coins qui sont pour vous comme un 
second chez soi. Non que vous en connaissiez tous les recoins mais parce que des gens vous y attendent, 
vous espèrent et vous demandent de revenir partager des moments heureux. 

Oui c’est ainsi, il y a des endroits qu’on aime, non parce qu’ils possèdent un prieuré des temps 
anciens conservés de la plus belle des façons mais parce qu’ils éprouvent pour vous des sentiments 
inconditionnels d’amitié. Des gens et pas n’importe quels gens, des amoureux des mots, des gourmets 
de l’esprit, des chasseurs de métaphores, des « bougeurs d’idées » qui ne s’en laissent pas compter par 
le désordre du monde, et ces gens ne vivent pas à Paris ou dans sa grise périphérie.

Non ! Ils vivent à Tarnos, un coin aux portes du Pays Basque, un point à quelques encablures aussi 
de l’Espagne et, comme tous les coins frontaliers, il respire la transhumance des hommes qui vont et 
viennent au gré des libertés réprimées ou rétablies. Ainsi va le sort des villes frontalières, elles respirent 
le monde car elles sont un passage des arts, des cultures et des identités multiples. 

« Cette commune respire la tolérance »

Et d’ailleurs dans Tarnos, n’y a-t-il pas ce suffixe « nos » qui fait cause commune, assemble et projette 
l’idée d’union sacrée ?

Cette commune respire la tolérance, elle accueillait il y a fort peu une colonie de vacances d’enfants 
juifs de parents morts en déportation et je ne suis pas étonné, moi qui suis fils d’immigrés d’y être invité 
pour produire mes spectacles, lire, chanter et échanger sur un monde aux identités devenues multiples. 

Oh Tarnos, îlot d’accueil qui ne s’est pas refermé sur lui-même, j’y entends l’hymne de l’Aviron 
bayonnais, ce chant du peuple qui vibre de mille échos dans tous les stades et partout où l’on s’affronte 
dans le respect de son adversaire. Tarnos … si le silence est d’or, la côte y est d’argent et la Gascogne 
pas loin arbore un étendard de tous les panaches, alors je pose la question, y nait-on D’Artagnan ou 
Cyrano ? Y nait-on à la fois Basque, Landais, Aquitain ou Gascon ? Est-ce la mer qui anoblit les âmes? 
Je sais, je charrie moi-même des vagues à l’âme romanesque mais ainsi suis-je dans les endroits qui 
m’aiment ? Vais-je y revenir en pèlerinage comme le faisait au XIIe siècle les pèlerins de Saint-Jacques de 
Compostelle en l’église fortifiée du Centre-ville ? 

Le 25 septembre, c’est la Médiathèque Les Temps Modernes qui m’a reçu. Exit le Covid, elle a fêté 
ses dix ans porte fermée, j’y étais donc pour le onzième anniversaire, elle y a déjà reçu des sommités, 
Jean-Claude Carrière, Tahar Ben Jelloun, Laurent Mauvignier et j’en passe... Connaissez-vous cet antre 
de la culture? Venez-y faire un tour même s’il n’y a pas «Swann», j’y serai sans doute, à lire, à boire et à 
chanter. Welcome.

Magyd CHERFI

En compagnie de sa femme Zoulie et d’Élizabeth 
Mounier, adjointe au Maire chargée de la 
Culture et de l’émancipation, Magyd Cherfi a 
célébré l’anniversaire de la Médiathèque avec 
les Tarnosiennes et les Tarnosiens.
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Tarnos Contact : Avec la crise sanitaire, votre rôle de maire n’a t-il pas pris une 
dimension particulière ?

Jean-Marc Lespade : La crise a prouvé, une fois encore, que les élus locaux sont 
l’échelon de proximité par excellence. Dans l’impréparation totale dans laquelle 
s’est trouvée notre pays, il nous aura fallu aussi inventer de nouvelles réponses, 
de nouvelles organisations pour répondre aux problématiques posées, aux 
angoisses et inquiétudes.  

TC : Lesquelles par exemple ?

JML : Depuis 19 mois, nous sommes présents sur tous les fronts. Nous avons 
tout d’abord procuré des masques à la population, qui, souvenons-nous, en était 
totalement dépourvue. Nous nous sommes ensuite battus pour obtenir un centre 
de vaccination dans le Seignanx, que nous gérons, et qui fait qu’aujourd’hui 
plus de 90 % des Tarnosiens sont vaccinés. On s’est continuellement assuré 
que personne ne reste isolé. Nous nous sommes mobilisés pour revivifier la vie 
collective, en remettant en route les accueils du public, les écoles, les activités 
sportives et culturelles... Nous sommes toujours là pour distribuer de l’aide 
alimentaire aux jeunes et moins jeunes car la crise a laissé des traces sociales 
béantes. La solidarité et le bien vivre ensemble, c’est ce qui nous anime.

TC : Votre équipe 
municipale est composée 
d’un nombre certain 
de jeunes élus. La crise 
sanitaire aura été une 
sacrée « épreuve du feu » 
pour eux, non ?

JML : Effectivement, elle aura, avec sa gestion particulièrement complexe, 
confirmé les qualités indéniables de l’équipe municipale et révélé une nouvelle 
génération d’élus, qui fait chaque jour preuve d’inventivité, d’une incroyable 
disponibilité, de sang froid et d’un sens inné de l’écoute et du dialogue. En peu 
de temps, ces jeunes élus ont acquis une très bonne expertise et gèrent, dans un 
esprit collectif, des dossiers fondamentaux, tels ceux de la transition écologique, 
des mobilités, du logement, de l’éducation, de la jeunesse, de la culture, mais 
aussi de la lutte contre les discriminations et les solidarités… Avec eux, les 
Tarnosiens peuvent être confiants en l’avenir de Tarnos.    

TC : Justement, ces derniers mois, votre énergie n’aura pas été consacrée qu’à 
la gestion de la crise sanitaire…

JML : La crise sanitaire a évidemment perturbé le bon déroulement du 
calendrier que nous nous étions fixés pour le déploiement du programme 

d’action municipale pour lequel les Tarnosiens nous ont élus. Toutefois, malgré 
quelques retards, nombre de chantiers sont en cours. Je pense, notamment, à la 
réalisation du centre de loisirs Pierrette Fontenas, qui sera livré à l’été prochain, 
à la réhabilitation de la très longue rue Georges Lassalle avec nos partenaires de 
Boucau et de la CAPB, aux innombrables travaux, jamais égalés jusqu’alors, dans 
les écoles, à la livraison de l’aire d’accueil des gens du voyage par la Commune 
de communes du Seignanx.

TC : Certains projets n’ont-
ils pas pris du retard ?

JML : Le confinement 
pendant deux mois, 
avec certains services 
municipaux et les 
entreprises du BTP à l’arrêt, sans oublier l’impossibilité de mener de la 
concertation avec la population, qui nous est si chère, puis la lente reprise, auront 
quelque peu décalé dans le temps le lancement du chantier de l’espace sportif 
Vincent Mabillet, de la réhabilitation de certaines voiries et du déploiement de la 
fibre. Mais que chacun se rassure, l’année 2022, sauf nouveaux aléas, les verra se 
concrétiser. J’ajouterais aussi que la définition du projet de piscine du Seignanx 
à Tarnos avance bien, pour une mise en service, nous l’espérons, en 2025-2026.  

TC : Puisque vous parlez de réhabilitation de voiries, quels sont les chantiers 
à venir ?

JML : Les chantiers prioritaires vont être conduits dans le bas de Tarnos, avec la 
réfection des rues Prunus, Érables et Chevreuils, de l’avenue Lénine - du passage 
à niveau jusqu’au croisement avec l’avenue du Dauphin - avec la création d’une 
voie cyclable, comme sur l’avenue du 1er Mai – du croisement avec l’avenue Julian 
Grimau jusqu’au rond point de l’industrie - afin, notamment,  de rejoindre la voie 
automobile et la piste cyclable de contournement du Port, jusqu’à la Digue, dont 
les travaux devraient débuter incessamment sous peu.

TC : Et le projet immobilier Grandola où en est-il ?

JML : La démarche participative avec les futurs acquéreurs et les Tarnosiens 
volontaires, afin de définir les espaces communs et ceux partagés avec tous, 
ainsi que leur fonctionnalité, se poursuit. 8 réunions participatives ont déjà eu 
lieu, conduites par le Comité Ouvrier du Logement et la Ville. Il en est de même 
avec les porteurs de projets associatifs et de l’économie sociale et solidaire, pour 
un espace de diffusion cultruelle, un atelier vélo et un bar-restaurant. D’ici peu, 
cette démarche d’implication citoyenne se conclura ; les travaux pourront alors 
débuter, pour une livraison courant 2024.

La crise sanitaire 
aura révélé une nouvelle 

génération d’élus

2022 verra nombre de 
projets se concrétiser

Le chantier du futur centre de loisirs, qui ouvrira l’été prochain dans le quartier des Platanes, 
a été inauguré le 2 octobre en présence de nombreux élus et de nombreux enfants, ainsi 
que de Pierrette Fontenas, Maire honoraire de Tarnos, dont l’équipement portera le nom.

Interview de Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos
« Depuis 19 mois,  
nous sommes présents sur tous les fronts »



TC : Les prix de l’immobilier subissent un emballement irrationnel. Grandola 
permettra t-il aux revenus modestes et moyens d’accéder au logement ? 

JML : Forts de nos valeurs en faveur du droit au logement pour tous, nous avons 
fait le choix solidaire de vendre le foncier qui accueillera cette résidence à un 
opérateur social, et non à un promoteur immobilier, qui aurait, à n’en pas douter, 
encore amplifié la frénésie spéculative ambiante. Sur les 110 logements, 33 seront 
en locatif social et les 77 autres en accession sociale à la propriété, offrant des prix 
30 % inférieurs au marché. Pour baisser encore le prix d’acquisition, l’opérateur 
dissocie le foncier du bâti, c’est-à-dire que le prix d’acquisition est exempté de 
l’achat du terrain, compensé par un modeste loyer mensuel. En cas de revente, les 
futurs accédants ne pourront dégager qu’une très faible plus-value. 

TC : Toutefois, vous 
en conviendrez, cette 
opération, ne peut régler à 
elle seule la problématique 
de la pénurie de 
logements accessibles… 

JML : Jamais nous n’avons 
connu une telle pénurie ! 
« Travailler et vivre aux 
pays » devient désormais 
impossible pour nombre de 

nos jeunes. Au-delà d’un appel au sens civique que je lance ici aux Tarnosiens qui 
seraient tentés, par la vente de leurs biens, de dégager des plus-values d’un niveau 
indécent, avec mes collègues de la majorité municipale, je pense que la Ville se 
doit d’être encore plus audacieuse et offensive sur la question du foncier, tout en 
préservant l’inconstructibilité de plus de 70 % du territoire communal. Les deux 
autres îlots à urbaniser du secteur Serpa, soit environ 300 logements, le seront 
ainsi sur le même principe du bail réel solidaire. Mais cela ne peut plus suffire 
aujourd’hui face à la situation. C’est pourquoi, nous réfléchissons à instaurer 
un nouvel outil qui 
nous permettra de 
disposer d’un droit de 
préemption spécifique 
plus efficient encore 
sur l’ensemble du 
territoire urbanisé de 
la commune.      

TC : La Communauté de communes s’oriente vers une réforme fiscale 
d’envergure que vous qualifiez de plus juste. En quoi l’est-elle ?         

JML: Permettez-moi tout d’abord de rappeler que l’impôt en soi est juste. Il doit 
permettre une égalité d’accès entre tous aux équipements et services publics. 
Il devient injuste quand tout un chacun est imposé au même taux, ne tenant 
pas compte des revenus et du patrimoine. Il en est ainsi avec la TVA, comme 
avec la Taxe des ordures ménagères. Depuis l’instauration de la TEOM en 2016, 
nous n’avons eu de cesse de demander une baisse importante de son taux. La 
nouvelle majorité à la Communauté de communes a décidé de corriger cette 
injustice, en divisant son taux par deux, de 10 % à 5 %. Parallèlement, nous 
allons instaurer la taxe foncière sur le bâti à un taux de 4,81 %. 95 % des foyers 
- locataires et propriétaires – verront leur imposition communautaire baisser. 
Parallèlement, nous envisageons de relever le taux de la cotisation foncière qui 
concernera les plus grosses entreprises. Ces mesures permettront plus de justice 
fiscale mais aussi de financer la collecte des ordures ménagères et de réaliser les 
investissements nécessaires, telles une piscine et des voiries, notamment.

TC : Mais en ce qui concerne la part communale, la taxe foncière sur le bâti 
vient de croître, non ?      

JML: Ces dernières années, le législateur, dans une grande hypocrisie vis-à-vis 
de nos concitoyens, a ôté aux communes la levée de la taxe professionnelle, 
de la taxe d’habitation, il vient de décider d’un abattement de 50 % de la taxe 
foncière des entreprises industrielles et nous a supprimé sa dotation globale de 
fonctionnement, qui est ainsi passée de 1,6 million d’euros par an à 0. Comment 
continuer à faire fonctionner les services à la population, comment rénover les 
voiries, les équipements avec un tel asséchement des ressources communales 
et une augmentation si préoccupante du prix des matières premières ? Après 12 
ans sans augmentation, nous n’avons pas eu d’autres choix que de rehausser le 
seul taux sur lequel nous pouvons encore agir, à savoir la TFB. 

TC : Votre réélection et celle d’Éva Belin comme conseillers départementaux 
du canton du Seignanx a été sans appel. Comment l’analysez-vous ?

JML: Permettez-moi tout d’abord de remercier à nouveau les électeurs du 
Seignanx qui nous ont, très majoritairement, accordé à nouveau leur confiance. Ce 
résultat nous conforte dans notre engagement pour le canton et le département 
des Landes, en faveur de politiques sociales, éducatives, de transition écologique 
et d’aménagement du territoire, fortes. Il a confirmé aussi le souffle nouveau 
de travail en commun entre les 8 communes du Seignanx qui règne depuis les 
dernières élections municipales.

Face à l’indécente 
flambée des prix de 

l’immobilier, 
nous réfléchissons à 
instaurer un droit de 

préemption spécifique plus 
efficient encore

Nous corrigeons l’injustice 
de la TEOM, en divisant son 

taux par 2

Les 10 ans de la Médiathèque auront donné lieu à de belles festivités, dont les rencontres 
entre les lecteurs tarnosiens et les auteurs invités (ici Caryl Férey, le 28 septembre).  
Ce programme d’animations aura célébré la culture, gratuite et ouverte à tous. 
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Dossier      

La restauration scolaire met la 

6 heures à peine et déjà la brigade 
de la cuisine centrale s’affaire. Pas 
de temps à perdre car après avoir 
vérifié la température des armoires 
chauffantes qui maintiendront les 
plats chauds à bonne température 
jusqu’à leur livraison, il faut lancer les 
cuissons longues. Comme ce matin, 
où les cuisiniers doivent cuire à la 
vapeur quelque 200 kg de pommes 
de terre nécessaires à la recette du 
jour : un parmentier onctueux (voir la 
recette page suivante) réalisé avec de 
bons produits que les petits écoliers 
dégusteront dans quelques heures à 
la cantine. 

Car à la cuisine centrale, tout ce qui 
est consommé le midi est produit le 
jour même. Et ce n’est pas une mince 
affaire puisque la brigade prépare 
chaque jour plus de 1 000 repas qui 
seront livrés dans les crèches, les 
écoles maternelles et primaires de la 
ville, sans oublier le centre de loisirs 
(le mercredi et les vacances scolaires). 

Pour réaliser cette prouesse, l’équipe 
dispose d’un équipement ultra 
performant, inauguré il y a tout 
juste dix ans (voir encadré page 9) 
qui s’inscrit dans le projet éducatif 
territorial de la commune : éveiller le 
goût des enfants en leur apportant 
une nourriture saine, composée de 
produits bio et locaux, produite dans 
le respect de l’environnement. 

Ainsi, alors que beaucoup de cantines 
se contentent de réchauffer des plats 
fournis par des prestataires privés, 
la municipalité de Tarnos a souhaité 
travailler en régie, afin de contrôler 
toute la chaîne alimentaire, et de 
proposer des repas « faits maison » 
- mais en grosse quantité - avec 
des produits locaux de qualité. La 
municipalité a même fait construire, en 
2010, un bâtiment doté des dernières 
technologies, pour produire des repas 
chauds, cuisinés sur site et maintenus 
à bonne température, jusqu’à ce qu’ils 
soient servis aux enfants.

Préparer plus de 1 000 repas par jour, en privilégiant des produits frais, locaux et labellisés pour les petits 
Tarnosiens. Un défi quotidien relevé avec brio par la cuisine centrale qui fête ce mois-ci ses dix ans.

« Tout ce qui est 
consommé le midi est 
produit le jour même »



qualité au menu des écoliers

Ce processus, appelé liaison chaude, implique des 
règles d’hygiène très strictes. Une fois que les 
plats sont prêts, ils sont répartis dans de grands 
contenants en inox (les gastros) et poussés à 
une température élevée entre 90 °C et 100 °C 
pour éliminer toute bactérie. Un échantillon de 
chaque plat est conservé une semaine ; en cas 
de problème, celui-ci pourra être analysé. Cette 
opération terminée, les « gastros » sont placés 
dans des thermoports, sorte d’armoires roulantes 
et chauffantes qui permettent de conserver les 
aliments à haute température, et de préserver la 
saveur et les vitamines. 

En parallèle, les entrées et les desserts (liaison 
froide) sont préparés par une autre équipe dans 
une pièce où la température est maintenue entre 
8°C et 9°C. Ils seront à leur tour placés dans des 
norvégiennes (sortes de grosses glacières) pour 
être maintenus au froid. Entre la fabrication et la 
livraison, la température des aliments est suivie de 
près : les plats chauds doivent être maintenus au 
dessus de 63°C et les aliments froids en dessous de 
10°C. C’est pourquoi, la température est vérifiée et 
notée entre chaque manipulation. De la fabrication 
à la dégustation, chaque plat sera ainsi contrôlé en 
moyenne quatre à cinq fois.

Ces armoires sont ensuite acheminées par camion 
jusqu’aux différents restaurants scolaires où elles 
seront immédiatement rebranchées en attendant 
l’heure du déjeuner. Les premières livraisons partent 
dès 9h30 vers la crèche des Petits Matelots et l’école 
Félix Concaret, et se terminent autour de 11h30 à 
l’école Robert Lasplacettes. 
Avant même la préparation, tout ce que mangent 
les enfants est tracé en permanence. À la livraison, 
chaque produit est enregistré. Les produits 
encartonnés sont défaits pour éviter tout risque de 
contamination. Les aliments sont ensuite répartis 

selon leur nature dans différentes pièces dédiées et 
hermétiques, présentant des températures et des 
niveaux d’humidité adaptés. 
Le sec, c’est-à-dire les légumineuses, les céréales, les 
huiles, les condiments… est stocké dans l’épicerie à 
15°C. 
Les fruits et légumes, la viande et le poisson, la 
crèmerie (œufs, beurre, fromage) sont conservés 
dans des frigos séparés à 2°C. Et pour plus de 
sécurité, le directeur de la cuisine centrale contrôle, 
de son poste informatique, toutes les températures 
de toutes les pièces.

Recette d’un  
parmentier de poisson :
Version cuisine centrale et son adaptation pour 
la maison. Attention à ne pas vous tromper dans 
les proportions !

*Pour 1 000 convives: 95 kgs de colin (merlu, 
morue, cabillaud....) / 180 kg de pommes 
de terre entières / 5 kg de beurre / 30 l de 
crème / 30 l de lait / 1 kg de persil / 1 kg d’ail 

* Pour 4 personnes: 500 grammes de colin (ou 
merlu.....) / 800 grammes de  pommes de terre 
entières / 20 grammes de beurre / 150 cl de 
crème / 120 ml de lait / 1 gousse d’ail / persil 

Fabrication :

1. Mettre en cuisson dans l’eau salée les 
pommes de terre pendant 30 minutes  

2. Ajouter le poisson coupé en morceaux et 
l’ail. Laisser cuire 5 minutes  

3. Égoutter le tout dans une passoire  

4. Ajouter le beurre, la crème et le lait. Écraser le tout 
jusqu’à obtention d’une consistance lisse  

5. Pour finir, gratiner au four avec une chapelure 
au persil

Des règles d’hygiène très strictes

Un contrôle permanent
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La restauration scolaire met la

Vers des circuits courts  
et de proximité
En plus d’assurer la sécurité sanitaire 
des plats servis aux enfants, la 
collectivité privilégie les circuits 
courts pour travailler tout au long de 
l’année des produits frais et locaux, 
bio et labellisés. 

Soumis au Code des marchés publics, 
la cuisine centrale s’appuie sur le 
Comité de Bassin d’emploi (CBE) qui 
fait tout un travail de prospection 
auprès des producteurs (voir l’article 
« Des partenaires engagés » p. 10). C’est 
ainsi qu’elle peut proposer tout au 
long de l’année des produits de grande 
qualité nutritionnelle et gustative, qui 
ont été cultivés, élevés ou transformés 

sur le territoire. Pour les légumes, la 
cuisine centrale fait appel à la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) Légumes Pro, qui travaille 
essentiellement avec des maraîchers 
locaux. Pour la viande bovine bio, elle 
collabore avec l’association d’éleveurs 
Biozkaria.

En parallèle, la cuisine centrale fait 
directement appel aux agriculteurs, 
dont deux producteurs de yaourts 
bio et fermiers, un éleveur de porcs 
bio (jambon blanc bio), ou encore un 
paysan boulanger qui ne fait que du 
pain au levain à partir du blé cultivé 
sur ses terres.

Parce que le déjeuner de la cantine 
est parfois le seul repas équilibré 
que peuvent offrir les familles à 
leurs enfants, la commune prend en 
charge une grande partie du coût 
réel des menus servis aux écoliers. 

Le prix est calculé en fonction du 
quotient familial calculé par la CAF 
ou des revenus de la familles pour 
les personnes non allocataires, soit 
de 1 à 4,10 euros. 

Bien manger ne doit pas être un luxe
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Éveiller le goût
À travers cette démarche, la Ville 
de Tarnos soutient, non seulement, 
les éleveurs et les producteurs 
locaux, en leur assurant une juste 
rémunération, mais aussi elle 
contribue à développer le goût 
des enfants, en leur apportant 
une nourriture de qualité, saine, 
équilibrée et variée, avec de 
délicieuses recettes concoctées par 
le chef cuisinier, qui a longtemps 
travaillé pour de grands restaurants 
étoilés. L’équipe compte aussi un 
chef pâtissier chocolatier qui a 
collaboré pendant plus de vingt 
ans avec un des grands maîtres 
chocolatiers du Pays basque. 

Autant dire que le enfants ont 
beaucoup de chance, y compris 
les tout petits, qui même s’ils ne 
mangent pas autant que les grands, 
ne sont pas oubliés pour autant. 
L’équipe prépare chaque jour pour 
les crèches deux purées de légumes 
colorées et vitaminées. Une fois par 
semaine, elle propose également 
aux plus grands un repas végétarien 
à base de légumineuses, riches en 
protéines végétales. 

Par ailleurs, la cuisine centrale 
participe tout au long de l’année à des 
animations nationales comme « La 
Mélodie des mets locaux », et met en 
valeur deux fois par an les produits 

bio et locaux, ainsi qu’à « La Semaine 
du Goût » qui se déroule en octobre. 
C’est ainsi qu’à cette occasion, les 
petits ont eu le plaisir de déguster 
dernièrement de délicieux fromages 
bio et locaux associés chaque jour à un 
pain artisanal différent (levain, seigle, 
maïs…). Une belle occasion de montrer 
aux p’tits loups qu’il existe autre chose 
que du pain blanc.

Tout au long de l’année scolaire, les 
animateurs de la pause méridienne 
(ATSEM et éducateurs du centre de 
loisirs) font aussi tout un travail de 
sensibilisation auprès des enfants 
autour « du bien manger ».

Veiller au juste 
équilibre
L’alimentation est un enjeu d’égalité 
sociale et de santé publique. Pour 
veiller au juste équilibre, l’équipe 
de la cuisine centrale travaille en 
collaboration avec une diététicienne.
Des commissions menus permettent 
également d’échanger avec les 
familles sur les habitudes alimentaires 
et leurs conséquences sur la santé. 

De quoi donner envie de concocter 
des bons petits plats et de manger 
local, y compris à la maison !

10 ans déjà !
En 1982, la ville de Tarnos se dotait de sa première 
cuisine municipale. Située au quartier La Croix, à 
côté des écoles Odette Duboy et Jean Mouchet, elle 
fut inaugurée en 1983. Les restaurants scolaires des 
différentes écoles devenaient fonctionnels alors qu’un 
service scolaire était créé en 1992, remplacé en 2001 
par le service Affaires scolaires/Petite enfance.

Dans les années 2000, alors que le nombre des repas ne 
cesse d’augmenter, les locaux de la cuisine municipale 
Jean Paillé deviennent trop exigus et peu adaptés.

En 2007 : la Municipalité décide de construire une 
nouvelle cuisine municipale pour un budget de 1 748 
415€. Celle-ci sera située rue de la Grande Baye à côté 
du foyer des jeunes travailleurs.

22 octobre 2011 : Inauguration de la cuisine centrale 
Jean Paillé.

Ci-contre : la première cuisine centrale de la Ville de Tarnos. 
Si les photos étaient encore en noir et blanc, l’équipement 
de la cuisine était lui à la pointe de la modernité en 1983.

qualité au menu des écoliers 
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Dossier      

La restauration scolaire met la 

Développer des circuits de courts 
de proximité avec le Comité de 
Bassin d’Empoi du Seignanx
Le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx (CBE) et ses partenaires agissent 
pour développer et structurer la filière agricole sur le territoire afin d’avoir une 
alimentation locale et durable, y  compris en restauration collective. A l’image 
de la cuisine centrale et du restaurant solidaire Éole, qui s’approvisionnent 
désormais en grande partie auprès des paysans et des agriculteurs locaux.

Après avoir identifié leurs besoins en fruits et légumes notamment et en 
produits bio, le CBE a fait entre 2016 et 2018, tout un travail de prospection 
auprès des agriculteurs et des artisans, sur un rayon de 100 à 120 km. Parmi les 
intéressés, des agriculteurs qui pratiquaient la vente directe et  recherchaient 
de nouveaux débouchés et des personnes heureuses de pouvoir nourrir les 
écoliers. Pour faire son choix, le CBE a privilégié des fermes à taille humaine, 
pourvoyeuses d’emploi, et qui étaient dans une démarche de qualité agro-
écologique (respect du bien-être animal, qualité de la nourriture, labels…). Et 
des artisans engagés qui transforment des matières premières bio pour en faire 
des produits de grandes qualité (pâtes, huile…).  

Le CBE, la restauration collective, la légumerie et les producteurs travaillent 
depuis en parfaite harmonie : ensemble, ils déterminent une planification 
annuelle qui permet aux uns, d’être approvisionnés tout au long de l’année en 
produits frais et locaux, et aux autres d’avoir des débouchés réguliers et une 
juste rémunération. Le tout en préservant le foncier agricole et en permettant 
aux enfants de manger sain et durable.

Légumes Pro : une légumerie  
coopérative vertueuse
La société d’intérêt collectif (SCIC) Légumes Pro, installée à Lahonce, a été créée 
dans le but de soutenir des agriculteurs et de favoriser l’approvisionnement 
en produits frais et de qualité des cuisines collectives. Aidée par le Comité 
de Bassin de l’emploi du Seignanx (CBE), elle s’approvisionne en légumes bio 
ou conventionnés chez les maraîchers du territoire (dans un rayon de 50 km) 
et transforme leurs légumes pour la restauration collective. Elle travaille avec 
une dizaine de producteurs, à la tête de fermes familiales qui n’auraient pas 
pu répondre seuls aux marchés publics. En leur achetant leur production au 
juste prix, et en planifiant leurs commandes sur l’année, elle permet ainsi aux 
maraîchers d’avoir des revenus réguliers et de tester de nouvelles cultures 
susceptibles d’intéresser leurs sociétaires, dont la Cuisine Centrale et Éole.
Aujourd’hui la société achète entre 36 et 38 tonnes de légumes par mois. 
Ces derniers sont réceptionnés et mis dans des frigos le temps de vérifier les 
quantités et la qualité des produits. Dès le lendemain, ils sont pelés, épépinés 
et désinfectés avant d’être mis en caisse. Puis ils partent en salle de production 
où ils seront découpés en cubes plus ou moins gros et mis en sachets sous 
vide de 5 à 10 kg. Les produits transformés seront acheminés par camion dès 
le lendemain matin chez le client. Actuellement, la légumerie propose endives, 
salades, potimarrons, butternuts, navets choux-raves, carottes et autres 
mélanges pour potage.
La société coopérative est également très vertueuse en matière de traitement 
des déchets puisqu’elle confie ses épluchures à des associations pour en faire 
du compost ou à des éleveurs de volailles ou de porcs qui s’en servent pour 
l’alimentation de leurs bêtes.

Les produits « durables »  
bientôt majoraitaires
Par produits de qualité et durables, on entend les ingrédients bénéficiant :

• Des signes de qualité (SIQQ)

• Des mentions valorisantes (fermier,  produit de la ferme, HVE, IGP, 
AOC/AOP, Label  Rouge)

• Du logo « Région ultrapériphérique » (pour la traçabilité des produits 
alimentaires et les circuits courts)

• On compte aussi les produits issus du commerce équitable ou de la 
pêche durable !

Une fois par semaine est proposé un menu dit « végétarien », c’est-
à-dire composé de protéines végétales pouvant aussi comporter des 
légumineuses, des céréales, œufs, et/ou des produits laitiers. 

Bio Local Bio
et Local

Produits
Labellisés

Total Produits
durables et de qualité

2019 6,33 % 11,90 % 18,57 % 2,11 % 38,91 %

2020 4,99 % 9,79 % 24,33 % 2,39 % 41,49 %

Des partenaires engagés
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qualité au menu des écoliers
Les éleveurs de l’association 
Biozkaria proposent depuis 10 ans 
des viandes biologiques aux cantines
Créée en 2011, l’association Biozkaria propose des viandes biologiques de 
qualité à la restauration collective. Elle regroupe à ce jour 9 éleveurs bovins, 
installés au Pays basque, et fournit 35 établissements scolaires sur le Pays 
basque et les Landes. 
Dans leur cahier des charges, les éleveurs garantissent que leurs animaux 
sont élevés dans le respect du bien-être animal, qu’ils ont une alimentation 
biologique en majorité produite sur la ferme et n’ont pas de traitements 
médicamenteux systématiques. Tous les animaux sont nés et élevés sur les 
fermes des adhérents, abattus dans les abattoirs de proximité et commercialisés 
dans les établissements scolaires de la région. Ainsi, de la production locale à 
la consommation locale, le projet de l’association Biozkaria créé un maillage 
essentiel pour favoriser le dynamisme territorial. 
L’éducation alimentaire est au cœur de leur projet. En proposant leur viande à 
un tarif unique, quel que soit le type de morceau, ils soutiennent l’accessibilité à 
une viande de qualité et diversifiée pour tous. Ainsi, les enfants seront amenés 
à manger à la fois des morceaux dits nobles et des pièces à rôtir ou mijoter 
en sauce. Ils proposent régulièrement des visites de leur ferme aux élèves et 
interviennent dans les établissements scolaires.

D’un point de vue nutrionnel
Alexandra Cavadore, diététicienne à Tarnos, 
apporte son expertise à la composition des 
menus de la cuisine centrale. 

À quel niveau intervenez-vous dans la 
composition des menus proposés par la 
cuisine centrale ?

Mon rôle consiste à vérifier que la composition 
des menus correspond aux recommandations 
de du Plan national nutrition santé (PNNS)* en 
fonction des différentes tranches d’âges. 

La cuisine centrale prépare chaque jour des produits frais, 
locaux et bio pour la plupart. Un plus ? 

La cuisine centrale, à la différence de beaucoup de cantines, 
ne fait pas d’assemblage. Elle prépare tous les repas sur place. 
C’est du fait maison mais en grosse quantité. Elle utilise des 
matières premières de très bonne qualité. En s’approvisionnant 
localement, elle privilégie des produits de saison qui ont peu 
voyagé et ont gardé toutes leurs vitamines. Quand on regarde 
l’intérêt nutritionnel de chaque aliment, notamment pour les 
fruits et légumes, les produits de saison correspondent aux besoin 
du corps durant cette période. La nature est bien faite. Plus on 
mange de saison, plus on apporte à notre corps ce dont il a besoin, 
tout en variant les plaisirs. 

Une fois par semaine, un menu végétarien est proposé aux 
enfants avec plus ou moins de succès...

Il faut sensibiliser les enfants au fait que l’on mange un peu trop 
de viande. Ce n’est pas forcément évident car les enfants ne sont 
pas habitués. Le menu végétarien est là pour leur permettre de 
goûter à autre chose, de manger davantage de légumes et de 
légumineuses, très riches en protéines et de très haute qualité 
nutritionnelle. 

Une commission menu permet également aux parents 
d’échanger autour des repas proposés aux enfants. C’est 
important qu’ils puissent donner leur avis ?

Bien sûr. La commission permet aussi d’appuyer la démarche du 
chef auprès des délégués de parents d’élèves ou du personnel.  
Nous avons pu expliquer récemment que les portions de viande, 
trop petites pour certains, étaient suffisantes pour l’enfant. En 
fonction de son âge, chaque enfant a une portion adaptée à ses 
besoins. 

* Tarnos a été labellisée Ville Plan National Nutrition Santé en 2012. 
Cette démarche marque l’importance accordée à la restauration 
scolaire tant en terme de qualité des denrées, que sur les moyens mis 
à disposition en terme de préparation des repas et de service.

Les menus de la Cuisine Centrale sont à 
retrouver sur le portail numérique de la Ville 
de Tarnos : 

www.ville-tarnos.fr/menu-et-reservation



Une voie nouvelle  
pour contourner le port
La voie routière, cyclable et piétonnière de contournement de la zone 
portuaire de Tarnos va entrer en chantier. Permettant de toujours 
accéder à la Digue, après l’indispensable mise en sécurité du port.

En quoi la création de la voie de contournement 
du port est-elle nécessaire ?
La route actuelle traverse une zone classée 
«Seveso» seuil haut et le danger est réel. Elle 
sera réservée dorénavant exclusivement au 
trafic lié à l’activité industrialo-portuaire et 
favorisera son développement et l’implantation 
de nouvelles entreprises.
Le nouveau tracé proposé en collaboration 
avec le Département des Landes partira de la 
rue de l’industrie et permettra d’acheminer les 
usagers du site à travers une zone naturelle qui 
restera protégée.
Ce projet, cofinancé par l’Etat, la Région 
Nouvelle Aquitaine, le département des Landes, 
la Communauté des Communes du Seignanx et 
la commune de Tarnos est évalué à 6,7 millions 
d’euros hors taxes. Le conseil municipal l’a 
d’ailleurs validé à l’unanimité le 15/09/2016.

Cette voie nouvelle offrira aussi une piste 
cyclable et un cheminement piétonnier. 
La place du vélo prend de plus en plus 
d’importance sur la commune. D’autres projets 
pourraient-ils se concrétiser à l’avenir ?
Dans tous les projets de réaménagement et de 
création de voiries, nous privilégions la place du 
vélo afin de sécuriser les parcours et d’accélérer 
la transition écologique. Notre réseau cyclable 
progresse ainsi continuellement. Ce sera le cas 
notamment sur les chantiers, actuellement en 
phase d’étude, des avenues Lénine, Grimau et 
du 1er Mai. Une autre piste cyclable verra aussi 
le jour assez rapidement, du cimetière des 
Forges jusqu’à l’intersection de la voie cyclable 
de contournement du port et de la piste 
cyclable des Allemands.

En lien avec la voie de contournement, la 
Municipalité envisage un réaménagement de 
la plage de la Digue. Pouvez-vous nous en dire 
quelques mots ?  
La voie de contournement du port rendra la 
plage de la Digue plus attractive et incitera 
de nouveaux usagers à la fréquenter. La 
majorité municipale réfléchit actuellement à 
valoriser ce site quelque peu en déshérence. 
L’aménagement de ce lieu emblématique 
de la vie tarnosienne gardera toutefois son 
caractère naturel, en conformité avec les règles 
d’urbanisme et notamment la Loi littoral. De 
plus, son nouvel accès se situera à proximité 
d’une zone restant propriété du Conservatoire 
du Littoral et de l’Office National des Forêts, 
lui garantissant le maintien de son intérêt 
faunistique et floristique exceptionnel.

Trois questions 
à Alain Perret
1er Adjoint au Maire, en charge des finances, 
de la voirie et des réseaux

Des centaines de camions, voitures et vélos 
empruntent chaque jour la RD 85 pour se rendre 
au port ou à la digue. Une même route pour deux 
destinations et une affluence de véhicules qui 
cohabitent non sans mal. D’où la nécessité de faire 
des aménagements pour assurer la sécurité de tous 
en séparant le flux des poids lourds de la circulation 
des voitures et deux roues. Après consultation de la 
population entre 2010 et 2015, le projet de création 
d’une voie de contournement entre le rond-point de 
l’Industrie et le parking de la Digue s’est imposé. La RD 
85 sera dorénavant réservée à l’activité industrialo-
portuaire et la voie de contournement permettra aux 
usagers de rejoindre en toute tranquillité la plage de 
la digue. Ce projet, porté par le Département (Maître 
d’ouvrage et Maître d’Oeuvre) et soutenu par l’État, 
la Région Nouvelle Aquitaine, la Communauté de 
communes du Seignanx et la ville de Tarnos, a été 
reconnu d’utilité publique le 20 août 2010. Il répond 
ainsi à un double enjeu : maintenir l’attractivité du 
port et préserver un site naturel, particulièrement 
apprécié par les Tarnosiens.

Sécuriser le port 
Acteur majeur de l’économie tarnosienne, le port, s’il 
veut rester compétitif, pérenniser ses activités et attirer 
des nouvelles entreprises, doit aujourd’hui renforcer 
sa sécurité. Un choix difficile car la départementale 
(RD 85) le coupe en deux, avec d’un côté les quais, où 
s’effectue le déchargement des marchandises, et de 
l’autre les dépôts, où sont stockées et transformées 
ces mêmes marchandises. Si certaines industries 
ont pu trouver des solutions comme d’installer un 
tapis roulant pour acheminer des matériaux, d’autres 
doivent utiliser des engins spécifiques imposants qui 
peuvent bloquer la circulation. Une situation plutôt 
inconfortable quand on sait qu’une partie de la route 
traverse une zone classée « Seveso » seuil haut, et 
que le transport portuaire ne cesse d’augmenter, des 
bords à quai jusqu’aux sites de production. 
Par ailleurs, pour se protéger des risques de vol, 
d’attentat et de vandalisme, le port doit pouvoir 
contrôler l’accès des véhicules sur site. Une 

surveillance possible seulement si la circulation sur la 
RD 85 est entièrement réservée aux entreprises du 
port. 

Reporter la circulation 
sur la voie de 
contournement 
Une nouvelle voie de circulation, contournant la zone 
portuaire, va donc être créée. Cette nouvelle route, de 
2,5 km, partira de la rue de l’Industrie, longera la zone 
industrielle et portuaire, puis rejoindra le parking de la 
Digue en suivant la zone naturelle. Elle sera jalonnée 
d’une clôture empêchant ainsi tout accès au port. 
Celle-ci protégera également une dune, aujourd’hui 
maltraitée par de nombreux usages pourtant interdits, 
de toute intrusion, réduisant ainsi le risque d’érosion, 
et préservera la petite faune, dont le lézard ocellé (cf. 
encadré).

Favoriser la  
pratique du vélo 
La voie de contournement sera divisée en deux parties 
(cf. plan de coupe) : deux voies seront réservées aux 
automobiles et bus (en double sens) et une voie 
partagée sera entièrement dédiée aux piétons et aux 
vélos. 
Ce nouvel aménagement assurera également la 
continuité cyclable avec la Vélodyssée puisque la 
Ville de Tarnos, avec la Communauté de communes 
du Seignanx, va réaliser une piste cyclable rue des 
Dunes, reliant ainsi les deux tracés. De quoi faire 
de jolies balades à vélo sur une bonne partie de la 
commune et au-delà.
Plus apaisé, ce nouvel itinéraire rendra la plage de la 
digue plus accessible et contribuera à son attractivité. 
La municipalité réfléchit d’ailleurs à valoriser ce site 
emblématique de la vie tarnosienne dont le patrimoine 
historique et naturel est unique sur la côte landaise. 
Dans les prochains mois, un projet sera soumis à l’avis 
des Tarnosiens.

Zone portuaire
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Protéger la faune et la flore
De 2019 et 2020, plusieurs associations environnementales ont 
entamé une procédure pour faire suspendre l’arrêté du 18 octobre 
2019. Selon elles, le contournement routier de la zone portuaire ne 
répondait pas à « une raison impérative d’intérêt public majeur » 
mais allait porter atteinte à des espèces protégées vivant sur le site.
Rappelons que pour réaliser ce projet, le maître d’œuvre a recensé, 
dans le cadre des études environnementales préparatoires et 
obligatoires, avec le bureau d’étude et  la DREAL Nouvelle-Aquitaine 
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement), les espèces protégées vivant sur le site, dont le lézard 
ocellé, et a identifié leurs zones d’habitat. 
Suite à cette étude, le tracé initial de la voie de contournement 
a été modifié afin de garantir la qualité environnementale du 
site. L’habitat du lézard ocellé sera ainsi préservé puisque la voie 
de contournement passera loin des dunes et de ses blockhaus, 
cachettes favorites du reptile. La route sera jalonnée de clôtures 
« petite faune » grillagées qui empêcheront le rampant de traverser 
et de se faire écraser. En complément, des passages souterrains 
seront aménagés pour maintenir les possibilités de traversées de 
la faune terrestre. Ces clôtures permettront également de protéger 
la dune de toute intrusion. Le piétinement, la circulation des 
deux roues bien qu’interdite tout comme la cueillette d’espèces 
protégées, endommagent aujourd’hui considérablement le site et 
accroissent le risque d’érosion.
Des aménagements qui ont convaincus puisque le Conseil d’État 
rejetait le 3 août dernier le pourvoi des associations. Le projet 
pouvait se poursuivre et les travaux commencer fin novembre.

Le projet en quelques dates
• 2002 à 2005 : l’État, la Région, la Communauté de communes 

du Seignanx et la Ville de Tarnos définissent les objectifs, les 
enjeux, et le financement du projet

• 2005 à 2010 : Première phase d’études et de concertation

• 2006 : Validation de la convention

• 29 août 2010 : le projet de la voie de contournement est 
déclaré d’utilité publique 

• 2010 à 2015 : deuxième phase d’étude et de concertation, la 
population participe au choix du tracé

• 2015 à 2020 : prorogation de la DUP et prolongement des 
études

• 2017 : Consultation des services de l’État, études détaillées 
et géotechniques, études environnementales, début des 
acquisitions foncières

• 2018 : Procédures administratives réglementaires (Loi sur 
l’eau, enquête parcellaire), études paysagères, déplacements 
des réseaux

• 2019 : Consultation des entreprises pour le marché des 
travaux

• 30 avril 2019 : Le Conseil National de protection de la 
nature  demande à ce que « l’intérêt public du projet soit 
mis en balance avec l’intérêt des enjeux de conservation des 
espèces protégées

• 20 août 2019 : l’État approuve le projet d’utilité public 

• le 03 août 2021 : le Conseil d’État rejette le pourvoi des 
associations environnementales. Le projet peut avancer.

• Décembre 2021 ou janvier 2022 : Début des travaux 
(première phase du rond-point Clément-Ader jusqu’au Pôle 
Bertin )

• 1er trimestre 2023 : livraison de la voie

Budget 
Le budget total de la réalisation de la voie de contournement est de 6,7 millions d’euros (hors 
taxes). Ce projet d’intérêt général fait intervenir de multiples acteurs, qui contribuent à son 
financement.

État (au titre du contrat de plan État-Région) :  
1 965 000 HT (29,33%)

Région Nouvelle-aquitaine :  
1 965 000 € HT (29,33%)

Département des Landes :  
1 340 000 € HT (20%)

Communauté de Communes du Seignanx :  
715 000 € HT (10,67%)

Ville de Tarnos :  
715 000 € HT (10,67%)

Plage

Dune protégée
Passages souterrains 

pour la faune

Clôture
« petite faune »

Clôture grillagée
et talus

Nouvelle voie verte
piétons et cyclistes

(largeur : de 2,50 à 3 m ;
longueur : 2,5 km)

Voie de contournement
(largeur : 5,50 m ; longueur : 2,5 km)

Direction Parking
Plage de la Digue
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Déjà fragilisés par la crise sanitaire, de nombreux jeunes se 
retrouvent aujourd’hui fortement pénalisés par la réforme du mode de calcul 
des APL (Aide Personnalisée au Logement), dite « Contemporanéité » (ou en 
temps réel),  entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Le montant de cette aide 
est désormais calculé par rapport aux revenus des douze derniers mois (et non 
plus ceux de l’année n-2) et révisés tous les trimestres.
Présenté comme « plus juste » par le gouvernement parce qu’il s’adapte 
aux évolutions des ressources en temps réel, ce nouveau mode de calcul 
désavantage en fait les jeunes actifs et plus particulièrement les moins de 
25 ans. Ils bénéficiaient jusqu’alors de mesures dérogatoires leur permettant 
d’obtenir une aide au logement maximale, véritable coût de pouce pour accéder 
à l’autonomie. Un nouveau coup dur pour les allocataires après la baisse de 5€ 
des APL de 2017.

Une perte de ressources 
considérable pour les jeunes actifs 
« 42 % de nos jeunes résidents sont impactés par la réforme et nous constatons 
une baisse globale des APL perçues de 33 % en moyenne au cours des 6 
premiers mois de l’année » confie Daniel Vicente, responsable de la Mise en 
œuvre du projet Habitat jeunes Sud Aquitaine. C’est le cas de C., habitant à 
Tarnos. Avec un SMIC, il aurait perçu 372 € d’APL. Depuis la mise en application 
de la réforme, il ne perçoit finalement que 131 € d’APL, et doit ainsi débourser 
241 € supplémentaires pour se loger.
La situation est pire pour A. : salarié en contrat à durée déterminée à temps 
partiel avec un revenu inférieur au SMIC, il aurait aussi bénéficié d’une aide 
de 372 € par mois. Son montant recalculé d’APL est désormais de 110 € avec 
un reste à charge supplémentaire pour payer son loyer de 262 € par mois. 
Une véritable douche froide pour ces jeunes aux parcours professionnels déjà 
incertains qui voient leur pouvoir d’achat réduit à peau de chagrin.

Des risques d’endettement
Cette baisse importante et brutale dans les budgets des jeunes entraîne 
inéluctablement des retards de loyer pouvant conduire à des situations 
d’endettement des personnes et, par ricochet, un risque de non-recouvrement 
pour les bailleurs et les gestionnaires de logements sociaux. « Nous essayons 
de palier à cette situation en mettant en place un accompagnement renforcé et 
mobilisons tous les soutiens que nous pouvons pour amortir le choc, explique 
Daniel Vicente. Des aides très ponctuelles existent heureusement comme le 
Fonds Local d’Aide aux Jeunes géré ici par le CCAS de Tarnos*. Mais ce n’est 
pas soutenable sur la durée tant pour les  allocataires que pour les associations 
qui les accompagnent. » 

Soutenue par les élus locaux, l’association a alerté Emmanuelle Wargon, 
Ministre déléguée au Logement, le 27 juillet à Tarnos : « Nous avons profité 
de sa visite à la Résidence Habitat Jeunes pour l’interpeller sur les effets 
d’appauvrissement engendrés par cette réforme, précise Daniel Vicente. 
Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos et Conseiller Départemental, et Eva Belin, 
Conseillère Départementale sont également intervenus. Nous avons ensuite 
transmis, à la demande de la Ministre, une note argumentée pointant les points 
de la réforme qui posent des difficultés.  Les négociations sont toujours en 
cours avec les instances dirigeantes de l’Union Nationale pour l’Habitat des 
Jeunes (UNHAJ) auxquelles nous participons activement. Nous espérons que 
des mesures seront prises pour palier à cette situation très très préoccupante. » 
L’urgence est d’autant plus forte que les tensions sur le logement et le prix des 
loyers flambent dans la région !
 
* Les jeunes en difficulté peuvent obtenir des aides destinées à favoriser leur insertion 
sociale et professionnelle et le cas échéant leur apporter des secours temporaires de 
nature à faire face à des besoins urgents. Il peuvent ainsi bénéficier du fonds local du 
Seignanx, géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Tarnos.

Logement

Nouveau mode de calcul des APL : 
la douche froide pour les jeunes
Depuis la mise en place de la réforme des APL, le 1er janvier 2021, de nombreux jeunes ont vu leurs 
aides baisser drastiquement.

Lors de sa visite en juillet dernier, Jean-Marc Lespade a interpellé 
Emmanuelle Wargon, Ministre du Logement, quant aux difficultés 
financières des jeunes, directement liées à l’application  de la réforme des 
APL. 



@ville_de_tarnos villedetarnosville de tarnos ville de 
tarnos

Une aide pour  
le permis de conduire
Grâce au Conseil Départemental des Landes, les jeunes de 15 à 30 ans peuvent 
bénéficier d’une aide (450 € maximum) pour l’inscription et le passage de 
l’examen du permis de conduire. Cela concerne le permis B, l’AAC (apprentissage 
accompagné de la conduite) ou le permis moto. Pour y prétendre, il faut justifier 
d’un parcours d’engagement citoyen : service civique, engagement dans une 
junior association ou dans une association temporaire d’enfant citoyen, mandat de 
conseiller départemental jeune ou investissement dans une association locale... 
Ceux qui peuvent justifier d’avoir réaliser au moins 40 heures de bénévolat durant 
au moins deux mois sont éligibles à cette aide.

De nombreux jeunes, déjà investis dans diverses associations, peuvent en 
bénéficier. Afin de sensibiliser les associations tarnosiennes à ce dispositif, la 
Ville de Tarnos a organisé une réunion d’information le 12 octobre dernier. Le 
Point Information Jeunesse (PIJ) est à l’écoute de tous les jeunes Tarnosiens qui 
souhaiteraient bénéficier de cette aide et s’engager dans la vie associative de la 
commune. N’hésitez pas à contacter Stéphanie, informatrice jeunesse de la Ville de 
Tarnos, qui pourra vous orienter dans votre recherche et vos démarches :   
05 59 64 49 59 ou jeunesse@ville-tarnos.fr

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

Festival des Solidarités 
L’association Tarnos Solid’Action, composée de jeunes engagés dans un 
projet humanitaire et éducatif avec la Guinée-Bissau, participe au Festival 
des Solidarités durant tout le mois de novembre. Cet événement national 
est soutenu par la Ville de Tarnos, à travers différentes actions : exposition 
des œuvres de l’artiste Nú Barreto, originaire de la Ville de Sao Domingos 
où se déroulera le chantier solidaire de Tarnos Solid’Action ; un repas 
africain le samedi 20 novembre et un vide-grenier (plus d’infos à retrouver 
dans l’agenda des animations, page 25). Les recettes de ces actions 
serviront à financer le départ des jeunes Tarnosiens en Guinée-Bissau 
pour poursuivre leur projet, la construction d’un abri à vélo pour le lycée 
de Sao Domingos. Venez les soutenir !

Page Jeunes
Hommage à Samuel Paty 
En hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie lâchement assassiné 
en octobre 2020 pour avoir enseigné la liberté, les élèves, professeurs et personnels 
du Collège Langevin-Wallon ont organisé une poignante cérémonie.

En présence d’élus de la Ville de Tarnos, cet hommage, conduit par M. Fringant, 
Principal du Collège, a débuté par une minute de silence très respectée, suivie de la 
lecture par les professeurs d’histoire-géographie, d’un texte de Victor Hugo («Chaque 
enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne») et conclue par une vibrante 
Marseillaise.

Afin d’honorer la mémoire de Samuel Paty, la salle polyvalente du Collège portera 
désormais son nom.

Voyage, Voyage...  
« Les voyages forment la jeunesse », comme le veut l’expression : bonne 
nouvelle, la Région Nouvelle-Aquitaine t’aide à partir en toute autonomie ! 
Le dispositif DestiNAction s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans habitant 
en Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent mettre en œuvre un premier projet 
de voyage en autonomie en France ou en Europe (selon les conditions 
sanitaires). Une aide au départ de 130€ pour les départs en France et 
250€ pour les départs en Europe (plus des assurances nominatives 
responsabilité civile et rapatriement, un guide de conversation pour les 
projets en Europe, de la documentation Santé-Citoyenneté, une réglette 
des premiers gestes d’urgence...). Les projets sont étudiés tout au long de 
l’année.

Le Point Information Jeunesse t’aide à construire ton projet et à soutenir 
ta démarche pour passer les meilleures vacances possibles. L’été 
dernier, Elaia et Oihana, deux jeunes boucalo-tarnosiennes ont ainsi été 
accompagnées dans leurs vacances. 

Alors n’attend plus ! Contacte le Point Information Jeunesse :   
05 59 64 49 59 ou jeunesse@ville-tarnos.fr
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Association  
pour le Centre de Loisirs

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

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

Tout-petits et anciens 
se rencontrent
Depuis la rentrée, les plus jeunes Tarnosiens partagent désormais un 
moment de vie avec les aînés ! Lauréat en 2020 du budget participatif 
du Conseil Départemental des Landes, ce Projet intergénérationnel 
a permis l’installation d’un nouvel espace d’activités au centre du 
jardin de l’EHPAD Lucienne Montaut-Ponsolle de Tarnos, avec une 
pergola pour prendre l’air en restant à l’ombre, une aire de jeux pour 
les petits et un terrain de pétanque pour les plus grands. Ce nouveau 
lieu de vie, très agréable, permet aux assistantes maternelles et aux 
professionnelles de la micro-crèche voisine de se faire rencontrer au 
même lieu plusieurs générations !  

Les partenaires du projet sont le CCAS de Tarnos, l’EHPAD Lucienne 
Montaut-Ponsolle et ses résidents, l’association du Club des Ainés, 
le Relais Petite-Enfance, les assistantes maternelles et les parents de 
la micro-crèche. Les aménagements ont eux été réalisés en grande 
partie par l’équipe technique du CCAS.

Le Car-à-Pattes fait sa rentrée !
Grâce à des accompagnateurs volontaires, le Car-à-
Pattes permet d’amener à pied les enfants dans les 
écoles de Tarnos.  
Quel plaisir d’aller à pied à l’école ! Pour démarrer la 
rentrée du bon pied, Mendi, la marionnette géante, a 
accompagné les enfants sur le chemin de l’école.
Plusieurs lignes de Car-à-Pattes amènent chaque jour à 
pied les élèves jusqu’aux écoles Durroty, Poueymidou, 
Lasplacettes, Jaurès, Concaret, Mouchet et Duboy. 
Un bon moyen d’apprendre à se passer de la voiture et 
de passer un moment ensemble.
Sur son site internet, l’association Terre Buissonière 
(www.terrebuissonniere.org), vous propose de 
découvrir le plan et les horaires des lignes déjà créées 
et même d’en proposer de nouvelles !

La manifestation « Loisirs Famille » 
du vendredi 8 octobre au Parc de la 
Nature a connu un grand succès !.

À l’écoute  
des parents d’élèves
Afin d’accompagner les représentants élus des parents d’élèves de 
chacune des écoles de notre commune, une réunion d’information 
est organisée chaque année par la Ville de Tarnos.

Nicolas Domet, Adjoint au Maire chargé de l’Enfance, de l’Éducation 
et de la Jeunesse, a pu leur présenter, avec les services de la 
municipalité,  les projets pour les écoles et les travaux à venir. Il a 
également mentionné l’aide apportée au quotidien par la Ville pour 
mener à bien toutes les actions éducatives portées par les enseignants 
et les associations de parents d’élèves.
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Après une rentrée dynamique et pleine 
d’espoir par rapport à la situation sanitaire, 
enfants et animateurs ont pris leur marque 
sitôt la réouverture de toutes les structures 
d’accueil avec un retour à la quasi-normale.
Après un an et demi de fermeture 
des 3 accueils de quartier, c’est avec 
enthousiasme que l’association a accueilli 
plus de 60 enfants dont de nombreux 
nouveaux .
Cet enthousiasme est partagé par les 
familles qui ont participé en nombre à 
la manifestation « Loisirs Famille » du 
vendredi 8 octobre au Parc de la Nature.
Elles étaient également présentes aux 
rencontres sur les Accueils Périscolaires et 
toutes ont exprimé leur envie de pouvoir 
rentrer de nouveau dans les structures afin 
d’échanger ainsi plus naturellement avec les 
animateurs et d’apprécier l’environnement 
dans lequel évoluent leurs enfants.
L’association espère donc pouvoir de 
nouveau les accueillir après les Vacances 
de Toussaint si la situation sanitaire le 
permet.
Vacances de Toussaint durant lesquelles 
nous espérons vous retrouver nombreux.
Viendront ensuite la soirée  « Enfance 
Citoyenneté » du 19 octobre 2021, avec 
exposition du travail réalisé en amont par 
les enfants de toutes les structures suivie 
d’un spectacle,  puis « Noël et Solidarité » 
le 17 décembre 2021 au cours duquel est 
prévu un marché de Noël Solidaire.

La joie de retrouver enfin les parents 
sur nos structures et la motivation des 
animateurs auprès de vos enfants sont 
exacerbées par l’arrivée prochaine d’un 
Centre de Loisirs tout neuf qui permettra 
de réunir maternelles, élémentaires, siège 
social et tout le personnel.
Ce très bel espace en faveur de l’enfance 
voulu et financé par la Municipalité sera 
aussi sans nul doute un outil efficace au 
service des valeurs de l’Education Populaire 
au profit des enfants tarnosiens.



Travaux

État d’avancement :

Pont du Morra (Garros)

Depuis le 11 octobre, le Département des Landes procède à des travaux 
d’entretien du Pont du Moura (Garros). Des interventions sur les murets et 
le garde-corps nécessitent qu’une voie sur trois soit neutralisée sous le pont 
jusqu’au 10 décembre. La circulation bidirectionnelle est maintenue. Depuis 
la mi-octobre, des interventions ont lieu également sur le pont mais n’ont pas 
d’incidence sur la circulation. 

Le réaménagement complet de la rue Georges Lassalle est presque terminé. 
Après avoir procédé à l’enfouissement des réseaux (Télécom, Enedis, éclairage 
public…), la chaussée a été entièrement refaite. De nouveaux trottoirs, plus 
adaptés et plus larges, sont créés de part et d’autre de la route. Pour réduire la 
vitesse, des plateaux ralentisseurs seront posés aux carrefours. Les arrêts de 
bus seront mis aux normes et des containers semi-enterrés seront installés sur 
le site de l’ancienne déchetterie.

Rue Georges Lassalle

État d’avancement :

État d’avancement :

À partir du 15 Novembre, des travaux seront engagés pendant trois mois 
sur l’avenue du 1er Mai, qui sera entièrement aménagée entre le rond-point 
Clément Ader (dit de l’Industrie) et l’Espace Technologique Jean Bertin. La 
largeur de la chaussée roulante sera réduite pour faire baisser la vitesse des 
véhicules. Une voie dédiée aux piétons et aux vélos sera créée sur toute la 
longueur. Ces travaux permettront également d’améliorer la gestion des eaux 
pluviales en favorisant l’utilisation de noues (de larges fossés qui permettent 
la rétention, l’acheminement et l’infiltration des eaux de pluie). Une déviation 
par la RD 85 sera mise en place durant toute la durée des travaux.  
Coût du chantier : 480 000 € TTC  
(Ville de Tarnos : 400 000 € / Conseil Départemental des Landes : 80 000 €)

Avenue du 1er mai

À l’invitation de la Municipalité, fidèle à sa démarche de démocratie directe 
et participative, une trentaine d’habitants de la rue des Érables, de l’allée des 
Prunus et d’une partie de la rue des Chevreuils s’est retrouvée, vendredi 17 
septembre, au Pôle Jean Bertin, pour échanger à nouveau avec les élus autour 
des projets de rénovation de leur quartier. Suite à cette réunion, les résidents, 
qui n’ont pas pu trouver un terrain d’accord sur les propositions faites par le 
bureau d’étude ce jour là, ont décidé de se donner un mois pour réfléchir à de 
nouvelles modifications. Les représentants du quartier ont fait part de leurs 
propositions le 25 octobre.

Quartier Érables - Prunus - Chevreuils

État d’avancement :

Parcours santé du Parc de Castillon

Lauréat du premier budget participatif du Département des Landes, le projet 
de l’association Tous, qui a rassemblé 1 394 suffrages, vise à la création d’un 
parcours de santé au sein du Parc de Castillon. 

Les travaux sont presque terminés... tout le monde pourra bientôt en profiter, 
quel que soit son niveau de pratique sportive !

Accessible gratuitement à tous pendant les heures d’ouverture du parc, le 
Parcours Santé du Parc de Castillon se compose ainsi : 

• À l’entrée du parc située à la proximité de la Maison d’Enfants à Caractère 
Social, des agrés pour une pratique physique légère (vélo elliptique), 
gymnastique et musculaire (barres parallèles, bancs…),

• Autour du parc, le long du sentier existant, seront implantés tous les 150 
mètres des modules de triple poutre, barre fixe, saut de haie, dips, snake 
barre, pas japonais, saute-mouton...    

Coût du chantier : 116 000 € TTC (78 420 € du budget participatif du Conseil 
Départemental des Landes et 37 580 € de la Ville de Tarnos)

Aires de Jeux du quartier Pissot,  
de la micro-crèche Les Moussaillons  
et du Parc de la Nature

Le réaménagement des aires de jeux réparties dans les différents quartiers 
de la commune se poursuit. Après celle du quartier Castillon-Mandela au 
printemps dernier pour un coût de 24 000 € TTC, c’est au tour des aires 
de jeux situées dans le quartier du Pissot, du Parc de la Nature sur le 
chemin de la Plage du Métro et celle dans l’enceinte de la micro-crèche Les 
Moussaillons, d’accueillir de nouveaux modules pour les enfants de tous âges ! 
D’autres travaux ont également eu lieu sur l’aire de jeux du quartier des 
Forges, où la clôture a été rénovée pour un montant de 12 780 € TTC. 

Coût du chantier : 124 000€ TTC  
(Pissot : 45 000 € ; micro-crèche : 21 000€ ; Parc de la Nature : 58 000 €) 

État d’avancement :

État d’avancement :
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
Voici venir l’automne, saison où 
tombent les feuilles mortes mais aussi 
nos avis impositions. Mais alors que la 
situation économique reste tendue, les 
Tarnosiens ont la mauvaise surprise 
de découvrir une hausse de 10% de 
leur Taxe Foncière. Pourquoi une telle 
augmentation ? Pour compenser la 
baisse de la Taxe d’Habitation ? Non, 
car l’Etat compense intégralement 

le manque à gagner pour notre 
collectivité. Pour davantage 
d’investissements ? Probablement 
pas, car cette augmentation qui pèse 
lourd dans le budget des ménages, 
ne rapportera que 700 000 euros à 
la municipalité. Quand on sait qu’elle 
se permet d’acquérir à tour de bras 
des terrains pour plusieurs centaines 
de milliers d’euros sans en faire 

quoi que ce soit, on se dit qu’elle 
aurait pu s’abstenir de voter cette 
hausse d’impôt. Certes, il faut bien 
financer l’augmentation du coût de 
fonctionnement de la municipalité 
mais il y avait bien d’autres moyens d’y 
parvenir qu’en reportant les coûts sur 
les épaules des habitants. 

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
Bonne nouvelle, la TEOM va baisser 
de 50% ; mauvaise nouvelle, elle va 
être remplacée par de la taxe foncière 
prélevée par la communauté de 
communes du Seignanx afin que notre 
EPCI puisse maintenir ses finances à 
flot. Les optimistes diront que cette 
démarche est une mesure sociale 
puisque les locataires ne seront pas 
assujettis à cet impôt ; les réalistes 

diront que les propriétaires n’auront 
qu’à augmenter les loyers afin de 
compenser cette nouvelle imposition 
notamment les bailleurs sociaux.
En réalité, cette «mesurette» n’est prise 
que pour répondre à un engagement 
de campagne, à une démarche 
politicienne. En 2019, suite à une 
consultation, la TEOM devait baisser 
drastiquement, les investissements 

sur Tarnos devaient être légion 
et la compensation financière de 
la communauté de communes 
revalorisée. Au bout du compte, outre 
la reprise en main du Seignanx, seul 
ce petit gain (7€ par foyer) répondra 
à ces attentes politiciennes mais sans 
doute pas à celles des contribuables 
Tarnosiens

CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
Permettre aux Tarnosiens d’être les 
acteurs des projets guide notre action. 
C’est pourquoi, nous multiplions 
avec vous les temps d’échange, 
comme, tout dernièrement, avec les 
habitants du secteur de la plage pour 
la réhabilitation de certaines voiries ou 
encore, avec tous, pour dessiner les 
contours des espaces publics du futur 
programme d’habitat en Centre-ville. 

Il en est d’ailleurs ainsi pour tout 
projet, comme, par exemple, avec les 
habitants de la rue G. Lassalle, pour 
l’imposant chantier qui touche à sa 
fin, pour un coût de 2,23 millions 
d’€, dont 650 000 € de la Ville, avec 
les partenaires éducatifs pour les 
travaux dans les écoles, à hauteur 
de 700 000 €, pour la réalisation 
du nouveau centre de loisirs d’1,5 

million d’€... 
La concertation, il y a 6 ans, autour 
du projet de voie de contournement 
automobile, piétonnière et cyclable 
du port n’aura pas été vaine non plus, 
puisqu’elle va enfin se concrétiser. 
Celle pour le réaménagement du 
secteur de la Digue va pouvoir 
s’engager.

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
Après cette période sanitaire 
compliquée, nous devenons 
délibérément optimistes et nous 
sommes dans l’espoir que les difficultés 
soient derrière nous. 
Tout d’abord la rentrée scolaire s’est 
déroulée de façon presque normale  
dans nos 9 écoles dont certaines 
ont bénéficié de travaux importants 
toujours bénéfiques pour le bien-vivre 

dans ces lieux. 
Ensuite c’est un immense plaisir de 
pouvoir, à nouveau, reprogrammer 
des spectacles et des manifestations 
après les nombreuses annulations 
de 2020. C’est ainsi que nous avons 
pu commencer à fêter, avec un an de 
retard mais de la meilleure manière qui 
soit, les 10 ans de notre médiathèque. 
Ce lieu emblématique de notre 

commune, connaît  une fréquentation 
importante de personnes de tous 
les âges, grandement facilitée par le 
principe de gratuité que défend la 
municipalité pour un accès de Tous à 
la culture qui selon Malraux « est ce 
qui fait de l’homme autre chose qu’un 
accident de la nature ».

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

Antoine Roblès, Alice Cassaing.

Bernard Lapébie, Caroline Dacharry.

Pierre Prost, assermenté devant la cour d'appel de Pau, est Conciliateur de Justice auprès du Tribunal judiciaire de Dax pour 
Tarnos. Avant toute procédure judiciaire entre deux personnes ou avec une entreprise, il est obligatoire de faire au préalable 
une tentative de conciliation. C'est un moyen simple, rapide et souvent efficace pour venir à bout d'un litige et obtenir 
un accord amiable. Le recours au Conciliateur de Justice est entièrement gratuit et peut vous éviter d'engager un procès. 
Ces entretiens sont strictement confidentiels, le Conciliateur ayant l'obligation de secret. Il n’est ni avocat, ni conseiller 
judiciaire, et garantit l’impartialité de la procédure de conciliation.
Son domaine de compétences couvre : 
les problèmes de mitoyenneté ; les conflits de voisinage ; les désaccords entre fournisseurs et clients ; les difficultés dans le 
recouvrement d'argent ; les désaccords sur achats ou abonnements sur internet et divers autres problèmes.
Tous les mercredis de chaque mois, il tient une permanence sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.  
Pour prendre rendez-vous : 05 59 64 00 40.

Permanence sur rendez-vous du Conciliateur de Justice



Retrouvez tous les comptes-rendus 
des Conseils municipaux sur :

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

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL 
MUNICIPAL
Lors de sa dernière séance, le 27 septembre, 
le Conseil municipal a adopté 14 délibérations, dont les suivantes.

Programme immobilier 
« Grândola »
La parcelle communale de 5 724 m² située au 
lieu dit « SERPA » est cédée au Comité ouvrier 
du logement au prix de 2 989 085 € HT, 
pour la réalisation du programme immobilier 
« Grândola », composé des 3 résidences de 
110 logements, de commerces et services. 
La Ville accompagne le projet à hauteur de 
250 000 € et réalisera le parvis d’un montant 
de 300 000 €.

Voiries
L’avenue du 1er Mai - du rond-point de 
l’Industrie jusqu’à l’avenue Julian Grimau - et 
l’avenue Julian Grimau - du carrefour à feux 
jusqu’au square de la Résistance - seront 
réaménagées, avec notamment la création 
d’une voie cyclable.
Le Conseil départemental des Landes 
est désigné comme maître d’ouvrage de 
l’opération. L’enveloppe prévisionnelle de 
l’opération s’élève à 1,8 million d’euros, dont 
1,6 à la charge de la commune.  

La Ville assure pour le compte de la 
Communauté de communes le fauchage 
des accotements de certaines voiries 
communautaires sur le territoire tarnosien 
(rues de Castillon, du 11 novembre, des Lièges, 
de Conseillé, de la Bidassoa, de l’industrie). 
Une convention annuelle est passée avec 
la Communauté de communes, permettant 
à cette dernière le remboursement du coût 
occasionné.   

Éducation 
Le Projet éducatif territorial (PEDT) porté 
par la Ville venant d’être validé par l’État, 
autorisation est donnée à Monsieur le Maire 
de signer la convention d’application entre 
la Ville, l’Éducation nationale, la Caisse 
d’allocations familiales et l’Association pour 
le centre de loisirs. Les grands axes du PEDT 
reposent, notamment, sur l’organisation du 
temps scolaire sur 4,5 jours, des activités 
déployées en faveur du bien-être et de 
l’épanouissement des enfants et des jeunes, 
l’égalité des chances et la réussite scolaire, 
l’accès à l’autonomie, l’engagement citoyen 
et l’émancipation des jeunes.
Le futur centre de loisirs, situé rue des 
Platanes et dont l’ouverture est prévue en 
septembre 2022, portera le nom de Pierrette 
Fontenas, qui fut la 1ère femme Maire de 
Tarnos, la 1ère Présidente de la Communauté 
de communes du Seignanx, la 1ère Conseillère 
départementale des Landes, et Présidente 
de l’Association pour le centre de loisirs de 
Tarnos.   
Une subvention de 500 euros est accordée 
au collège Langevin Wallon pour un projet 
pédagogique intitulé « Découverte de la 
dune », en direction de 2 classes de 6e.
    
Culture
Dans le cadre de la saison culturelle 
communale, une subvention de 4 500 euros, 
correspondant à 4,24 % du budget global 
de 105 950 euros, est sollicitée auprès du 
Conseil départemental des Landes.

État-Civil
NAISSANCES
Dalil, Khalid CHAKRAFI né le 12 août 2021  
de Driss CHAKRAFI et de Emmy da SILVA

Aïden, Emile BEDACHE HUAN né le 19 août 2021  
de Mickaël BEDACHE et de Maeva Alexia HUAN

Clément, Tom, Gérard LANCHANTIN né le 23 août 2021  
de Sylvain LANCHANTIN et de Virginie DE ALMEIDA

Aleks, René, Robert TEVEL né le 29 août 2021  
de Sébastien, TEVEL et de Cyrielle DELFERRIÈRE

Eden, Imran EL-ABED né le 30 août 2021  
de Zaky EL-ABED et de Fannie BESSET

Ariane, Héloïse POULAHON née le 30 août 2021  
de Fabien POULAHON et de Nathalie HARGOUS

Martin, Gilbert, Joël LANUSSE né le 1er septembre 2021  
de Antoine LANUSSE et de Clémentine TOURNEIX

Charles, Pierre de FONTENELLE né le 02 septembre 2021  
de Louis-Charles de FONTENELLE et de Anaïs DEBREUILLE

Marius, Marley BALADE né le 03 septembre 2021  
de Nicolas BALADE et de Louanna DUBEGIUER

Romy DOURNEL WERDMÜLLER née le 04 septembre 2021  
de Damien DOURNEL et de Jennifer WERDMÜLLER

Haize DOMENGÉ née le 06 septembre 2021  
de Régis DOMENGé et de Alexandra DOUCET

Maïwenn MAZAUFROY KERLOCH née le 28 septembre 2021  
de Bastien MAZAUFROY et de Magalie KERLOCH

MARIAGES
■ Samedi 14 août :  
Kévin FLEURISSE et Audrey DUPRUILH

■ Samedi 04 septembre 2021 :  
Stéphane ONCINA et Marine BRESSON 

■ Vendredi 17 septembre 2021 :  
Romain CHAMPART et Céline BRAYER

■ Samedi 18 septembre 2021 :  
Stéphane GERVAIS et Emilie KAZURO  
Adrien MATHIEU et Agathe MITON

DÉCÈS
Yoann PÂRIS, 35 ans, décédé le 06 juillet 2021

Annik LENDERS, 22 ans, décédée le 14 août 2021

André BAUDOIN, 91 ans, décédé le 15 août 2021

Gisèle BACHACOU, 90 ans, décédée le 21 août 2021

Pablo DIAZ, 87 ans, décédé le 25 août 2021

Laudine STEENHOUDT, 41 ans, décédée le 26 août 2021

Michel DANNE, 78 ans, décédé le 27 août 2021

Léandro ECHEVESTE, 86 ans, décédé le 27 août 2021

Marinette MAGENS, 96 ans, décédée le 27 août 2021

Françoise COCU, 74 ans, décédée le 28 août 2021

Alain PORTAL, 80 ans, décédé le 29 août 2021

Maria PEREIRA BARBOSA, 61 ans, décédée le 31 août 2021

Jean GOLIET, 91 ans, décédé le 02 septembre 2021

Henri LAPORTE, 90 ans, décédé le 04 septembre 2021

Marie DEITIEUX, 92 ans, décédée le 05 septembre 2021

Marguerite CAMY, 91 ans, décédée le 08 septembre 2021

Daniel BODNAR, 40 ans, décédé le 26 septembre 2021

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 18 novembre à 20h
à l’Hôtel de Ville 
ou en direct et en replay 
sur la page Facebook de la Ville.
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En bref

Jean-Louis Dalès s’en est allé
Entré au service la Ville de Tarnos 
en 1978, à l’âge de 30 ans après 
une première partie de carrière en 
région parisienne, Jean-Louis Dalès 
y aura officié jusqu’à son départ à 
la retraite en 2011, notamment en 
qualité de secrétaire général des 
services. Très attaché au service 
public, il a connu trois Maires 
successifs (Jean-André Maye, 
Pierrette Fontenas et Jean-Marc 
Lespade), et aura accompagné par 
son travail la transformation de 
notre ville. Cet amoureux du théâtre 
et des bons mots, surnommé « le roi 
de l’acrostiche » par ses collègues 
nous a quittés le samedi 17 octobre. 

Nous adressons à sa compagne Patricia et à ses deux enfants, Rémi et 
Fabien, nos plus sincères condoléances.

Le prêtre Pierre Daugreihl  
succède au père Marcel Prévot

Après avoir passé 8 ans à Tarnos, le père Marcel 
Prévot, originaire d’Hagetmau, vient de quitter la 
commune pour rejoindre la paroisse de Labouheyre. 
Il est remplacé depuis le 1er septembre par Pierre 
Daugreihl qui arrive de la paroisse de Saint-Jacques-
de-la-Douze-et-d’Albret (Roquefort). Prêtre depuis 
36 ans, il a été aumônier à la prison de Mont-de 
Marsan pendant 12 ans. À ce titre, l’homme d’église 
rencontrait individuellement les détenus qui avaient 

besoin d’écoute, assurait les célébrations et animait un groupe biblique.

Comme son prédécesseur, le prêtre la paroisse assure les eucharisties 
et autres sacrements, l’accompagnement des familles endeuillées, la 
célébration des obsèques, des mariages et des baptêmes et toutes les 
missions liées à la vie de l’Église.

Église Notre Dame de l’Adour, 1 Chemin de l’Église  
Téléphone : 05 59 64 02 29 / notredame.adour@wanadoo.fr

Pose de la première pierre  
du Centre de Loisirs  
Pierrette Fontenas
Le quartier des Platanes accueillera au printemps 2022 le futur centre 
loisirs de Tarnos. Alors que les travaux se poursuivent actuellement, la pose 
officielle de la première pierre a eu lieu le 2 octobre en présence de Jean-
Marc Lespade, Maire de Tarnos et Conseiller Départemental des Landes, de 
nombreux élus et de Pierrette Fontenas, Maire honoraire, dont l’équipement, 
qui sera destiné aux enfants de 3 à 11 ans, portera le nom.  

Venez découvrir le nouveau  
Centre technique municipal 

Le Centre Technique Municipal est situé rue de la Grande Baye, à proximité 
du Parc de la Baye, du Skate-park et de la Crèche Saint-Exupéry. Après 
d’importants travaux de réaménagent et de rénovation, les bâtiments sont 
pleinement opérationnels (voir Tarnos Contact n°199, mai 2021). Grâce aux 
visites guidées organisées, venez découvrir ce nouvel outil au service du 
cadre de vie des Tarnosiennes et des Tarnosiens :

• Ven. 20/11 à 14h30 et 15h30

• Sam. 20/11 à 10h30, suivie de l’inauguration

Informations et inscriptions : 05 59 64 00 40

Jeux d’Aquitaine
Quatre Tarnosiens ont participé aux Jeux 
d’Aquitaine seniors qui se déroulaient cette 
année à Brocas dans les Landes. Une belle 
journée au cours de laquelle ils ont pu affronter 
d’autres séniors de la région dans des épreuves 
de pétanque, marche d’orientation, disc-golf, tir 
sur cible, quilles, relais-marche et un parcours 
d’habileté motrice.

Visite du Sous-Préfet
Arrivé en février dernier à la Sous-Préfecture 
de Dax, Thierry Baron a été reçu par une 
délégation d’élus de la Ville de Tarnos dont le 
Maire Jean-Marc Lespade. Ensemble, ils ont 
évoqué les grands sujets qui touchent notre 
ville et ses habitants, puis ont visité quelques 
lieux emblématiques de l’action municipale (la 
Médiathèque, la Place Viro, le Pôle Bertin...).

Club des Aînés
Enfin ! Grâce à l’amélioration de la situation 
sanitaire, le repas annuel du Club des Aînés 
des Barthes a pu se dérouler dans des 
conditions normales à la salle Maurice Thorez 
le jeudi 30 septembre dernier. Les membres 
de l’association étaient très heureux de se 
retrouver après la longue séparation due à 
l’épidémie de COVID.
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Une fête de Castillon très réussie
C’est sous un soleil magnifique que s’est déroulée la 7e édition de la Fête 
du Parc de Castillon. De nopmbreuses familles ont profité, tout au long de 
la journée, des animations proposées gratuitement par la Ville de Tarnos et 
les associations. Au programme :  découverte de la pêche à la ligne et du 
disc golf, fabrication de compost, lecture, jeu de piste et traversée du lac 
suspendu à une tyrolienne.

Des concerts avec les élèves de l’école de musique et un trio de jazz ont 
enchanté le public. La soirée s’est terminée par La cuisine des auteurs, un 
spectacle aux petits oignons préparé avec beaucoup d’humour par Jérome 
Pouly, sociétaire de la Comédie Française.

Une édition record pour Rap ‘n Skate

Rap ‘n Skate, le rendez-vous tarnosien de la glisse et du rap, a connu une 
édition record avec une participation massive de passionnés qui se sont 
affrontés tout l’après-midi sur les rampes du skate-parc. Les familles étaient 
tout aussi nombreuses pour encourager les champions et profiter des 
concerts, des animations et des nombreux jeux dont des structures gonflables 
colorées sur lesquels les enfants ont pu s’amuser en toute sécurité.

La Médiathèque célèbre ses 10 ans 
avec les Tarnosiens 
Le 25 septembre dernier, la médiathèque proposait toute une journée 
d’animations pour fêter ses dix ans. Dès le matin, les bouts de choux ont 
écouté des histoires d’anniversaire tandis que les plus grands s’initiaient 
au montage vidéo en mode Vlog avec le Youtuber, Damien Liccioni, ou 
découvraient les coulisses des Temps Modernes au cours de visites guidées. 
En début d’après midi, les artistes en herbe réalisaient une fresque géante 
avant la rencontre avec Magyd Cherfi. L’ancien chanteur du groupe Zebda, 
auteur du livre La part du Sarrasin, a débattu avec enthousiasme avec les 
lecteurs de la question de l’identité dans notre démocratie aujourd’hui. 
Cette journée de fête s’est terminée par la performance des jeunes 
danseuses des associations Free Danse et Horizon Danse, suivie par la 
dégustation des gâteaux d’anniversaire préparés par la Cuisine centrale de 
la Ville de Tarnos, et quelques notes de musique par Le bal du Samedi soir.

Visites de l’Hermione
Amarrée en cale sèche au port pour plusieurs mois, afin de mener des 
travaux de restauration sur sa coque, l’Hermione, qui est la plus grande 
réplique navigable au monde, accueillera le public pour des visites 
exceptionnelles dès le 30 octobre. Navire de plus de 65 mètres de long, 
et dotée d’une voilure de 2 100 m² répartie sur 3 mâts, « la Frégate de la 
Liberté » fut construite sur les plans de l’ingénieur Chevillard Ainé. 

Des visites libres du navire 
permettront de découvrir, à travers 
une exposition à quai, l’histoire de 
l’Hermione, son lien avec le marquis 
de La Fayette, sa reconstruction et 
ses voyages contemporains. Puis 
le public pourra monter à bord et 
accéder à ses deux premiers ponts. 
Des médiateurs guides-gabiers 
seront présents pour répondre  
à toutes les questions et livrer 
quelques anecdotes sur le navire. 
Des visites guidées d’1h30 par un 
guide-gabier ayant navigué à son 
bord seront également proposées. 
Les écoliers, collégiens et lycéens 
auront aussi droit à des visites 
organisées durant les temps 
scolaires.

Horaires, tarifs et renseignements : 
www.visitbayonne.com

Octobre rose
En soutien à la campagne 
nationale de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein, le 
hall de l’Hôtel de Ville s’éclairait 
pendant quelques semaines 
de rose et se paraît d’un ciel 
de parapluies fushia. La Ville 
invitait également l’artiste 
Mulhen Baccia à exposer, tout 
le mois d’octobre, une douzaine de tableaux réalisés alors qu’elle traversait 
l’épreuve d’une douloureuse maladie. Son exposition fut complétée par 
une conférence intitulée « L'épreuve transcendée : une thérapie part l'art » 
où elle expliquait comment la peinture l'avait aidé à vaincre son cancer. 
Des ateliers de prévention (auto palpation, roue des sciences…) étaient 
proposés en parallèle de ces événements.

Cérémonie  
d’accueil des 
nouveaux  
Tarnosiens
La traditionnelle cérémonie 
d’accueil des nouveaux 
Tarnosiens, qui n’avait pas pu 
avoir lieu en 2020 pour raisons sanitaires, a rencontré un vif succès. Plus 
d’une centaine de personnes, arrivées sur notre commune au cours des 
deux dernières années y ont participé. Après une présentation historique, 
sociale et économique de Tarnos par M. le Maire, Jean-Marc Lespade, les 
habitants, les élus et les agents de la Ville ont échangé tous ensemble 
autour d’un moment convivial.
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Bienvenue !
Si vous avez récemment lancé une nouvelle activité sur la commune, vous 
pouvez profiter d’une présentation gratuite dans la rubrique « Bienvenue ».
Déclarez la création de cette activité auprès du service Cadre de Vie
(05 59 64 37 06 | urbanisme@ville-tarnos.fr), puis prenez rendez-vous avec 
le service Communication (05 59 64 32 16 | communication@ville-tarnos.fr).

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

Céline Maye, une coupe chez vous sans 
bouger d’un cheveu
Pourquoi ne pas vous offrir un véritable moment 
pour vous, chez vous ? Grâce à Céline Maye, vous 
pouvez désormais vous faire coiffer directement 
à votre domicile !
Céline bénéficie de 35 ans d’expérience dans le 
métier de la coiffure. Originaire de Bayonne et 
depuis longtemps installée à Tarnos où elle est 
arrivée à l’âge de six ans, elle est diplômée en 
coiffure et en soins d’esthétique.
Travaillant auparavant en salon dans notre 
région, elle a décidé de se mettre à son compte 
en tant qu’auto-entrepreneuse pour pouvoir 
prendre le temps de vous apporter la meilleure 
des coupes possible, au plus près de vos envies 
et avec un vrai contact personnalisé, ce qu’elle 
apprécie particulièrement. Sous ses ciseaux, elle 
a souvent vu passer les parents puis les enfants 
d’une même famille !
Céline s’adapte à toutes les coupes : pour les 
femmes, les hommes, les enfants ou encore les 
personnes âgées. Elle est disponible sur Tarnos 
et alentours du lundi au vendredi, selon les 
horaires qui vous arrangent, à définir avec elle. 
Adepte de la zenitude, Céline est également 
connue pour dispenser des soins énergétiques 
selon la méthode du reïki.
Pour elle, s’offrir une coupe de cheveux, c’est 
bien plus qu’un simple « coup de ciseaux », c’est 
aussi prendre soin de soi et se faire du bien, .
Après le travail, elle aime faire de longues 
balades sur la plage.

CÉLINE MAYE,  
COIFFURE À DOMICILE
Sur Tarnos et alentours du lundi au vendredi, le 
samedi pour occasion particulière.
Prise de rendez-vous : 06 61 45 26 64 

Zoomalia Tarnos, 
tout pour vos animaux
Les plus anciens se souviendront qu’auparavant, 
ce local commercial de l’espace Landes Center 
accueillait une animalerie. Après quelques 
changements d’enseignes, les animaux sont à 
nouveaux maîtres de la place !
Groupe 100% landais, basé à Saint-Geours-de-
Maremne, Zoomalia est une entreprise en pleine 
croissance, spécialisée dans le conseil et la vente 
en ligne d’accessoires et de produits de nutrition 
pour les animaux. L’entreprise ouvre aussi des 
magasins, dont l’un depuis mi-septembre à 
Tarnos. Trois personnes vous y accueillent et 
vous conseillent : Shanna, Angie,et Samuel.
Vous pourrez trouver au magasin toute une 
gamme d’accessoires pour vos animaux de 
compagnie (jouets, colliers, harnais, paniers...) 
mais aussi des produits de nutrition développés 
et fabriqués en France en circuits courts 
directement par Zoomalia.
Afin de bénéficier du meilleur conseil possible, 
il vous est possible de venir avec votre animal 
pour tester les accessoires sur place. En plus de 
ceux pour les chats et les chiens, vous trouverez 
également des produits pour les oiseaux, les 
rongeurs, l’aquariophilie et la terrariophilie. 
Le magasin est également équipé d’un dog-wash 
en libre-service... idéal pour laver votre toutou 
dans les meilleures conditions !

ZOOMALIA TARNOS,   
NUTRITION, ACCESSOIRES ET DOG-WASH
40 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus 
à proximité, parking gratuit et accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Du lundi au samedi, de 9h à 19h sans 
interruption. Dog-wash en libre-service.
05 59 48 74 20 - Facebook : @ZoomaliaTarnos

Chez Dalida, la cuisine du monde  
à portée de vos papilles 
Ouvert depuis le mois d’avril, le restaurant Chez 
Dalida ravit tous les amoureux de la cuisine 
épicée, dans un cadre convivial. À sa tête, Dalida, 
la bien-nommée, vous accueille pour une pause 
gourmande ou un repas complet, autour d’une 
carte qui fait la part belle aux saveurs d’Orient, 
avec chaque semaine un plat différent, ou 
encore une cuisine adaptée pour les personnes 
végétariennes et suivant un régime sans gluten.
Vous y trouverez également une gamme de 
sandwichs avec du pain focaccia, idéal pour 
apaiser les petites faims ! 
Tous les plats sont fait maison, et le plus possible 
à base de produits locaux. 
Ces idées de cuisine, Dalida les a ramenées avec 
elle lors de ses voyages. Ayant vécu à l’étranger, 
elle habite Tarnos depuis maintenant deux ans. 
L’envie d’ouvrir son propre restaurant lui trottait 
depuis un certain temps dans la tête. Après 
s’être formée en école de cuisine et auprès de 
chefs réputés, elle peut maintenant cuisiner ses 
propres recettes tout au long de l’année.
Dalida vous accueille également le matin pour un 
petit-déjeuner gourmand autour de pâtisseries. 
N’hésitez pas à faire un tour sur les réseaux 
sociaux où elle poste les menus et des photos de 
ses plats... mais attention, cela ouvre l’appétit !

CHEZ DALIDA, RESTAURANT
40 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus 
à proximité, parking gratuit et accessible aux 
personnes à mobilité réduite).
À emporter ou sur place, du lundi au vendredi 
de 9h à 14h30 et de 18h à 20h. Cartes bancaires 
acceptées.
06 65 57 74 55 - chezdalida@gmail.com
Facebook : chez dalida / Instagram : chez_dalida
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Laetitia de Montgolfier,  
kinésiologue
Libérer les émotions en libérant le 
corps. Voilà ce que vous propose 
Laetitia, kinésiologue certifiée, 
installée à Tarnos depuis octobre 
dernier. Après avoir travaillé 
20 ans dans la communication, 
notamment en région parisienne 
et en Italie, elle s’est installée avec 
son mari et ses deux enfants à 
Tarnos en 2020.

Elle connaissait très bien la région et son rêve familial de vivre ici est devenu 
réalité en juin 2020 : Laetitia et sa famille ont planté leurs racines en terre 
landaise. Fraîchement certifiée, après avoir validé plus de 850 heures de 
formation, elle ouvre son cabinet à Tarnos. Sa première vie professionnelle 
était d’aider les entreprises à communiquer, aujourd’hui elle œuvre à aider ses 
clients à mieux communiquer avec leurs ressentis, leurs émotions et leurs corps. 
La kinésiologie agit sur trois niveaux : corps, conscient et subconscient, pour 
libérer les émotions qui « empêchent d’avancer ». Cette discipline, la science 
du mouvement, utilise le principe informatif du corps pour modifier certains 
comportements.  L’objectif est de passer d’une émotion négative « je subis » à une 
émotion positive « j’agis ». Les séances s’adressent à des personnes de tous âges, 
y compris les femmes enceintes ou les adolescents - pour corriger le stress des 
examens, par exemple. Laetitia propose des ateliers collaboratifs, un prochain 
aura lieu à la médiathèque de Tarnos en décembre. Certaines complémentaires 
santé remboursent les séances de kinésiologie. 

LAETITIA DE MONTGOLFIER, KINÉSIOLOGUE CERTIFIÉE
43 avenue Lénine. Rendez-vous entre 9h et 18h du lundi au vendredi - sur 
demande le samedi matin.
Prise de rendez-vous simplifiée : https://calendly.com/laetitiakinesio
07 49 00 57 74 - 777lnavarro@gmail.com - www.laetitiakinesio.net
Facebook : @laetitiakinesio / Instagram : @laetitiakinesiolandes

David Garaté, au service de 
votre patrimoine
Originaire du Seignanx et véritable 
enfant du pays, David Garaté 
a commencé à travailler dans 
le domaine des assurances en 
2007, après avoir été notamment 
animateur pour les enfants à la 
colonie de vacances Boucau-
Tarnos Eysus. 
Pratiquant le basket et la pelote, 

ce grand sportif, père de trois enfants, est désormais installé comme agent 
d’assurances et gestionnaire de patrimoine indépendant.
Il a choisi ce mode de travail pour garantir à  ses clients une relation de proximité 
et d’écoute personnalisée de tous leurs besoins en matière de gestion de 
patrimoine (assurance vie, placement, conseil en transmission-donation), mais 
aussi pour les assurances à la personne (prévoyance, préparation retraites, 
améliorer le revenu futur et actuel, maladie, accident, complémentaire santé, 
assurance de prêt).
Les contrats proposés sont rattachés au groupe Swiss Life, gage de sérieux et de 
qualité. David Garaté accompagne également les entreprises dans la gestion de 
leur trésorerie et de leur comptabilité.
Particularité toute landaise, il s’occupe d’une demande d’assurances 
professionnelles pour la fédération de la course landaise : «Il n’y a pas eu 
d’accidents graves depuis 2001 », glisse-t’il dans un sourire malicieux, « Mais 
quand ils entrent dans l’arène, mieux vaut que les toreros soient bien assurés ! ». 

DAVID GARATÉ, AGENT GÉNÉRAL ASSURANCES DE PERSONNES, 
GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE (n° ORIAS : 21002949)
3 impasse des Landes - 06 24 15 54 89
david.garate@agence-swisslife.fr
agences.swisslife-direct.fr/assurance/agence-garate-david

Laetitia Magnes  
et Pamela Bartholome,  
infirmières à domicile 
Pour tous vos soins infirmiers 
à domicile, Laetitia Magnes et 
Pamela Bartholome sont à votre 
disposition. 
Installée au cabinet de l’océan, rue 
de Émile Zola depuis décembre 
2020, Pamela, exerçant en libéral 
depuis 2006 au Pays Basque, a 
ensuite été rejointe depuis juin 
2021 par Laetitia, infirmière libérale 
depuis trois sur Tarnos et Boucau 

Les deux infirmières, désormais associées, assurent un suivi permanent des 
patients avec leur médecin, pour tout type de soin infirmier.
Pour elles, le passage en libéral, bien qu’exigeant au niveau de leurs horaires, a 
été l’occasion de retrouver les valeurs humaines de leur profession. 
Ainsi, elles peuvent  prendre le temps d’être à l’écoute de chaque personne et 
organiser leur planning plus librement, afin de consacrer plus d’attention aux 
soins qui le demandent.
Toutes les deux très expérimentées, Pamela et Laetitia dispensent leurs soins sur 
toute la commune de Tarnos. 
Elles sont disponibles tous les jours de la semaine. Vous pouvez les joindre pour 
établir avec elles les jours et heures de rendez-vous à votre domicile, afin de 
pouvoir vous soigner au mieux !

LAETITIA MAGNES ET PAMELA BARTHOLOME, INFIRMIÈRES LIBÉRALES
Cabinet de l’océan, 13 rue Émile Zola.
Tous les jours de 6h à 18h.
Prise de rendez-vous par téléphone uniquement : 06 45 25 09 91

Fratelli : un restaurant.. . 
et une épicerie fine italienne
Véritable institution de la gastronomie 
tarnosienne, le restaurant Fratelli a 
désormais une petite sœur. Depuis 
mars, une épicerie fine italienne 
avec un rayon traiteur, un bar à vins 
et bières, a ouvert juste à côté du 
restaurant. 

Originaire de Palerme, Giuseppe Bonnano, qui dirige avec son frère Salvatore le 
restaurant, utilise dans sa cuisine des produits frais et locaux qu’il associe avec 
délice à la charcuterie traditionnelle de son pays et autres spécialités locales 
dont les fameuses tomates dattes du  Vésuve ou les cannoli siciliens... 
Des produits aux couleurs de l’Italie qu’il propose désormais à la vente et qui 
viennent compléter la partie traiteur où l’on retrouve toutes les pâtes fraîches 
et pâtes farcies maison, les lasagnes et les antipasti (légumes grillés, charcuterie 
italienne traditionnelle avec du jambon de Parme de chez Pedrazzoli - affiné 
entre trois et six mois - ou le Guanciale, indispensable pour la recette des pâtes 
à la carbonara). 
Côté fromage, tous les classiques sont représentés : mozzarella, burrata de 
bufflonne, vache, et chèvre, gorgonzola de vache et de bufflonne… Sans oublier 
des pizzas faites par le lauréat du championnat de pizza de France. 
À partir de Noël, l’épicerie proposera des plateaux de charcuteries, fromages, 
et des antipasti que l’on pourra déguster sur place avec des vins et des bières 
d’Italie, ainsi que des panetonnes traditionnels des fêtes de fin d’année.  

FRATELLI, ÉPICERIE FINE ITALIENNE 
40 Boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus à proximité, parking gratuit 
et accessible aux personnes à mobilité réduite). Du mardi au samedi de 10h30 
à 12h30 et de 17h à 19h.
Bar à vin le week-end (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé). 
05 59 03 19 33



ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Mélodie, Tempo, Harmonie

Dix ans !
Enfin même un peu plus, mais après avoir 
dû repousser cet anniversaire à cause 
du Covid, la Médiathèque et son public 
ont enfin pu célébrer comme il se doit 
l’événement. Rencontres avec les auteurs,  
animations pour tous les âges, moments 
festifs et sourires ont été au rendez-vous 

tout au long de la journée du samedi 25 septembre qui a vu la Médiathèque Les 
Temps Modernes souffler ses dix bougies. 
Dix ans ! Ce n’est pas une fin, mais la suite d’une idée. Celle de proposer à tous 
l’accès à la culture gratuitement, avec en plus de nombreuses animations proposées 
tout au long de l’année et des propositions spécifiques pour ce dixième anniversaire. 
Celles-ci sont à retrouver dans les pages « Agenda » à suivre dans ce numéro, et 
également sur le site internet de la Médiathèque (mediatheque.ville-tarnos.fr).

Une conférence sur la gratuité avec Paul Ariès  
La gratuité, ce principe fondamental de la Médiathèque, sera le thème central de 
la conférence animée le jeudi 2 décembre par Paul Ariès, politologue et rédacteur 
en chef de la revue Les Zindigné(e)s. Fervent défenseur de l’écologie du bien-vivre, 
Paul Ariès vous propose d’échanger et de débattre autour d’un modèle alternatif : 
gratuité de l’eau, gratuité de l’énergie élémentaire, de la restauration scolaire, de la 
culture, ainsi que la mise en place d’un revenu universel inconditionnel.
Venez à la Médiathèque y faire bouilloner les idées !

3000 ouvrages en vente à 1€ !  
Une vente solidaire d’ouvrages aura lieu le vendredi 10 et le samedi 11 décembre 
2021. Près de 3 000 documents ont été retirés des collections et seront vendus 
à raison d’1€ le livre ou le CD, au profit du Centre Communal d’Action Sociale de 
Tarnos. Un large choix de romans adultes et jeunesse, de polars, de documentaires, 
de BD et de CD, d’albums jeunesse seront mis en vente... Offrez-leur une seconde 
vie ! Cette vente aura lieu aux horaires d’ouverture de la médiathèque (10h-12h30 
et 14h30-18h30). Paiement en espèces et chèques uniquement.

L’été a permis aux élèves de l’École de Musique de se produire plusieurs fois 
en concert devant un public très nombreux à chaque occasion (concert sur la 
place Viro, aux Jeudis du Patio, à la Gare du Midi de Biarritz avec l’Ensemble 
Orchestral du Pays Basque. 
Depuis la rentrée, c’est une mélodie bien connue qui résonne dans les murs de 
l’École : celle de toutes les activités d’apprentissage musical, qui on enfin pu 
reprendre leur cours normal, avec l’amélioration de la situation sanitaire. 
Le succès ne se dément pour l’École de Musique, qui depuis maintenant une 
trentaine d’années, fait battre le cœur de Tarnos grâce aux talents de ses 
nombreux élèves (plus de 400 par an) qui progressent continuellement jusqu’à 
parfois devenir musiciens professionnels. 
Tout au long de l’année, l’équipe des professeurs et des administrateurs de 
l’École met ces musiciens en valeur par différents concerts, organisés, selon un 
tempo bien précis. Ils sont à retrouver dans la plaquette culturelle jointe à ce 
numéro du Tarnos Contact. 
Enfin, une nouveauté pour cette saison 2021-2022 : la création de l’Harmonie 
Municipale de Tarnos, réunissant les anciens Orchestres Juniors et Adultes. 
Créée à l’initiative d’Arnaud Labastie, cette harmonie sera dirigée par André 
Lassus, secondé par Txomin Duhalde, professeur de saxophone. Les musiciens 
de tous âges intéressés peuvent rejoindre l’Harmonie ! Les répétitions 
se déroulent le jeudi à 18h30... et tout le monde a déjà hâte de pouvoir se 
produire en concert !
À cette occasion, l’École de Musique souhaite saluer à nouveau la mémoire de 
Gérard Pommiez, disparu l’année dernière, et qui a longtemps dirigé l’Orchestre 
Adulte. Merci à lui pour toutes ces belles années !

La création de l’Harmonie Municipale de Tarnos a réuni Élizabeth Mounier, 
adjointe au Maire chargée de la Culture et de l’Émancipation, Arnaud 
Labastie Directeur de l’École Municipale de Musique, André Lassus, son 
prédecesseur, Txomin Duhalde, Professeur émérite de saxophone et 
Valérie Nicolas,  Directrice du Service de la Vie Culturelle et Sportive.

Inaugurée le 24 septembre 2010, la Médiathèque Les Temps Modernes 
a fêté son dixième anniversaire le 25 septembre 2021, après avoir du 
reporter cet événement pendant un an en raison de la crise sanitaire. 
Cette journée, très animée, a rencontré un réel succès auprès du public 
de tout âge !
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▪ MERCREDI 3 NOVEMBRE  
Les p’tites bobines, projection d’un film 
surprise en écho avec l’actualité du monde. À 
la Médiathèque à 14h30. À partir de 10 ans.  
Entrée libre. Tél. : 05 59 64 34 43

▪ JEUDI 4 NOVEMBRE  
Atelier créatif 7-10 ans « 1,2,3... Créez ! Fiesta 
de los muertos » à la Médiathèque à 14h30. 
C’est la Toussaint, et au Mexique on fête les 
morts ! Viens créer un mini-théâtre en 3D : 
mélange de couleurs, matières et de petites 
créations monstrueuses… Il faut juste prévoir 
d’amener ses ciseaux et ses feutres. Animé par 
Clémentine, des ateliers créatifs «Ailleurs sous 
la pluie». Sur inscription. Tél. : 05 59 64 34 43

▪ SAMEDI 6 NOVEMBRE  
Tournoi des jeunes organisé par l’AST Football 
au Parc des Sports Intercommunal Boucau-
Tarnos à partir de 9h30. Pour les catégories 
U11 et U13. Buvette et restauration sur place.
Tél. : 05 59 64 26 27 / astfoot@wanadoo.fr

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

VACCINATION GRATUITE 
CONTRE LA GRIPPE 

POUR LES PERSONNES ÂGÉES À 
PARTIR DE 60 ANS

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) de la Ville de Tarnos organise 
une séance gratuite de vaccination 
contre la grippe auprès des personnes 
âgées de 60 ans ou plus.

Celle-ci aura lieu le mercredi 17 
novembre de 14h à 16h, au C.C.A.S. (13 
chemin de tichené). 

• Pour les personnes âgées de 60 à 64 
ans, le C.C.A.S. fournira les vaccins.

• Les personnes âgées de 65 ans ou 
plus et qui bénéficient d’un vaccin 
gratuit fourni par la Sécurité Sociale 
devront se présenter à cette séance 
munies de leur vaccin.

Renseignements auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale :  
05 59 64 88 22

DISTRIBUTION DES COLIS DE 
NOËL AUX AÎNÉ·E·S 

Vous avez 65 ans et plus ? La municipalité a le plaisir de vous offrir, à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, un colis gourmand.
Si les conditions sanitaires le permettent, ce sera aussi l’occasion de se retrouver et de passer 
un moment convivial autour d’une boisson chaude et de biscuits (le pass sanitaire sera peut-
être requis). Attention : si vous ne vous êtes jamais inscrit, il est obligatoire de le faire :
• Par téléphone au 05 59 64 34 45
• À l’Hôtel de Ville au service Vie culturelle et sportive
• Sur le site de la Ville : www.ville-tarnos.fr, rubrique « Vivre à Tarnos » - « Nos ainés »
Si vous étiez déjà inscrit l’année dernière, vous êtes automatiquement ré-inscrit pour cette 
année : vous recevrez donc automatiquement le carton d’invitation, il n’est pas nécessaire de 
renouveler l’inscription chaque année. 
Distribution : 
Salle Maurice Thorez :
• Jeudi 2 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Vendredi 3 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Hôtel de ville : 
• Samedi 4 décembre de 10h à 12h
• Lundi 6 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Salle Nelson Mandela  : 
• Mardi 7 décembre de 9h à 12h 
Salle René Delmas :  
• Mardi 7 décembre de 14h à 17h

▪ MARDI 2 NOVEMBRE  
Spectacle Jeune Public « Promenons-
nous dans les boîtes » à la Médiathèque à 
15h. Petites épopées poétiques en théâtre 
d’objets Une boîte s’ouvre. Un théâtre 
d’objets prend vie… Une joueuse enjouée, 
de petites chaussures, des boutons, un bocal 
de mots, ou encore un minuscule bestiaire 
embarquent petits et grands dans un univers 
atypique et extra… ordinaire. À partir de 6 
ans. Entrée libre, sur réservation.  
Tél. : 05 59 64 49 53

▪ DU 12 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 
Festival des Solidarités : L’association Tarnos 
Solid’Action et la Ville de Tarnos vous invitent 
à découvrir le projet humanitaire et éducatif 
porté en Guinée-Bissau au travers de 
différents évenements :

• Exposition des œuvres de l’artiste Nú 
Barreto, originaire de São Domingos, 
ville de Guinée-Bissau où se déroulera le 
projet. L’exposition sera visible à l’Hôtel de 
Ville jusqu’au 24 novembre aux horaires 
d’ouverture. Vernissage le samedi 13 
novembre à 12h. 

• Repas africain, au profit de l’association 
Tarnos Solid’Action. Celui-ci se déroulera 
le samedi 20 novembre à la salle Maurice 
Thorez, sur réservation au 05 59 64 49 53. 
Au menu : Accras du sénégal, Mafé de 
poulet guinéen, Dessert à base de mangue. 

• Vide-grenier le dimanche 5 décembre à la 
salle Joseph Biarrotte

Plus d’informations sur www.ville-tarnos.fr 
ou au 05 59 64 49 53.

P A
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#FESTISOL

DU 12 NOVEMBRE
AU 5 DÉCEMBRE 2021

un autre monde
est possible

Tous les événements à Tarnos :
www.ville-tarnos.fr

Les jeunes Tarnosiens entrent en action, avec les 
lycéens de São Domingos (Guinée-Bissau) !

• Échange interculturel avec les élèves du Lycée

• Chantier solidaire sur le site de l’établissement

La junior association Tarnos Solid’Action 
et la Ville de Tarnos rendront public le projet 

humanitaire et éducatif porté en Guinée-Bissau

▪ SAMEDI 30 OCTOBRE  
Les 4 saisons du Jazz : concerts avec le Duo 
Nicolas Gardel & Arthur Guyard, suivi du trio 
Laurent Aslanian & Ahmet Gülbay. Un double 
concert exceptionnel pour commencer 
cette nouvelle saison culturelle ! Le jazz 
résonnera en automne grâce à la magie de ces 
merveilleux musiciens que l’on aura plaisir de 
de recevoir à nouveau sur scène !

À 20h30 à la salle Maurice Thorez. Tarif 
plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour les 
- 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

▪ SAMEDI 6 NOVEMBRE  
Concert illustré « Bonobo » à la Médiathèque 
à 18h30. Un voyage visuel et musical autour 
des dessins originaux d’Alfred projetés mis en 
musique par Sébastien Capazza, avec guitares, 
saxophones, gongs et percussions. Tout public, 
à partir de 6 ans. Entrée libre, sur réservation. 
Tél : 05 59 64 34 43
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▪ MARDI 9 NOVEMBRE  
Rendez-vous lecture : Marque-Page à la 
Médiathèque à 18h. Vous aimez lire ? Parler 
de vos lectures ? Confronter votre point de 
vue avec d’autres lecteurs ? Ce club de lecture 
vous propose des rencontres mensuelles 
autour d’une sélection d’ouvrages : romans, 
romans policiers mais aussi récits, enquêtes ou 
témoignages. Entrée libre. Tél. : 05 59 64 34 43

▪ JEUDI 11 NOVEMBRE  
Cérémonie de commémoration de l’armistice 
1918 organisée par la Ville de Tarnos et les 
Associations d’Anciens Combattants à 11h au 
Monument aux Morts du centre-ville.

▪ MERCREDI 17 NOVEMBRE  
Rendez-vous lecture : le Club des Amateurs 
de Polar à la Médiathèque à 18h. Rencontrez 
d’autres amateurs de polar 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. Entrée libre. Tél. : 05 59 64 34 43 

▪ JEUDI 18 NOVEMBRE  
Conférence illustrée « Attention à la peinture ! 
tous les ismes de l’art, cap sur la peinture 
moderne 1855-1925 » animée par Jean-Yves 
Roques, à la Médiathèque à 18h30. Entrée 
libre. Tél. : 05 59 64 34 43

▪ VENDREDI 19 NOVEMBRE  
Soirée enfance et citoyenneté organisée par 
l’association  pour le Centre de Loisirs à la salle 
Maurice Thorez à 20h. Tél. : 05 59 64 45 97.

▪ SAMEDI 20 NOVEMBRE  
Les Croqueurs d’histoires, lectures pour les 0-4 
ans, à la Médiathèque à 10h30. Sur réservation 
dès le 16 novembre. Tél. : 05 59 64 34 43

Rendez-vous Bien-être « Découverte des 
constellations familiales et systémiques  », à la 
Médiathèque à 16h. Animé par Marie Sophie 
Dumon. Sur réservation dès le 9 novembre. 
Tél. : 05 59 64 34 43

▪ DIMANCHE 21 NOVEMBRE  
Vide-grenier organisé par l’association des 
Parents d’Élèves de l’École Notre-Dame-des-
Forges. Tél. : 06 58 73 10 83

▪ MERCREDI 24 NOVEMBRE  
Atelier créatif 6-10 ans « 1,2,3... Créez ! Carte 
de vœux à gratter » à la Médiathèque à 14h30. 
Fabrique tes propres cartes à gratter et fais 
apparaître des vœux magiques à envoyer pour 

les fêtes de fin d’année. Nous te livrerons 
également la recette secrète pour pouvoir les 
fabriquer facilement à la maison ! Sur réservation 
dès le 9 novembre. Tél. : 05 59 64 34 43

▪ SAMEDI 27 NOVEMBRE  
Loto organisé par l’Amicale Laïque Tarnos 
Barthes à partir de 20h à la salle Joseph 
Biarrotte. Tél. : 06 08 92 86 79

▪ VENDREDI 26 NOVEMBRE  
Concert du groupe  Accordzéam : « La Truite », 
organisé par la Communauté de Communes 
du Seignanx. Qui aurait pu croire que la vie 
d’une truite puisse être si passionnante ? 
En revisitant la mélodie si célèbre de « La 
Truite » de Schubert, le groupe Accordzéam 
propose avec  fraicheur et humour une 
cascade d’émotions ! 5 musiciens, 48 styles 
musicaux… Pas si classique !

À 21h à la salle Maurice Thorez. 
Réservations : 05 59 56 61 61 ou en ligne 
(reservation.seignanx-tourisme.com). 

▪ SAMEDI 27 NOVEMBRE  
Spectacle de danse inclusive : « Liens » par la 
Cie Oxala à la Médiathèque à 16h. Création 
chorégraphique de Laurence Ricordeau, 
portée par des danseuses et danseurs en 
situation de fragilités (handicap psychique, 
mental, sensoriel et moteur), des musiciens 
live et une bobine de laine. Une vision 
poétique sur notre lien à la terre, à l’autre, à 
l’espace… en utilisant toute la palette de nos 
émotions et de nos singularités. Tout public, 
entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43

LUMIÈRE ET VISION : 
FAÎTES CONTRÔLER LE RÉGLAGE DE VOS 
PHARES ET DE VOS ESSUIE-GLACES !

Avec les jours qui raccourcissent, être vu et 
bien voir, c’est vital !

Le mardi 23 novembre (horaires à venir), la 
Police municipale organise dans le parking 
sous la médiathèque une grande opération 
de prévention routière où vous pouvez faire 
contrôler et régler vos phares et vos essuie-
glaces, et les faire changer gratuitement si 
nécessaire. Cette opération étant réservée 
aux habitants de Tarnos, il sera nécessaire 
de se munir d’un justificatif de domicile

En partenariat avec le Lycée Professionnel 
Ambroise Croizat, les services municipaux, 
Groupama assurances, MACIF Prévention 
et le magasin Feu-vert à Tarnos.

▪ DIMANCHE 7 NOVEMBRE  
Francis Huster & Hélène Tysman : « Une nuit 
chez Musset ». Une sincère complicité unit 
la pianiste Hélène Tysman et le comédien 
Francis Huster dans le concert littéraire « Une 
nuit chez Musset » où alternent Ballades de 
Chopin et textes d’Alfred de Musset. À la 
langue fluide emplie de grâce et de lucidité de 
Musset résonne le lyrisme solaire de Chopin. 
À la poésie de la pianiste s’accorde le jeu 
inspiré du comédien.

À 17h à la salle Maurice Thorez. Tarif 
plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour les 
- 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

▪ SAMEDI 13 NOVEMBRE  
Théâtre : une création originale pour fêter les 
10 ans de la médiathèque par la compagnie 
Jour de Fête à la Médiathèque à 19h30. 
À partir des témoignages, anecdotes, 
souvenirs et coups de coeur des lecteurs de 
la médiathèque, ce spectacle met à l’honneur 
ce lieu de vie et de culture ancré dans le 
territoire tarnosien. Tout public. Entrée libre. 
Tél : 05 59 64 34 43

▪ JEUDI 25 NOVEMBRE  
Causerie de l’ANACR : « Ambroise Croizat, les 
acquis du Conseil National de la Résistance » 
à la Médiathèque à 18h. Michel Etcheverry 
syndicaliste et auteur de La sécurité sociale : 
luttes d’hier, mensonges d’aujourd’hui et défis 
de demain, présente Ambroise Croizat et son 
héritage social unique au monde, partie phare 
du programme du Conseil National de la 
Résistance « les jours heureux ». Pour Adultes. 
Entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43

▪ VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 NOVEMBRE 
Venez découvrir le nouveau Centre Technique 
Municipal ! Le Centre Technique Municpal 
est situé rue de la Grande Baye, à proximité 
du Parc de la Baye, du Skate-park et de la 
Crèche Saint-Exupéry. Après d’importants 
travaux de réaménagent et de rénovation, les 
bâtiments sont pleinement opérationnels (voir 
Tarnos Contact n°199, mai 2021). Grâce aux 
visites guidées organisées, venez découvrir 
ce nouvel outil au service du cadre de vie des 
Tarnosiennes et des Tarnosiens :

• Ven. 19/11 à 14h30 et 15h30

• Sam. 20/11 à 10h30, suivie de l’inauguration

Tél : 05 59 64 00 40 
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▪ MERCREDI 1ER DÉCEMBRE  
Atelier créatif 4-6 ans « 1,2,3... Créez ! Lutin 
porte-bonheur de Noël » à la Médiathèque 
à 14h30. Viens créer ton petit lutin de Noël 
en tissu chaussettes et feutrine. Il faut juste 
prévoir d’amener ses feutres. Animé par 
Clémentine, des ateliers créatifs «Ailleurs sous 
la pluie». Sur  réservation dès le 16 novembre. 
Tél. : 05 59 64 34 43

▪ DIMANCHE 5 DÉCEMBRE  
Hommage national aux Morts pour la France 
organisé par l’Association des Anciens 
Combattants et Prisonniers de Guerre 39-45, 
combattants Algérie, Maroc et Tunisie au 
Monument aux Morts du centre-ville à 10h30.  

▪ MARDI 7 DÉCEMBRE  
Rendez-vous lecture : Marque-Page à la 
Médiathèque à 18h. Vous aimez lire ? Parler 
de vos lectures ? Confronter votre point de 
vue avec d’autres lecteurs ? Ce club de lecture 
vous propose des rencontres mensuelles 
autour d’une sélection d’ouvrages : romans, 
romans policiers mais aussi récits, enquêtes ou 
témoignages. Entrée libre. Tél. : 05 59 64 34 43

▪ MERCREDI 8 DÉCEMBRE  
Atelier scientifique 3-6 ans « L’enquête tracée » à 
la Médiathèque à 14h30. Dans la forêt habitent 
de nombreux animaux. Discrets, il est difficile 
de les apercevoir mais ils laissent pourtant 
des indices de leur passage. Saurez-vous 
retrouver les habitants de la forêt ? Animé 
par l’association Les Petits Débrouillards.. 
Sur  réservation dès le 23 novembre.  
Tél. : 05 59 64 34 43

▪ JEUDI 9 DÉCEMBRE  
Rendez-vous lecture : le Club des Amateurs 
de Polar à la Médiathèque à 18h. Rencontrez 
d’autres amateurs de polar 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. Entrée libre. Tél. : 05 59 64 34 43 

▪ SAMEDI 11 DÉCEMBRE  
Soirée chants de Noël organisée par 
l’Association Couleurs des Îles à la salle Nelson 
Mandela à partir de 19h. Tél. : 06 86 83 36 91

▪ LUNDI 13 DÉCEMBRE  
Collecte de sang organisée par l’EFS et 
l’Association pour le don du sang bénévole 
de Tarnos-Boucau à la salle Maurice Thorez 
de 15h à 19h. Prise de rendez-vous en ligne 
sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

▪ SAMEDI 4 DÉCEMBRE  
Concert avec le groupe Boujalal à la 
Médiathèque à 17h. Le groupe nous fait 
l’amitié de revenir nous enchanter les 
oreilles en revisitant les standards de « Nass 
El Ghiwan », groupe marocain mythique 
des années 70. Son répertoire ne s’arrête 
pas là puisque les musiciens explorent et 
s’approprient des titres marocains, arabes, et 
font des détours par la chanson française et 
la tradition musicale basque. À (re)découvrir ! 
Tout public, entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43

▪ DIMANCHE 12 DÉCEMBRE  
Spectacle Jeune Public avec le Belharra 
Trio : « Le tour du monde en musique pour 
les enfants et les plus grands ! » Le Belharra 
Trio est né de la rencontre entre 3 musiciens 
passionnés, professeurs au Conservatoire 
de Bayonne, ayant une forte connivence 
musicale. Imaginatif, passionné et plein de 
personnalité, le trio a concocté un programme 
particulier dédié aux enfants autour d’un 
spectacle interactif et pédagogique qui ravira 
petits et grands.

À 17h à la salle Maurice Thorez. Tarif 
plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour les 
- 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

▪ VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
Grande vente solidaire de livres, CD, BD... à la 
Médiathèque de 10h à12h30 et de 14h30 à 
18h30. 3000 documents (romans adultes & 
enfants, policiers, science-fiction, fantasy, CD, 
BD, albums jeunesse, livres, documentaires...) 
seront mis en vente au prix unique de 1€, au 
profit du Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville de Tarnos. Paiement en espèces ou 
par chèque. Tél : 05 59 64 34 43

CALENDRIER 
SPORTIF

▪ Journée Sport en Famille  
organisée par la Ville de Tarnos à la salle 
Léo Lagrange de 15h à 17h le dimanche 
21 novembre. Venez tester gratuitement 
différentes activités sportives !  
Tél. : 05 59 64 37 10 

▪ Cross Départemental des Collègiens le 
mercredi 1er décembre de 14h à 17h au Parc 
des Sports Intercommunal Boucau-Tarnos.

▪ AST Foot - Équipe première  
Matchs au Parc des Sports  
Intercommunal Boucau-Tarnos :  
· Dim. 31/10 à 15h contre St-Martin  
· Dim. 14/11 à 15h contre Médoc Océan 
· Dim. 05/12 à 15h contre Orthez

▪ BTS - Équipe première  
Match au Parc des Sports  
Intercommunal Boucau-Tarnos :  
· Dim. 21/11 à 15h contre St-Médard 
· Dim. 12/12 à 15h contre Lormont 

▪ SICSBT Handball  
Matchs à la salle Léo Lagrange :  
Équipe Femmes Seniors : 
· Dim. 14/11 à 15h contre Nafarroa 
· Dim. 05/12 à 15h contre Irrissary-Cambo 
 
Équipe Homme Seniors :  
· Dim. 31/10 à 15h contre l’Aviron Bayonnais 
(coupe de France) 
· Sam. 06/11 à 20h contre Hendaye 
· Sam. 20/11 à 20h30 contre Marmande 
· Sam. 11/12 à 20h30 contre St-Paul 

▪ SICSBT Tir à l’arc   
Concours de tir à l’arc le 28 novembre à la 
salle Léo Lagrange

▪ Compétition de tir à l’arc organisée par 
le Comité Départemental Handisport 64 
à la salle Joseph Biarrotte le mercredi 24 
novembre de 8h30 à 16h.

▪ JEUDI 2 DÉCEMBRE  
Conférence de Paul Ariès : « Le principe 
de gratuité » à la Médiathèque à 18h30. 
Économique, sociale, politique, écologique, 
existentielle… La crise systémique sonne la 
fin du modèle capitaliste. Fervent défenseur 
de l’écologie du bien vivre, Paul Ariès propose 
un modèle alternatif fondé sur la gratuité qui 
rejoint la proposition d’un revenu universel 
inconditionnel. Ni utopiste, ni doux rêveur, 
Paul Ariès fonde sa démonstration sur de 
multiples initiatives réussies en France et à 
l’étranger : gratuité de l’eau et de l’énergie 
élémentaire, des transports en commun, 
de la restauration scolaire, des services 
culturels, funéraires, de santé… Non, la 
gratuité ne conduit pas au gaspillage ni à la 
déresponsabilisation ! Ados/adultes, entrée 
libre. Tél : 05 59 64 34 43

▪ SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
Marché de Noël organisé par le Comité des 
Fêtes de Tarnos sur la place Dous Haous 
de 9h30 à 19h. Artisanat, produits fins et 
gourmands... venez faire le plein d’idées 
cadeaux ! Des animations seront également 
au programme, plus d’informations à suivre 
très bientôt !TA R N O S
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