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Édito

La distribution des colis de Nöel aux aînés,
en compagnie des élus Aurélie Orduna, Élizabeth Mounier et Marc Mabillet.
Tarnosiens, Tarnosiennes,
chers concitoyens, chères concitoyennes,
Les projets prennent forme, les travaux avancent. Ils traduisent les engagements que nous avons
pris devant vous en mars 2020 et la concertation que nous menons continuellement avec vous. Les
chantiers sont toutefois ralentis souvent, compliqués toujours par la pandémie et la raréfaction de
certains matériaux.
Dans le quartier des Platanes, le nouveau centre de loisirs Pierrette Fontenas prend forme. D’ici le
mois de septembre, l’enfance tarnosienne aura un nouveau lieu bien à elle, où elle pourra vivre ses
passions, découvrir un grand nombre d’activités et partager des instants de bonheur et de convivialité.
150 enfants y seront accueillis le mercredi et une centaine pendant les vacances scolaires.
Dans le quartier de la Baye, le nouveau centre technique municipal vient d’être inauguré. Des plus
moderne, il vise à répondre au mieux à vos attentes dans les domaines de la salubrité, de l’entretien
des équipements communaux, voiries, espaces verts, parcs, bois, plages et cours d’eau, de la logistique
pour les manifestations communales et associatives. D’ici quelques mois, l’équipement sera complété
d’un garage couvert de panneaux photo-voltaïques, dont la capacité de production équivaudra à la
consommation d’une centaine de foyers.
Dans le quartier de Castillon, un parcours sportif et de santé est désormais opérationnel dans le parc du
château, grâce à l’association Tous, lauréate du précédent budget participatif du Conseil départemental
des Landes.
Dans le quartier Lassalle, la réhabilitation de la très longue rue du même nom et ses nouveaux
aménagements pour des déplacements plus apaisés, vient de s’achever.
Dans le quartier de la Plage, le réaménagement d’une partie de l’avenue du 1er mai, avec notamment
la création d’une piste cyclable, est en cours. Elle sera raccordée à la voie nouvelle de contournement
du port, dont les travaux débutent. Et très prochainement, les rues Chevreuils, Érables, Prunus seront
réhabilitées, puis au second semestre, ce sera le tour d’une partie de l’avenue Lénine, avec là aussi une
piste cyclable.
Dans le Centre-ville, le stade Vincent Mabillet va bientôt entamer sa mue en se transformant en
espace sportif, avec un terrain synthétique de football, un fronton, de nouveaux vestiaires, une maison
d’associations sportives et du service municipal des sports. Et la résidence Grandola émergera sous peu
de terre, avec ses espaces publics au sol et sur les toitures, ainsi que de nouveaux équipements dédiés
à la culture et aux mobilités douces.
Soigner pour cicatriser reste aussi notre ligne de conduite. Après presque deux ans de crise sanitaire,
au‑delà de notre engagement avec la Communauté de communes du Seignanx pour vous permettre
d’être vaccinés et le soutien constant aux familles et aux jeunes qui se trouvent dans la précarité, nous
démultiplions - dans le strict respect des gestes barrières - les évènements culturels et festifs pour
redonner sa grandeur à la vie collective et la convivialité si nécessaires pour bien vivre ensemble.
Avant de nous retrouver en 2022 sur ce même chemin de l’ambition et de l’action collectives, à chacune
et à chacun de vous, à toute votre famille, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année.

Jean-Marc LESPADE
Maire de Tarnos,
Conseiller départemental des Landes
Tarnos Contact | Décembre 2021
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Les Fêtes de fin d’année à travers les cultures
Couronne de l’avent, pain d’épice, illuminations féeriques, foie gras, guirlandes, sapin… Si ces préparatifs
font partie de nos petits rituels de fin d’année, des coutumes bien différentes se pratiquent aux quatre
coins du monde. Desserts mythiques, breuvages originaux, décorations exubérantes : les habitants et les
associations tarnosiennes nous racontent comment ils perpétuent avec bonheur les traditions d’ici ou
d’ailleurs pour les fêtes.

Feu de joie et garbure
dans les Landes
Les anciens l’appellent hailhe,
haille ou halha de Nadau. Tradition
séculaire de Chalosse, le brasier de
Noël se perpétue encore aujourd’hui
dans certains villages y compris sur
la côte landaise. Le principe : les
habitants se réunissent pour la nuit
du 24 décembre autour d’un grand
feu de paille et de feuilles de maïs.
Si ce rituel ancestral, qui marquait le
solstice d’hiver, était censé faire fuir
les esprits malins et s’assurer d’une
bonne récolte l’année suivante,
il reste aujourd’hui avant tout un
moment de partage accompagné de

quelques gourmandises. Un autre
rituel lui est également associé :
pour porter bonheur à chaque
maisonnée, il est conseillé de
déposer dans la cheminée un soc
de nadau (bûche de Noël) qui se
consumera petit à petit jusqu’au 1er
janvier.
Côté cuisine, si aujourd’hui foie gras
et volailles des Landes font partie
des fleurons de la gastronomie
française, la garbure reste un plat
très prisé des grands chefs qui
n’hésitent pas à la mettre en scène
y compris pour les fêtes.

La garbure de Mamè
• 1 jarret de porc

• 1 bouquet garni

• Des abats de canard (ailes, cous)

• 2 poireaux

• 3 carottes

• 300 g de haricots blancs

• 3 pommes de terre

• 3 gousses d’ail

• 1/2 chou cavalier

• Sel

• 1 oignon

• Poivre

La veille, mettre à tremper les haricots blancs dans l’eau.
Éplucher et couper les légumes. Les mettre dans une marmite avec les
haricots blancs. Ajouter les abats de canard, le jarret de porc et recouvrir
d’eau.
Saler et poivrer. Ajouter le bouquet garni et laisser cuire à feu doux
pendant 2h30 environ. En fin de cuisson, ajouter le jarret de porc et laisser
cuire environ 15 mn.
Servir bien chaud. Dans la version festive, on peut ajouter une tranche de
foie gras qui fondra doucement sur la préparation.

Saint-Nicolas, Père Fouettard
et kouglof en Alsace
Accroché au dessus de la cuisinière,
un moule à kouglof rappelle les
origines alsaciennes de Marlène.
Installée dans le quartier des Forges
depuis 30 ans, cette passionnée de
cuisine a plaisir à refaire chaque
Noël ce gâteau traditionnel dont
la forme, pour le moins originale,
rappellerait le chapeau d’un roi
mage. Étant enfant, elle le dégustait
« religieusement », avec un petit peu
de vin chaud, au retour de la messe
de minuit. Aujourd’hui, c’est avec
un bon café qu’elle aime le partager
avec sa famille pour les fêtes dont
les préparatifs commencent très tôt
en Alsace.
Dès le 25 novembre, jour de la
Sainte Catherine, toute la région
s’anime dans une douce atmosphère
aux décors féeriques. Dès la nuit
tombée, les familles se retrouvent sur les places des villes et villages où
trône majestueusement le roi des forêts. Orné de guirlandes et de boules
scintillantes, le sapin, à l’origine, était habillé d’une parure naturelle et
gourmande faite de pommes rouges et d’hosties, remplacées peu à peu par
des friandises comme les bredele (petits sablés alsaciens), pains d’épice et
chocolats. Des petites douceurs que l’on peut déguster aujourd’hui encore
sur les nombreux marchés de Noël.
Le 6 décembre, petits et grands attendent avec impatience l’arrivée de Saint
Nicolas qui distribue bonbons et chocolats aux enfants sages. Mais gare aux
gamins turbulents qui pourraient être poursuivis par le Père Fouettard.

Le Kouglof (kougelhopf en alsacien)
de Marlène
• 500 g de farine

• 100 g de beurre
• 3 œufs
• 2 dl de lait
• 25 de levure
• 125 g de raisins secs
• 150 g de sucre
• 60 g d’amandes effilées
Faire fondre le beurre dans le lait tiède. Ajouter la farine, une pincée de sel et
les œufs puis mélanger. Une fois que la pâte est bien lisse, ajouter les raisins et
mélanger à nouveau.
Laisser la pâte lever 1 à 2 heures. Déposer les amandes effilées dans le fond du
moule à kouglof. Pétrir à nouveau la pâte et la déposer dans le moule pour la
laisser lever à nouveau pendant une heure.
Enfourner la préparation dans un four à 180° C et laisser cuire de 45 à 60 mn.
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Les Fêtes de fin d’année à travers les cultures
Chanté Nwell, coucha roussi
et schrubb aux Antilles

Soleil, fruits exotiques
et feux d’artifices à la Réunion

Qui dit Noël aux Antilles, dit Noël sous le soleil, sourit avec malice René
Lamitte le président de Couleurs des îles. Exit le sapin et la neige. Place
au filao et au repas sur la plage ou dans le jardin, avec au menu du cochon,
sous toute ses formes : boudin antillais, jambon caramélisé au sucre roux, et
ragoût de porc de Noël appelé aussi cochon roussi (coucha roussi en créole)
accompagné de pois d’Angole régalent petits et grands. Sans oublier, pour le
dessert, le fameux blanc manger au lait de coco, un vrai délice ! Pour terminer
le repas, rien ne vaut un petit verre de schrubb. Un punch aux écorces
d’oranges ou de clémentines qu’on laisse macérer sous le soleil jusqu’au
réveillon. À boire bien sûr avec modération….
Comme en métropole, les fêtes de fin d’année permettent aux Antillais de
se retrouver en famille. Les célébrations commencent fin novembre-début
décembre, période de l’Avent, avec « Chanté nwell », des cantiques de Noël
entonnés de maison en maison à la nuit tombée.
Même si Noël est aujourd’hui célébré dans la plupart des foyers antillais, la fête
des enfants a lieu le 28 décembre, le Jour des Innocents. À cette date, parrains
et marraines se font une joie d’offrir à leurs neveux et nièces des petits cadeaux
qu’ils feront bénir le lendemain au cours d’une cérémonie religieuse.

Les fêtes de fin d’année à la Réunion ont lieu en plein cœur de l’été, nous
rappelle Marie Bedache, présidente de l’association La Fournaise 974. D’où
la profusion de fruits exotiques (mangues, ananas victoria, fruits de la passion
et letchis) sur toutes les tablées. Dans les maisons, pas de sapin mais des
branches de flamboyant. Cet arbre typique des fêtes s’embrase de nuances
rouges dès le mois de décembre. Sur le bord des routes, dans les jardins ou au
bord du littoral, ses fleurs couleur écarlate colorent tout le pays.
Le réveillon de Noël comme celui de la Saint Sylvestre réunit les familles autour
d’un rhum charrette ou de punch et s’accompagne de bonbons piments, de
samoussas et de bouchons. Mais le plat de fête reste par excellence le civet de
canard qui cuira doucement pendant des heures.
Après le repas, les pétards retentissent aux quatre coins de l’île jusqu’au 12
coups de minuits où les feux d’artifices illuminent de mille couleurs chatoyantes
les plages et les jardins.

Le civet de canard de Marie

Le Coucha roussi
de Couleurs des îles
• 1 rouelle de porc

• 4 épices

• 1 citron jaune

• Bois d’Inde ou 4 épices

• 1 oignon

• Clou de girofle

• 2 gousses d’ail

• Feuilles de laurier

• Sel, poivre

• Piment, Miel

• 1 canard

• 1 morceau de gingembre

• 1/2 bouteille de vin rouge

• Des clous de girofle

• 4 oignons

• 1 bouquet garni

• Persil

• Huile

• 6 gousses d’ail

• Sel et poivre

Découper le canard. Placer les morceaux dans un plat et les recouvrir d’une
marinade composée de vin rouge, d’ail, de clous de girofle et de gingembre.
Saler et poivrer. Laisser reposer pendant une nuit au réfrigérateur.
Le lendemain, égoutter les morceaux de viande et conserver la marinade.
Hacher finement le persil. Dans l’huile très chaude, faire revenir les morceaux
de canard égouttés. Une fois les morceaux bien dorés, ajouter les épices.
Remuer et faire dorer à nouveau. Ajouter le thym et mouiller progressivement
avec la marinade.
Laisser mijoter au moins une heure à feu doux.
Avant de déguster, saupoudrer de brins de persil.
NB : Le civet de canard est encore meilleur réchauffé. Alors si vous voulez qu’il soit
parfait, n’hésitez pas à le préparer l’avant-veille de Noël.

La veille, découper la rouelle de porc en petits cubes et les mettre dans un
plat. Ajouter le jus du citron, du sel, du poivre, les feuilles de laurier, le bois
d’Inde ou le quatre épices, le clou de girofle et le piment. Laisser mariner
toute une nuit.
Le lendemain, égoutter la viande en gardant le jus de la préparation. Faire
revenir les morceaux de porc dans de l’huile et les faire caraméliser avec
une cuillerée de miel. Rajouter le jus et les ingrédients de la préparation.
Laisser mijoter à feu doux pendant 1 à 2 heures.
Tarnos Contact | Décembre 2021
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Les Fêtes de fin d’année à travers les cultures
Beignets, loterie et cantiques
En Espagne, les fêtes de fin d'année sont l’occasion de se retrouver en famille pour
fêter la Navidad, la naissance de Jésus Christ, explique Anne-Marie de l’association
Flamenchicas. « Nous chantons des cantiques, Las villancicos, et préparons des petits
gâteaux à l’anis qui embaument toute la maison.
Nous participons à la grande loterie de Noël qui est retransmise à la télé, avec des
enfants qui chantent le numéro de chaque boule gagnante.
Le Père Noël n’est pas aussi important que dans les autres pays car ce sont les rois
mages qui apportent les cadeaux le 6 janvier. »

Los Rosequillos
• 500 g de farine

• 50 ml de liqueur d’anis

• 150g de sucre

• 1 pincée de cannelle

• Zeste de citron

• 1 pincée de sel

• 50 ml d huile végétale

• 2 œufs

• 50 ml de lait

• 1 sachet de levure chimique

Dans un bol, mélanger le lait, l’huile, les œufs et l’anis. Ajouter le sucre, le citron
et la cannelle. Incorporer la levure et le sel. Ajouter la farine au fur et à mesure
en mélangeant. Au début, la pâte est collante mais en ajoutant la farine, on
obtiendra la texture désirée. Pétrir légèrement.
Chauffer l’huile . Rouler la pâte en forme d’un boudin. Couper en 8 ou 16 morceaux
pour de gros ou plus petits beignets. Frire les beignets l’un après l’autre jusqu à ce
qu’il soient bien dorés.
Retirer les beignets, les égoutter dans une passoire et dans un papier absorbant.
Les rouler dans un mélange de sucre, cannelle et de zeste de citron. Puis dégustez !

Viande grillée, saka saka et pardon au Congo
Venu de République Démocratique du Congo, Jean-Claude se souvient des grands
repas de famille pour les fêtes de fin d’année. « La tradition veut que le parent le
plus aisé invite tout le monde chez lui autour d’un grand buffet où la pièce maîtresse
est souvent une vache entière que l’on fait griller puis que l’on découpe en petits
morceaux et que l’on distribue ensuite à tout le monde. Nous l’accompagnons de
sauce pimentée à la tomate et au gingembre, de foufou réalisé avec de la pâte de
manioc que l’on fait bouillir avec de l’eau ou des bananes plantin que l’on fait bouillir.
Nous préparons également pour les fêtes une autre recette traditionnelle, le « saka saka ».
Durant cette période de l’année, nous buvons pas mal d’alcool fort comme le vin de
palme ou le vin de maïs. A Kinshasa, la tradition veut aussi que les gens passent de bar
en bar pour faire la fête, dansent et chantent. La nuit du réveillon, nous avons aussi
une tradition qui est de se réconcilier avec les personnes avec qui nous nous sommes
fâchés : c’est la nuit du grand pardon. »

Le saka saka de Jean-Claude
• 1 kg de manioc écrasé

• Sel

• 20 cl d’huile d’arachide

• 50 cl d’huile de palme

• 4 gousses d’ail

• 1 kg de poisson type merlu ou colin

• 1 aubergine

• 2 poivrons verts

• 1 poireau

• 1 piment vert antillais

• 20 cl d’eau

• 3 oignons

Mixer les oignons, l’ail, le poireau, l’aubergine, les poivrons.
Déposer les feuilles de saka-saka dans une marmite et mettre les légumes ci-dessus
avec 20 cl d’eau. Rajouter les filets de poisson, faire cuire pendant 30 min. Rajouter ensuite l’huile de palme, le cube, le sel, laisser cuire le tout pendant deux
heures. Remuer de temps en temps pendant la cuisson, rajouter l’huile d’arachide et le piment. Ce plat s’accompagne de riz blanc, de manioc, de bananes plantain.
Accompagner de viande au choix : poulet, chèvre, bœuf...
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Solidarité avec São Domingos :
les jeunes prennent le relais !

Dix ans après l’inauguration du lycée francophone de São Domingos en Guinée-Bissau, construit
dans le cadre d’une coopération avec la Ville de Tarnos et l’association tarnosienne ICASI, des
jeunes de l’association Solid’Action mèneront à leur tour un projet solidaire dans l’enceinte de
l’établissement. Une belle passation de flambeau...

Le 14 février, une quinzaine de jeunes de l’association Tarnos
Solid’Action partiront en Guinée-Bissau à l’occasion d’un projet
interculturel et solidaire avec le lycée de São Domingos. Leur mission :
participer, en partenariat avec la Ville de Tarnos l’association ICASI
(Initiatives Citoyennes pour des Actions de Solidarités Internationales)
à la réalisation d’un abri à vélos. Un moyen de locomotion indispensable
pour les lycéens guino-bisséens qui habitent à des dizaines de
kilomètres de leur établissement scolaire.

Une coopération
de longue date
Inauguré il y a dix ans, ce lycée mixte qui compte aujourd’hui plus
de 1 000 élèves, a été construit et financé avec l’aide de la Ville de
Tarnos, en partenariat avec ICASI, dans le cadre d’une coopération. À
l’époque, l’association tarnosienne est déjà très engagée dans le pays.
Créée et dirigée par Louis Guardes, professeur d’histoire-géographie
au collège de Tarnos, elle a contribué à l’acquisition d’une machine à
décortiquer le riz et à la création d’une classe dans un village proche de
São Domingos, à Sango Tutu. Alors quand l’inspecteur de l’éducation
du secteur, Paul Sambo, recherche des soutiens pour construire un
nouveau lycée, l’association répond forcément présente. Ce nouvel
établissement permettra de mieux accueillir les jeunes qui ne disposent
que d’un local inadapté, étriqué et sans latrines (un obstacle majeure

pour la scolarisation des jeunes filles). Car malgré ces conditions
difficiles, des centaines d’élèves viennent de toute la région pour suivre
un enseignement de la 3e à la terminale et le lycée doit refuser de
nombreuses demandes d’inscriptions.
Pour trouver des financements et finaliser le projet, ICASI sollicite les élus
tarnosiens qui sont tout de suite séduits par cette collaboration, à la fois
solidaire et interculturelle. L’équipe municipale s’engage à verser 45 000 €
pour financer la construction du bâtiment - le cadre juridique est celui de
la loi Thiollières qui organise la coopération décentralisée des collectivités
territoriales.

La création d’un
lycée mixte francophone
Le chantier démarre en février 2008, la construction est confiée à
des ouvriers du pays. Le dispositif mis en place permet d’assurer une
coordination efficace entre la France et la Guinée-Bissau, notamment
en ce qui concerne le transfert des fonds, le suivi des travaux, la
justification des dépenses. Après quatre ans de chantier, et l’arrivée
de nouveaux partenaires (la Ligue de l’enseignement, la Croix-Rouge
internationale, l’Ambassade de France...), la rentrée est faite dans les
nouveaux locaux en septembre 2011, avec 900 élèves scolarisés dont
242 jeunes filles, répartis dans une douzaine de classes de 30 élèves,
Tarnos Contact | Décembre 2021
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qui ont cours soit le matin soit l’après-midi. Cette réalisation marque
la présence de la France dans un pays, certes lusophone, mais qui fait
aussi partie de la francophonie. L’enseignement de la langue française
y est très plébiscité (trois enseignants en français) car la Guinée-Bissau
est encadrée par des pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina où l’on
parle français.
Après quelques mois de « bon fonctionnement », le lycée est inauguré
en janvier 2012 en présence de Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos,
accompagné de quelques élus. Les clés sont remises officiellement
au Ministère de la Guinée-Bissau qui s’engage à faire vivre ce bel
établissement offrant à plus de mille élèves l’accès au savoir.
Les années passent sans trop de difficultés : les familles des lycéens
s’impliquent dans l’entretien du bâtiment qui souffre de la chaleur et de
l’humidité. Sans compter les traces, laissées par les vélos, posées à même
les murs, qui creusent inexorablement les peintures. Car les adolescents
n’ont souvent que ce seul moyen de locomotion pour se déplacer.

Tarnos Solid’Action s’engage

Le lycée de São Domingos a été inauguré il y a dix ans, en 2012.

Construire un abri à vélos au sein du lycée devient une mission
prioritaire que les membres de Tarnos Solid’action ont décidé de
relever avec le soutien de la ville de Tarnos. Créée en 2018 par une
quinzaine de jeunes, cette junior association s’est illustrée par son
implication dans la restauration de classes dans des écoles marocaines
et dans des actions locales, comme la distribution de masques et de
colis alimentaires pendant la crise sanitaire. À l’automne 2021, alors
qu’elle souhaite reconduire un projet solidaire, à l’internationale, Tarnos
Solid’Action propose d’apporter son aide au lycée de São Domingos
en levant des fonds pour la construction du garage à vélo. C’est ainsi
qu’avec l’appui du service jeunesse, elle participe en novembre au
Festival des Solidarités Internationales où sont proposés un repas
africain et un vide-grenier, dont les bénéfices serviront à financer en
partie le chantier solidaire. Elle obtient également le soutien de Nù
Barreto, artiste plasticien originaire de São Domingos, qui expose à
travers le monde et dont on a pu admirer quelques œuvres présentées
à l’occasion du festival (cf. interview page 10).
Pour entretenir l’esprit de coopération et de solidarité entre Tarnos et
São Domingos, les membres de l’association vont même faire le voyage,
en février prochain, jusqu’en Guinée-Bissau où ils rencontreront les
lycéens et les aideront à finaliser l’abri à vélo. Le « gros du chantier »
sera réalisé en amont par des ouvriers locaux et encadré par ICASI.
Nul doute qu’après un tel voyage, cette jeune génération aura à cœur
de mener à bien d’autres projets solidaires, ici ou ailleurs...

Participez à l’aventure !
Guinée-Bissau

Pour collecter des fonds afin de financer leur projet, les membres
de Solid’Action ont créé une collecte une ligne. Pour y faire
un don et participer à cette belle aventure, suivez le lien :
www.okpal.com/construire-et-se-construire-en-guinee-bissau-2/#/

Sao Domingos
La Guinée-Bissau fait partie des pays lusophones d’Afrique
(on y parle portugais). C’est un petit pays d’Afrique de l’Ouest
(30 000 Km2/ 1 833 247 hbts), baigné par l’océan atlantique,
limitrophe avec le Sénégal au Nord et la Guinée au Sud, tous deux
francophones.
Cette ancienne colonie portugaise, devenue indépendante
en 1974, est un des pays les plus pauvres de la planète.
Son économie repose sur la production de noix de
cajou (6e producteur mondial), des ressources minières
en bauxite, pétrole et phosphates, la pêche et le bois.
Malgré ses nombreux atouts, la Guinée-Bissau est le 10e pays le
plus pauvre au monde. Les besoins sont donc immenses.
8
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Nù Barreto,
un artiste engagé
Originaire de São Domingos,
en
Guinée-Bissau,
Nù
Barreto
est
reconnu
internationalement
pour
ses œuvres engagées. Des
œuvres fortes qui prennent
racine dans la misère
orchestrée de l’Afrique.
Invité par la ville de Tarnos,
dans le cadre du Festival des
Solidarités Internationales,
l’artiste a exposé en
novembre quelques unes de
ses toiles à l’Hôtel de Ville.
Nous avons eu la chance
d’évoquer avec lui son
enfance, son parcours, son
univers. Témoignage…

Originaire de São Domingos,
en Guinée-Bissau, vous vous
êtes installé en France où vous
vivez depuis 32 ans.
Quel rapport entretenez-vous
avec votre ville natale ?
Mon père était douanier. Il a
été muté à São Domingos à
l’époque coloniale. Il est décédé
alors que ma mère m’attendait.
Nous sommes restés quelques
temps là-bas car mon frère, qui
est plus âgé que moi, était déjà
scolarisé. Puis ma mère a décidé
de rentrer chez elle, à Cacheu, au
Nord Ouest de la Guinée-Bissau.
J’ai grandi là-bas mais j’ai quitté
l’Afrique en 1989 pour faire mes
études à Paris où je vis désormais.
Dernièrement, je suis revenu à
São Domingos. J’ai trouvé la ville
changée, en bien. Les habitants
en prennent soin, même si la vie
est très difficile. La Guinée-Bissau
reste un des pays les plus pauvres
d’Afrique. L’État est absent car il a
très peu de moyens.
Les artistes et les sportifs qui
vivent dans ce pays sont donc
obligés de le quitter s’il veulent
faire carrière ?
Les jeunes qui restent au pays
font avec les moyens du bord
mais tout est extrêmement
compliqué, et très lent. Si je
devais vivre là bas, j’aurais
beaucoup de difficultés à exposer
car mes œuvres resteraient
bloquées longtemps par tout un
tas de paperasserie.

Depuis tout petit, vous avez eu
une véritable passion pour le
dessin. Cet art était votre refuge,
votre échappatoire?
Le dessin a toujours été pour
moi mon mode d’expression
favori. Ce medium me permettait
à la fois de m’évader et de me
réfugier dans mon propre monde.
Mon enfance a été baignée par
la BD. J’échangeais les albums
avec mes amis mais je me faisais
gronder car j’étais celui qui les
gardait le plus longtemps chez
lui car j’essayais de reproduire
les scènes et les personnages.
C’est comme ça que je me suis
perfectionné, sans forcément
maîtriser la technique.
Vous êtes Diplômé de l’École
Nationale des Métiers de
l’Image des Gobelins. Une école

qui fait rêver bien des jeunes
aujourd’hui.
Qu’avez
vous
retenu de cette formation ?
L’École
des
Gobelins
a
aujourd’hui
une
notoriété
internationale. À mon époque,
l’enseignement était plutôt dédié
à la photographie. Désormais, on
la connaît plus pour sa formation
en dessin d’animation. D’anciens
élèves sont partis aux États
Unis où ils ont travaillé pour de
grands studios d’animation et ont
ainsi contribué à sa renommée.
Personnellement, j’en garde un
excellent souvenir.
Vos œuvres aujourd’hui sont
assez proches de la BD car on
retrouve dans vos tableaux plein
de petites scènes, où évoluent
différents personnages, qui
racontent une histoire.

Fitchadus - 2020
Crayon, pastel gras,collage sur papier

La
morphologie
de
mes
personnages se rapprochent
de celles du « Marvel », avec
une musculature prononcée,
exagérée. Le « Marvel » fait partie
de ma culture : je lisais beaucoup
d’albums étant enfant et encore
aujourd’hui.
Hormis ces références, vous avez
créé votre propre symbolique
avec cette couleur rouge
omniprésente et ces objets tels
l’échelle ou la chaise cassée, qui
reviennent régulièrement dans
vos œuvres.
En tant qu’artiste, je m’inspire
de la société et je ne fais que
transposer à travers mes œuvres
ce qu’elle me renvoie. Je me
sers de la couleur rouge pour
attirer le regard, l’attention, car
le rouge a cette capacité de vous
appeler. Au fil du temps, je me
suis créé mes propres symboles,
qui font ma signature. A l’image
de mes personnages, étranges
et douloureux : ils ont souvent
les pieds à la place des mains et
vice-versa. Ils nous ramènent
à nos imperfections et nous
rappellent que nous devons les
accepter pour pouvoir évoluer.
J’utilise également différents
objets comme la chaise cassée ou
l’échelle. La première, avec son
pied brisé, symbolise l'instabilité
chronique des états africains.
La seconde, avec ses barreaux
cassés, est la métaphore de
l'ascenseur social en panne, dont
le dysfonctionnement concourt à
la montée des inégalités.
Tarnos Contact | Décembre 2021

9

Éducation

Les diplômés 2021 du brevet des collèges
honorés à l’Hôtel de Ville

C’était une première. Le 26 novembre dernier, étaient accueillis à
l’Hôtel de Ville les anciens élèves de 3e du collège Langevin-Wallon
pour la remise du diplôme du brevet. Une cérémonie républicaine
venue saluer le travail de cette promotion 2021, « marquée par
le premier confinement, l’enseignement à distance, les cours en
visioconférence, la difficulté de poursuivre les apprentissages et
l’inquiétude face à cette situation inédite », comme le soulignait le
principal du collège, M. Fringant. Une période difficile, certes, mais
où tout le monde s’est mobilisé pour les accompagner au mieux.
Dans ce contexte si particulier, 111 ont obtenu le brevet dont
29 avec une mention Très bien. 36 avec une mention Bien et 20
avec une mention Assez bien. 20 ont été reçus au certificat de
formation générale (CFG) et 4 ont décroché le diplôme d’études en
langue française. Pour la première fois, les élèves passaient cette
année une certification de leurs compétences numériques sur la
plateforme Pix.
Après avoir félicité l’ensemble des diplômés et loué l’engagement
quotidien des professeurs, qui « ont patiemment et méticuleusement
posé les fondations votre réussite », Jean-Marc Lespade et le
Principal leur ont rappelé que ce premier diplôme n’est qu’une
étape ; l’essentiel étant de trouver sa voie, de faire ce que l’on
aime et de s’épanouir. Y compris en choisissant, comme certains
d’entre eux, l’apprentissage, une formation professionnelle ou un
enseignement dans un lycée général technologique, « car toutes les
voies sont belles quand elles permettent de s’accomplir en tant que
jeunes, futur professionnel, et citoyen ».
Et Jean-Marc Lespade d’ajouter : « Vous avez franchi une étape
importante dans vos vies, qui permet de penser à la fois à l’enfant
que vous avez été et au citoyen que vous allez devenir ». Un
message d’espoir et d’encouragement qui résonnait dans les murs
de l’Hôtel de Ville, un lieu symbolique, au cœur de notre démocratie
et de l’émancipation.
10
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Ancien élève de l’École Municipale de
Musique de Tarnos, des orchestres junior de
Tarnos et de Biarritz, le trompettiste Simon
Lasserre a fait sa rentrée au prestigieux
Conservatoire de Genève.
Baigné de musique depuis sa plus tendre enfance, Simon
Lasserre a grandi au son du soubassophone, le tuba des bandas
dont jouait son Papa lors des ferias et des fêtes de Bayonne.
À 7 ans à peine, il sait déjà qu’il fera de la musique même s’il
ne connaît pas encore le nom de l’instrument qui partagera sa
vie. Après avoir testé la batterie et la guitare, lors des journées
portes ouvertes de l’École Municipale de Musique de Tarnos,
il pose ses lèvres sur l’embouchure d’une trompette, souffle
et le son jaillit. Comme par magie. C’est le coup de foudre.
Mais souffler dans une trompette ne suffit pas pour devenir
musicien, et le garçon malgré son jeune âge, va vite comprendre
qu’il faudra travailler dur pour réussir. « Quand j’ai commencé à
jouer du cornet, une petite trompette d’apprentissage, je ne me
préoccupais pas beaucoup de la technique. J’avais un rapport
avec l’instrument très instinctif et j’avais la chance que cela
fonctionne plutôt bien » se souvient Simon. Très doué, le jeune
garçon est poussé par son professeur Arnaud Labaigt, qui le
suit depuis 4 ans. « Avec lui, j’ai acquis non seulement des bases
solides, mais il m’a surtout transmis l’amour de la musique »,
confie le trompettiste. Simon intègre l’Orchestre d’Harmonie
junior de l’École Municipale de Musique et joue devant devant
un public de plus en plus vaste. « J’ai adoré monter sur scène,
même si je mourrais de trac. Donner des émotions au public et
entendre les applaudissements. » , confie t’il.
Arrivé au collège, l’adolescent opte pour des horaires aménagés

afin de donner encore plus de place à la musique. Encouragé
par son professeur, Chrystelle Urruty, il travaille énormément
la technique et la vitesse, enchaînant les répétitions, y
compris à la maison. Alors qu’il entre en seconde, il intègre
le Conservatoire Maurice Ravel à Bayonne. Mais tout ne se
passe pas comme prévu. « J’étais complètement déstabilisé ;
je ne comprenais pas ce que l’on attendait de moi. Stéphane
Goueytes, mon professeur, qui dirige aussi l’Harmonie de
Biarritz, était très exigeant. Et il avait raison, mais à l’époque,
je n’étais pas prêt » se rappelle le musicien. Alors que d’autres
auraient abandonné, Simon s’accroche. Il travaille d’arrache
pied aux côtés d’un nouveau professeur, David Rachet. « À
ce moment, j’ai compris que je serai musicien professionnel. »
En solo ou au sein de l’Harmonie du Conservatoire, Simon
affirme sa personnalité, aussi à l’aise sur un concerto en mi
bémol majeur de Hiden que sur la bande d’annonce de Star
Wars. Le bac en poche, il décide de se consacrer exclusivement
à la musique et prépare l’examen pour rentrer en 3e cycle.
Malheureusement, le Covid pointe son nez et Simon poursuit
son apprentissage avec des cours en visio. « Étrangement, j’ai
très bien vécu cette période qui m’a permis de réfléchir à ce que
je voulais vraiment faire » se confie t’il. « J’ai écouté beaucoup
de master class particulièrement celles de Matthias Höfs ou
de Maurice André qui m’inspiraient Mes professeurs Vincent
Planes et Tristan Darrieumerlou, m’ont également beaucoup
aidé à analyser la musique ». Plus mature, le jeune homme se
sent pousser des ailes et prépare les concours pour rentrer en
3e cycle spécialisé à l’École Nationale Supérieure de Musique
et de Danse de Paris ou à la Haute École de Musique de Genève
(HEM). Il réussit avec brio les deux, mais une petite musique lui
fait choisir Genève, où une nouvelle partition l’attend.
Tarnos Contact | Décembre 2021
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Aide alimentaire

Page Jeunes

Des vacances créatives !
Les vacances d’automne ont encore une fois permis aux ados de 11 à 17 ans de
se retrouver autour d’un programme d’activités savamment concocté par l’équipe
d’animateurs du Service Jeunesse. En plus du traditionnel séjour au Futuroscope,
les jeunes ont pu faire différents ateliers créatifs ou de découverte, comme le light
painting, ou s’éclater au cours de sorties, notamment lors d’un escape game sur le
thème d’Harry Potter.
Des moments précieux, indispensables après une année où le covid aura compliqué
les projets des uns et des autres. Cap maintenant sur les vacances d’hiver, du 14 au 25
février 2022 !
Le programme sera disponible en début d’année, avec notamment le séjour 100% glisse
à Piau-Engaly du 14 au 18 février (inscriptions à partir du 11 janvier).

Après une première période de mars à octobre 2021, la distribution des
paniers alimentaires à destination des jeunes de 15 à 30 ans reprend à
partir du vendredi 17 décembre.
Vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à solliciter les paniers
alimentaires distribués gratuitement par la Région. Ces paniers contiennent
de la nourriture, mais aussi des produits d’hygiène. Pour vous inscrire,
rendez-vous sur le site du Département des Landes : www.landes.fr
La logistique est assurée par le Département des Landes, en partenariat
avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Secours populaire et la Banque
alimentaire.
Si vous le souhaitez, un accompagnement complémentaire vous est
également proposé. Renseignements : 07 64 87 77 75 (tous les jours de la
semaine de 9h à 12h et de de 14h à 17h).

Deux journées ski seont également organisées à Gourette les samedis 22 et
29 janvier, pour les skieurs de tous niveaux, de 15 à 22 ans.
Renseignements et inscriptions : sport@ville-tarnos.fr ou au 05 59 64 49 35

Mieux vaut
prévenir que guérir

Le Forum des Jobs
d’été se prépare !

Déjà investie dans des missions d’éducation routière et de sensibilisation
auprès des écoles de Tarnos et du collège Langevin-Wallon, la Police Municipale
organise chaque année des ateliers de prévention à destination des lycéens
scolarisés à Ambroise Croizat. Grâce à différents support, des exercices ludiques
et pédagogiques, les « grands adolescents » sont informés et mis en situation
autour des risques routiers, notamment dûs aux conduites dangereuses (excès de
vitesse...) ou ceux de l’alcool et des produits stupéfiants.

Faites chauffer les CV ! Pour aider les jeunes à trouver un job d’été, la Ville
de Tarnos organise chaque année le Forum des Jobs d’été en partenariat
avec le Pôle Emploi et la Mission Locale des Landes
En 2022, rendez-vous le samedi 12 février de 8h30 à 12h00 au Pôle
Bertin à Tarnos (en face de Safran). Afin de bien préparer la rencontre avec
les employeurs lors du forum, le Service Info Jeunesse et la Mission Locale
organisent deux ateliers autour de la confiance en soi et des techniques
de rédaction de CV. Les dates seront annoncées prochainement sur le
portail numérique de la Ville (www.ville-tarnos.fr).

Stage de Baby-Sitting

Chgaque année, la Ville de Tarnos organise des formations au BabySitting pour les jeunes voulant gagner un peu d’argent. Informations sur
leurs droits en tant qu’employés, mises en situation, besoins de l’enfant,
ateliers d’activités et d’animation, formation aux premiers secours... quel
programme ! La prochaine session de formation aura lieu en 2022.

ville de tarnos
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Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

Le journal des enfants de 0 à 12 ans (et de leurs parents) !
Les tous-petits à la Médiathèque ! Plein de projets
dans les écoles !
Chaque mois, les enfants des crèches de la ville bénéficient d’un accueil privilégié à la
Médiathèque Les Temps Modernes. C’est l’occasion pour eux de découvrir les livres et de
goûter au doux plaisir des histoires contées par Géraldine. Le 12 novembre dernier, c’était
le tour des enfants de la crèche
Les Petits Matelots : l’automne,
la forêt et le loup… une histoire
mimée et qui fait participer les
enfants !

On ne dira jamais assez combien
la lecture d’histoires permet aux
bambins de mieux apprendre
à parler, à écouter et ensuite à
lire, alors... tous à vos livres ! La
médiathèque dispose d’un coin
spécial pour les tout-petits.

En 2020, en raison des confinements et restrictions d’activités imposés
par la situation sanitaire, les coopératives scolaires n’avaient pas pu
organiser les traditionnelles actions de financement pour les projets
des écoles. Pour compenser ce manque à gagner, la Municipalité avait
alors inscrit pour 2021 une subvention complémentaire de 23€ par
élève sur la base de projets présentés par les écoles.
Comme chaque année, toutes les écoles ont débordé d’imagination
et d’énergie pour imaginer des activités éducatives ludiques pour
les enfants. Le financement complémentaire a toutefois permis de
réaliser des actions spécifiques : projets écocitoyens à Jean Jaurès
(jardinage et spectacle à la maternelle), visites historiques pour une
classe élémentaire de Jean Jaurès, confection de cerf-volants et mise
en vol à la plage du Métro dans les autres classes, patinage sur glace à
Henri Barbusse et à Félix Concaret, cirque à Jean Mouchet, équitation
à Daniel Poueymidou (classe de CE2/CM1)...

Association
pour le Centre de Loisirs
En cette veille de fin d’année, synonyme
de rendez-vous chaleureux et familiaux,
toutes les équipes de l’Association pour le
Centre de Loisirs vous souhaitent à tous,
de belles et joyeuses fêtes de fin d’année.
Elles auraient aimé partager cet instant
avec vous au travers de la traditionnelle
soirée « Noël et Solidarité », en date du
17 décembre mais malheureusement une
nouvelle fois, la pandémie nous a obligés à
annuler ce rendez-vous festif.
Après le succès de la soirée en familles
du 8 octobre puis de celle d’« Enfance et
Citoyenneté » du 19 novembre, la raison l’a
emporté.
Cela n’a pas empêché les animateurs
et les enfants de toutes les structures,
particulièrement ceux de Jean Mouchet
et de Jean Jaurès, de se mobiliser pour
récolter plus de 400 jeux et jouets (en
état !) qui seront remis à la Croix-Rouge,

afin de permettre aux plus démunis de
bénéficier également, de beaux cadeaux
de Noël. Un chèque sera également remis
au Secours Populaire dont le montant sera
le fruit de la vente des différentes activités
manuelles, confectionnées là-aussi, par
tous les enfants des Accueils Périscolaires,
des Centres de Quartier, du Centre de
Loisirs et des Parcours Éducatifs.
L’association espère que la rentrée de
janvier permettra à nouveau, de profiter de
moments conviviaux partagés en famille,
avec notamment le Carnaval, prévu le
samedi 05 février 2021.
En attendant les animateurs seront ravis
d’accueillir les petits Tarnosiens, du 20
au 23 décembre, pour leur permettre de
démarrer les vacances au Centre de Loisirs,
dans l’esprit de Noël.
À l’an prochain, pour de nouvelles actions !

Plein succès pour la soirée « Enfance et Citoyenneté » le 19 novembre dernier !
Tarnos Contact | Décembre 2021
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Service public

Le nouveau Centre Technique
Municipal a été inauguré !

Déjà pleinement fonctionnel depuis le printemps,
le nouveau Centre Technique Municipal a été
inauguré le 20 novembre.
Plusieurs fois reportée en raison des restrictions liées à la situation sanitaire,
l’inauguration du nouveau Centre Technique Municipal a pu enfin avoir lieu.
À cette occasion, deux journées de visite de cet équipement moderne et
dédié au service public pour les Tarnosiens ont été organisées. Habitants, élus
tarnosiens ou d’autres communes, agents : tout le monde reconnaît la qualité
du nouveau bâtiment.

Un chantier important,
au service des Tarnosiens

Bâti sur le site des anciens ateliers municipaux, dans le quartier de la Baye,
le nouveau Centre Technique Municipal, souvent appelé CTM par les agents
municipaux marque l’aboutissement d’un chantier de trois ans.
Un chantier d’envergure : presque 4,2 millions d’euros ont été investis pour la
construction de 1 000 m2 de bâtiments neufs et la réhabilitation complète de
3 000 m2 de bâtiments, qu’il aura fallu au préalable désamianter, puis démolir
presque en partie, les dalles et les structures métalliques ayant été conservées
puis consolidées.

D’autres aménagements à venir

« Notre centre technique municipal, au-delà d’être un bel équipement, est
l’outil de travail d’hommes et de femmes qui assurent un rôle essentiel pour
garantir la qualité du cadre de vie tarnosien qui nous est tous si cher », a insisté
le Maire lors de son allocution
En effet, chaque jour, une centaine d’agents y embauchent, parfois très tôt,
parfois aussi dans des conditions climatiques difficiles, pour entretenir et
valoriser le patrimoine communal, qu’il soit bâti (écoles, salles municipales,
voiries...) ou naturel (espaces verts, propreté, environnement, plages...).
Jean-Marc Lespade a également présenté les futurs aménagements
complémentaires à venir. Le CTM sera ainsi prochainement complété par un
garage pour le stationnement des véhicules et engins municipaux, dont la
toiture sera couverte de panneaux photovoltaïques, pouvant alimenter jusqu’à
100 foyers.
Des box de stockage seront construits pour y abriter les différents matériaux
de chantiers, ainsi qu’un abri pour les deux-roues du personnel municipal.

Il faut dire que les anciens ateliers étaient devenus obsolètes, inconfortables
et inadaptés aux nombreuses missions du personnel municipal. Aménagés en
1993 sur le site de l’ancien collège d’enseignement technique bâti lui-même
en 1965, il était grand temps de rénover ce bâtiment emblématique du service
public tarnosien.
Ce chantier comportait également un volet social, puisque la Ville de Tarnos
intègre depuis déjà plusieurs années des clauses d’insertion sociale dans ses
marchés, en partenariat avec le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
du Seignanx. Ainsi grâce à ce chantier, 13 personnes ont amorcé des parcours
dans le domaine des métiers du bâtiment, et pour 8 d’entre elles obtenir des
qualifications professionnelles.
Les travaux de carrelage, de chape et de peinture ont par ailleurs été effectués
par l’entreprise tarnosienne d’insertion par l’activité économique ITEMS.
14
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Qui a dit que les métiers techniques n’intéressaient pas les filles ? Lors des
visites organisées pour découvrir le nouveau Centre Technique Municipal,
les enfants présents ont été fort impressionnés par les nombreuses
machines situées dans le bâtiment. Du jeu au travail, il n’y a qu’un pas !

Mise en place d’une déviation
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Avenues Lénine, du 1er Mai, voie de contournement du port, pistes cyclables,
voies douces...
En 2022, quels nouveaux aménagements pour des mobilités plus apaisées,
favorisant le vélo et la marche ?
Réunion publique : Samedi 5 février à 9h30, à l’Hôtel de Ville.
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Rue Georges Lassalle
État d’avancement :
Un nouvel enrobé a été posé sur toute la longueur de la rue George Lassalle.
Après la réfection totale des réseaux (eau potable et eaux usée, electricité, gaz,
téléphone) et la création de nouveaux trottoirs, cette étape marque presque la
fin de ces travaux nécessaires, d’une ampleur colossale. Partagée entre Tarnos et
Boucau, la rue Georges Lassalle aura donc fait peau neuve au cours d’un chantier
d’un an et demi. La circulation automobile y est désormais limitée à 30 km/h.
De nouveaux containers à déchets, semi-enterrés, donc plus salubres, vont être
prochainement installés par le SITCOM 40 sur le site de l’ancienne déchetterie.
Coût du chantier : 2 230 000 € TTC (dont Ville de Tarnos : 600 000 €)

2022 marquera le coup d’envoi de la rénovation de l’avenue Lénine. Cette
longue voie tarnosienne, structurant l’accès entre le « bas » (quartier des
Forges, zone industrialo-portuaire et quartiers des plages) et le « haut » de la
Ville, sera tout d’abord en chantier sur une portion jusqu’à la voie ferrée.
Ces travaux visent à refaire le revêtement de l’avenue, mais également à créer
de nouvelles pistes cyclables, afin de compléter la liaison depuis le CentreVille jusqu’aux plages. La sécurisation et l’élargissement des trottoirs sont
également prévus.

Parcours santé du Parc de Castillon
État d’avancement :
Y’a plus qu’à ! Le Parcours santé du Parc de Castillon est terminé et prêt à être
utilisé. Lauréat du premier budget participatif du Département des Landes,
ce parcours est un projet de l’association Tous. Alors tous à vos baskets !
Accessible gratuitement à tous pendant les heures d’ouverturec, le Parcours
Santé se compose ainsi :
• À l’entrée 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, sont 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)

Une fois le sol souple posé, les appareils pourront être utilisés pour la plus
grande joie des sportifs !
Tarnos Contact | Décembre 2021
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S
CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
Le Pays Basque et le Sud des Landes
étouffent
sous
la
spéculation
immobilière. Le prix des biens en
vente s’envole scandaleusement, les
loyers privés flambent. Des richesses
folles s’accumulent et les inégalités
face au logement se creusent chaque
jour davantage.
L’État se refuse de réguler le marché.
Pire, le Gouvernement n’a eu de

cesse d’aggraver la crise, en baissant
les APL, en asséchant les ressources
des bailleurs sociaux, en favorisant
fiscalement le locatif saisonnier.
La Municipalité agit au mieux pour
permettre au plus grand nombre
possible de « vivre et travailler au
pays ». Préemptions en révision de
prix pour produire des logements en
accession sociale et en locatif social,

foncier solidaire, avec bail réel et
solidaire, permettant un encadrement
des prix à la revente, obligation de
réaliser 30 % de logements sociaux
dans les opérations de plus de 3
logements, tels sont ici les outils
offensifs que nous déployons. Les
renforcer encore, tel est notre objectif
contre l’exclusion.

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
Malgré cette longue période de
morosité, les projets de la commune
se sont poursuivis tels qu’approuvés
par la majorité municipale.
Les murs et le toit du Centre de
loisirs sont montés, le bâtiment prend
forme pour les enfants tarnosiens
qui pourront le fréquenter dès la
rentrée 2022. Après 3 ans de travaux,
Le centre technique municipal est

aujourd’hui terminé, inauguré il y
a quelques jours, ce qui permet au
personnel d’y travailler dans des
conditions nettement plus optimales
et plus confortables qu’auparavant. Et
le centre Mabillet se dessine avec le
choix du cabinet chargé d’en élaborer
les plans ce qui, dans l’avenir, grâce à
son terrain synthétique, permettra à
davantage d’équipes d’utiliser ce lieu

sportif. Comme l’écrivait Marguerite
Yourcenar, « construire…c’est mettre
une marque humaine sur un paysage»,
ici pour le bien des administrés.
Le groupe socialiste et apparentés
vous souhaite de passer de très
bonnes fêtes de fin d’année.

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

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
Gabegie ! 120.000€ pour cette
signalisation inutile et coûteuse !
Comment dire autre chose lorsque
l’on pense aux panneaux lumineux qui
ont fleuri lors de l’aménagement pour
le Trambus. Ces panneaux doivent
normalement indiquer les places
libres dans les parkings de Tarnos.
Depuis plus d’un an qu’ils sont en
place, y a-t-il un Tarnosien qui les ait

vus fonctionner ? Parfois on peut lire
« ouvert », mais la plupart du temps
ce sont des pointillés. Tarnos estelle si étendue qu’il faille équiper la
ville de ces panneaux ? Pourquoi ne
fonctionnent-ils pas ? L’équipe en place
dépense à tout va oubliant que c’est
l’argent des Tarnosiens. Et que dire
de la préemption de cette propriété
à 500.000€ afin qu’elle ne tombe

pas entre les mains d’un promoteur ?
Si on ajoute les deux sommes, on
arrive presque à ce que rapportera la
hausse de 10 % de la Taxe foncière à la
commune. Pendant ce temps, le PCF
pose une banderole « Halte à la vie
chère » Quand le populisme rencontre
la réalité du terrain !

Antoine Roblès,
Alice Cassaing.

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
LGV, c’est toujours NON !
L’alliance PC-PS à la tête de la région
vient de ressortir la Ligne à Grande
Vitesse Bordeaux-Hendaye. Hors
de prix (40 000 000 € du kilomètre),
impactant l’environnement, la LGV
est un projet inutile porté par le
président de région A. Rousset et sa
cour. La conseillère départementale du
Seignanx E. Belin se déclare favorable

à la LGV quand son binôme J-M.
Lespade se dit réservé.
Hésitations palpables à Tarnos où la
Mairie a préempté puis acheté une
villa près du square Mora pour en
faire une halte ferrovière. Finalement,
la maison sera louée pour 15 ans à
l’association présidée par le 1er adjoint
de la commune A.Perret.

A l’heure où nous devons changer
radicalement
nos
modes
de
déplacement, il faut ré-investir
massivement dans les trains du
quotidien et continuer de défendre
une halte ferrovière ici, à Tarnos.
Ce n’est pas avec la volonté de l’équipe
municipale actuelle que les trains du
quotidien s’arrêteront à Tarnos. Par
contre, pour regarder passer la LGV...

Hommage
Albert Descoutey, ancien résistant, chevalier de la Légion d'honneur, est décédé à l'âge de 96 ans.
Militant communiste, son engagement se poursuivra tout au long de sa vie entre Boucau et Tarnos, au sein notamment
de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance (ANACR).
Né à Annecy en 1925, le Tarnosien d'adoption, âgé de 17 ans, rejoint la Résistance et distribue des tracts antinazis dans
la région. À la suite d'une dénonciation, il s'enfuit en Espagne et tente de rejoindre les Forces françaises libres en Afrique
du Nord. Arrêté par la Garde civile, il est emprisonné six mois dans les prisons espagnoles avant d'être libéré et transféré
à Casablanca. Il s'engage ensuite dans la marine et participera au débarquement sur les côtes de Provence en août 1944.
La Ville de Tarnos présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.
Retrouvez son témoignage en vidéo : www.ville-tarnos.fr/albert-descoutey
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Caroline Dacharry,
Bertrand Lataillade

État-Civil
NAISSANCES
Inasse KHTIRA née le 06 octobre
de Hassan KHTIRA et de Hajar MOUTTALIE
Maëlys et Clara JACQUIN nées le 07 octobre
de Jessica DEVIENNE et de Benoit JACQUIN
Emmy, Nathalie Josette PARIES née le 07 octobre
de Léa NANGÉRONI et de Matthieu PARIES
Carla, Marion, Laura ROTMIL PERRIN née le 09 octobre
de Laura PERRIN et de Brice ROTMIL
Ismaël TRIBAK AKALAI HOULICH né le 13 octobre
de Ouafae AKALAI HOULICH et de El Hosain TRIBAK
Océane Suzanne DERAI GALLARD née 15 octobre
de Victor DERAI et Laure-Anne GALLARD
Calliopé, Énea, Marie-Lina BAROMÈS TERCERO née le 21 octobre
de Cyril BAROMÈS et Coralie TERCERO
Arya NEBOUT JOLY née le 27 octobre
de Mareva JOLY et de Jonathan NEBOUT
Kepa Eluney BIANCOLINI né le 1er novembre
de Quimey BIANCOLINI et Claire LANDART
Maël Patxi SKOPINE né le 11 novembre
de Émilie ALONSO et de Laurent SKOPINE
Elsa LOHIAGUE née le 14 novembre
de Mathilde LEFEVRE et de Matthieu LOHIAGUE
Abigaël, Véronique, Brigitte LAURIBE née le 20 novembre
de Émilie DARROMAN et de Paul LAURIBE

MARIAGES
■ Samedi 02 octobre :
Nicolas DJIAN et Leticia FERNANDEZ DE GAMBOA TORAN

DÉCÈS
YSylvette BLANC, 74 ans, décédée le 29 septembre
Michel JACQUEMYN, 88 ans, décédé le 12 octobre
Mickaël DELHOMME , 39 ans, décédé le 13 octobre
Michelle MOUCHET, 79 ans, décédé le 14 octobre
Jean-Louis DALÈS, 73 ans, décédé le 16 octobre
Marie LOUBÈRE, 102 ans, décédée le 17 octobre 102
Smaïn RAMDAN, 52 ans, décédé le 21 octobre
Tomasa JIMENEZ, 91 ans, décédée le 16 octobre
Jacques MARCADIEU, 88 ans, décédé le 03 novembre
Alain TEURQUETY, 65 ans, décédé le 25 octobre
Jeanne VAN CAUTEREN, 89 ans, décédée le 22 octobre
Jean-Claude SEVELLEC, 75 ans, décédé le 03 novembre
Louis CAMBLOR, 87 ans, décédé le 10 novembre
Antoinette TORREBLANCA, 88 ans, décédée le 10 novembre
Claudine LIBAT, 88 ans, décédée le 14 novembre
Charles SARRA, 83 ans, décédé le 18 novembre
Raymond COURADE-BONTEMPS, 82 ans, décédé le 03 novembre
Léonie BÉNAC, 104 ans, décédée le 21 novembre
Paul CHANTREUX, 89 ans, décédé le 19 novembre
Arnaud DANDRIEU-BERGEZ, 75 ans, décédée le 13 novembre

CONSEIL
MUNICIPAL
EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
Lors de sa dernière séance, le 16 novembre,
le Conseil municipal a adopté 21 délibérations, dont les suivantes.

Budget

À l’approche de la fin d’exercice du budget
2021, un ajustement à la marge est opéré. Il
porte sur des virements de crédits pour des
travaux d’éclairage public, la participation de
la Ville à la réalisation de logements locatifs
sociaux d’XL Habitat pour la future résidence
Grândola, la maîtrise d’œuvre du projet
d’espace sportif Vincent Mabillet et une
avance sur subventions 2022 au Syndicat du
stade intercommunal, à Habitat jeunes SudAquitaine et au Comité de bassin d’emploi du
Seignanx.

Équipement sportif

La Ville va réaliser en 2022-2023 un nouvel
espace sportif à l’emplacement du stade
actuel Vincent Mabillet, situé en Centreville. Seront réalisés un terrain synthétique
de football, un fronton et un bâtiment sur 2
niveaux, destiné à accueillir des associations
sportives, des vestiaires, le bureau du service
municipal des sports, le logement d’un
gardien, et l’éclairage du terrain. Le coût est
estimé à 4,74 millions d’euros TTC.
Le marché de maîtrise d’œuvre, attribué au
Cabinet d’architectes Claret-Lebecq, est
signé pour un montant de 384 741 euros
TTC.

Logement

Dans le cadre du dispositif de soutien aux
chantiers impactés par la crise sanitaire, la
Ville accorde sa garantie d’emprunt à hauteur
de 100 % pour le remboursement d’un prêt
d’un montant de 45 500 euros contracté par
le Comité ouvrier du logement auprès de la
Caisse des dépôts et consignation.

Petite enfance

Une convention est signée entre la Ville et
le Département des Landes pour la conduite
d’actions d’éveil dans les crèches municipales
(spectacles divers, éveil musical…). La
contribution du Département des Landes
s’élèvera à 23 000 euros.

Ouverture dominicale
des grandes surfaces
commerciales

Soucieuse de l’équilibre professionnel et
familial des employés de ces magasins, la Ville
n’accorde que 5 ouvertures dominicales, soit
le minimum imposé par la Loi.

Un nouveau
Conseiller municipal

Voiries

Des travaux de reprise du carrefour entre la
rue Pierre Sémard et la rue Georges Lassalle
vont bientôt être menés, afin d’empêcher la
circulation des poids lourds sur la passerelle
Pierre Sémard, qui leur est déjà interdite. Le
chantier d’un montant de 27 402 € sera pris
en charge par la Communauté de communes
du Seignanx (67%) et la Ville (33%).

Transition écologique

La Ville, dans le cadre de sa politique de
réduction de la consommation énergétique
de ses équipements (-40 % d’ici 2030,
-50 % d’ici 2040 et -60 % d’ici 2050) sera
accompagnée par le SYDEC, notamment
pour réaliser l’audit énergétique.
Dans le cadre de sa politique de
développement des déplacements alternatifs
à la voiture, la Ville apporte son soutien à
la création d’une association de parents
d’élèves (« Les Gamins de Garros »), en lui
attribuant une subvention de 400 € pour la
prise en charge du transport des enfants et
des parents accompagnateurs en tram’bus.
Une convention est passée avec le SITCOM
et la Communauté de communes du Seignanx
pour l’aménagement, rue Georges Lassalle,
de 3 collecteurs semi-enterrés d’ordures
ménagères et de 5 collecteurs semi-enterrés
de tri sélectif.

Bertrand Lataillade remplace dans
le groupe « Tarnos Seignanx notre
avenir en commun » Bernard Lapébie,
démissionnaire. Jean-Marc Lespade a
salué « l’action et l’investissement pendant
20 ans au sein du conseil municipal » de
Bernard Lapébie. Élu pour la première
fois en 2001, il aura été Adjoint au
Maire de 2002 à 2019, au sport, puis à
l’environnement. Démissionnaire de son
poste d’adjoint, il siégeait depuis dans
les rangs de l’opposition. En 2020, il aura
conduit la liste « Tarnos Seignanx notre
avenir en commun ».
Retrouvez les séances filmées du Conseil
municipal sur la page Facebook Ville de
Tarnos ou sur WWW.VILLE-TARNOS.FR,
ainsi que tous les comptes-rendus écrits.
Tarnos Contact | Décembre 2021
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Pouvoir d’achat

Flambée des prix :
la Municipalité demande au Gouvernement de
réelles mesures en faveur du pouvoir d’achat

Lors de la séance du Conseil
municipal du 16 novembre
dernier, les élus ont adopté un
texte à l’adresse du 1er Ministre.
Nous le retranscrivons ici.
« L’augmentation exponentielle des tarifs du gaz,
de l’électricité ou encore des carburants ampute
gravement le pouvoir d’achat des Tarnosiens et
plonge certains d’entre eux dans la précarité.
Lorsque que GDF a été privatisée, en 2014, et
lorsque EDF a été ouverte à la concurrence,
en 2017, l’entrée sur le marché de nouveaux
fournisseurs d’énergie promettait du gaz et une
électricité moins chers. Or, sur la période allant
jusqu’au déclenchement de la crise sanitaire, l’indice
des prix à la consommation du gaz avait déjà crû
de 75 % et celui de l’électricité de 60,36 %. Ainsi,
par exemple, en moyenne, pour l’électricité, au
1er janvier 2020, un client payait 501 € par an ce
qu’il avait payé 319 € en 2006, alors qu’il existe 20
fournisseurs de gaz et 33 fournisseurs d’électricité.
Les pouvoirs publics, afin de favoriser la « libre
concurrence non faussée », auront augmenté
encore davantage les tarifs régulés.
Incontestablement, les nouveaux opérateurs,
non seulement, n’ont offert absolument aucune
amélioration du service initialement rendu, mais
encore, il leur aura été permis d’engranger jusqu’à
maintenant des profits faramineux, de plus en plus
conséquents d’année en année.
Entre le 1er janvier 2021 et aujourd’hui, en 10 mois
donc, la facture de gaz a encore bondi de 57 % et
celle de l’électricité subira une forte inflation à
partir de 2022, comme l’a prévenu dernièrement le
Premier Ministre.
Face à la flambée des prix de l’énergie, des carburants
et des autres biens de première nécessité, et la
colère grandissante, le Gouvernement, par la voix du
Premier ministre, a annoncé le 21 octobre dernier,
la mise en place d’une dite « indemnité inflation »
18
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ponctuelle de 100 euros pour les Français gagnant
moins de 2 000 euros net et le blocage du prix du
gaz pour l’année 2022.
Par cette mesurette, une fois de plus, le
Gouvernement fait la démonstration d’une
déconnexion certaine de la situation et du quotidien
de millions de Français, tout habitué qu’il est à ne
parler et n’écouter que les plus riches. Comment
une prime de 100 euros pourrait répondre aux
besoins des ménages, alors que chaque jour, le
nombre de Français vivant en dessous du seuil de
pauvreté est de plus en plus important ? Rappelons
aussi qu’avant la nouvelle flambée des prix de
l’énergie, la France comptait déjà 9,2 millions
de pauvres (14,6 % de la population – en forte
progression depuis 2017, en partie du fait de la
baisse des allocations logement), dont 3,5 millions
de familles en situation de précarité énergétique.
Selon un sondage du Médiateur de l’énergie, rendu
public le 12 octobre dernier, un Français sur cinq
déclare avoir souffert du froid dans son logement
cette année. Un chiffre qui se trouve en hausse de
près de 50 % comparé à 2020. « Il est à craindre une
forte augmentation des coupures pour impayés à la
fin de la trêve hivernale », le 31 mars, prévient le
Médiateur national de l’énergie.
Les mesures réellement efficaces pouvant
permettre un recul de la paupérisation de nos
concitoyens sont l’augmentation des salaires, des
pensions de retraites et des minimas sociaux.
Des milliards d’aides sont versées aux entreprises
dont certaines réalisent des profits faramineux aux
bénéfices de leurs actionnaires. Cet argent doit
être affecté à l’augmentation générale des salaires
et non pas profiter aux nantis, qui n’ont jamais été
aussi nombreux et de plus en plus riches.
L’augmentation automatique des salaires dans les
branches professionnelles du privé doit s’enclencher
une fois que le Gouvernement déciderait d’une juste
réévaluation du SMIC. Dans la fonction publique,
l’État doit montrer l’exemple et en terminer avec le
gel du point d’indice.
L’accès au gaz et à l’électricité doivent être

reconnus comme droit fondamental et essentiel
ayant valeur constitutionnelle, au même titre que
le droit au logement. Cette reconnaissance doit se
traduire a minima par l’exigence d’une interdiction
des expulsions et des coupures tout au long de
l’année pour les familles en situation de précarité.
L’énergie doit sortir des logiques de marché
et s’inscrire résolument dans une politique de
reconstruction d’un véritable service public
sous entière maîtrise publique, comme avant la
privatisation de GDF en 2014 et l’ouverture à la
concurrence d’EDF en 2017, revenant ainsi aux
principes issus du Conseil national de la Résistance,
adaptés aux enjeux de notre époque dans le cadre de
l’indispensable transition énergétique et écologique.
Cela implique, notamment, d’une part le maintien
des tarifs réglementés, et de l’autre, la péréquation
tarifaire sur tout le territoire, c’est-à-dire la garantie
pour tous les usagers de bénéficier des mêmes tarifs
quel que soit leur lieu de résidence, contrairement
au plan Hercule sur lequel le Conseil municipal de
Tarnos a exprimé sa réprobation le 8 mars 2021.
Une réforme solidaire des aides aux ménages
modestes de lutte contre la précarité énergétique,
dans une logique de revalorisation et d’adaptation
aux enjeux de la transition énergétique et
écologique, est d’une nécessité absolue. Sans
prétendre à l’exhaustivité, il est indispensable
d’augmenter les budgets mis à disposition de
l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat
(ANAH) pour accompagner les ménages modestes,
il convient de développer les mesures de soutien
technique et financier pour les ménages pratiquant
l’auto-rénovation thermique de leur logement
et apporter une aide pérenne « carburant » ou
« électrique » spécifique, liée à la mobilité, pour les
ménages modestes se trouvant dans des territoires
peu ou pas desservis par des transports publics.
Au-delà de ces impératives réformes, cette crise
porte en elle l’absolue nécessité de revoir le logiciel
du libéralisme économique qui mène notre société
et notre monde à la catastrophe, et invite tout un
chacun à s’investir dans ce combat aux si grands
enjeux. »

En bref
Le Marché de Noël par le Comité
des Fêtes : un beau succès !

Des colis pour le Noël des Aînés !

Malgré une météo plus que capricieuse, les Tarnosiens sont venus nombreux
au Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes sur la place Dous
Haous. Ayant eu lieu sur tout un week-end, le samedi 4 et le dimanche 5
décembre, ce marché a permis aux exposants et artisans locaux de vous
proposer plein d’idées cadeaux à l’approche des Fêtes et des animations
pour les enfants. Vin chaud, chocolat, et gourmandises sucrées ont aussi
permis de se réchauffer.
Vivement la prochaine édition ! En attendant, le Comité prépare les Fêtes de
Tarnos, qui auront lieu du 25 au 29 mai 2022

Moment incontournable de la fin d’année à Tarnos, la traditionnelle
distribution des colis pour les aînés s’est déroulée, pour la deuxième
année consécutive, avec un protocole sanitaire strict. La collation, n’ayant
pu avoir lieu l’an dernier, a fait son grand retour, permettant d’échanger
autour d’un verre et de quelques gourmandises.
Encore une fois, élus et agents de la Ville de Tarnos ont répondu présents
pour assurer ce moment de convivialité, si nécessaire pour nos aînés,
autour d’un colis composé de produits gourmands que chacun pourra
ensuite déguster et partager tranquillement !

Commémoration de l’Armistice

La gratuité, ça rapporte
selon Paul Ariès
Le 2 décembre, l’éminent politologue Paul Ariès a donné une conférence
sur le principe de la gratuité à la médiathèque. 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 et permettrait même
de faire des économies !

1918-2021 : On ne gagne jamais une guerre. C’est toujours l’humanité
qui perd. La Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 a été
marquée cette année par la présence de nombreux enfants et de la toute
nouvelle Harmonie Municipale de Tarnos. Un moment de recueillement
intergénérationnel en souvenir de ceux tombés au combat.

Une création originale
pour fêter les 10 ans
de la Médiathèque
Poésie et rires au rendez vous ! La Compagnie Jour de Fête, à partir des
témoignages, anecdotes, souvenirs et coups de cœur des lecteurs de
la médiathèque, a conçu un spectacle tout à fait nouveau, qui a mis à
l’honneur ce lieu de vie et de culture ancré dans le territoire tarnosien.
Un public venu nombreux, comme sur les autres animations
programmées pour ce dixième anniversaire, a pu s’émerveiller en
découvrant cette création pleine de surprises !
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Intempéries : Reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle
Suite aux très fortes intempéries de décembre 2020, la Ville de Tarnos avait déposé une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les phénomènes
d’inondation par débordement de cours d’eau, de mouvements de terrain et d’inondation
par remontée de nappes phréatiques (voir tarnos Contact n° 197, février 2021). Par arrêté
interministériel du 13 octobre 2021, la commune de Tarnos est reconnue en état de
catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain survenus du 10 au 12 Décembre
2020.

Les personnes dont les bâtiments qui auraient subi des dommages durant cette période
ont ainsi pu déclarer à leurs assureurs tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie
catastrophe naturelle.
Si l’état de catastrophe naturelle pour débordement de cours d’eau n’a pas été lui reconnu,
le dossier pour le phénomène d’inondation par remontée de nappes phréatiques est
toujours en cours d’instruction par les services de l’État.

L’opération Lumières et Vision
a rencontré un franc succès
Une soixantaine de Tarnosiens ont bénéficié le 23 novembre de l’opération Lumière et
Vision proposée, sous le parking de la médiathèque, par la Police municipale, avec la
participation des élèves du lycée professionnel Ambroise Croizat. Toute la journée, les
automobilistes ont pu faire contrôler gratuitement leurs feux et leurs essuie-glaces. De
quoi passer l’hiver tranquille !

Recensement de la population
à partir du 20 janvier
Les chiffres du recensement permettent de connaître les
besoins de la population actuelle et de construire la ville de
demain (transports, logements, écoles, établissements de santé
et de retraite, etc.). Ces chiffres permettent aussi de déterminer
le budget de la commune !
Si vous êtes recensé cette année, vous serez prévenu par un des
trois agents recenseurs. Des codes vous seront remis pour vous
recenser à compter du 20 janvier 2022 sur internet ou remplir
le formulaire sur papier.

Un protocole adapté

La réponse par internet reste la meilleure solution pour réduire
les contacts. Cependant, afin que chacun puisse être recensé,
la réponse par questionnaire papier reste possible pour les
personnes qui ne peuvent pas utiliser internet.

Nouveautés 2022

Les habitants des maisons individuelles seront sollicités tout
d’abord pour répondre en ligne. Un agent recenseur aura
distribué au préalable dans les boîtes aux lettres, les documents
explicatifs nécessaires pour éviter une visite à leur domicile

Vos données personnelles protégées

Vos données restent confidentielles. Le recensement de la
population est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous
réclament de l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site le-recensement-et-moi.fr ou auprès de la Mairie de Tarnos
(service Accueil-Affaires Générales).

Une population en hausse

Au 1er janvier 2021, l’INSEE a dénombré 12 786 personnes
résidant à Tarnos soit une hausse de 522 habitants (+ 4,26%) en
rapport du recensement de 2017 (12 264 habitants).
Ces chiffres confirment le dynamisme démographique et
l’attractivité de Tarnos, aussi bien sur le plan économique que
pour sa qualité de vie reconnue et ses services publics.

Les Médaillés du Travail
reçus à l’Hôtel de Ville

Présentation des agents recenseurs

Tout agent chargé du recensement est porteur
d’une carte d’identification. En 2022, les agents
chargés du recensement à Tarnos seront :

Chaque année, la Ville de Tarnos reçoit les Tarnosiennes et les Tarnosiens ayant reçu
dans leur entreprise la Médaille du Travail. N’ayant pu avoir lieu en 2020 en raison des
restrictions liées à la situation sanitaire, cette cérémonie a donc fait coup double en
2021 !
Ce sont donc une centaine de personnes, issues des promotions 2019 et 2020, qui
ont été accueillies à l’Hôtel de Ville, le 18 novembre dernier, en présence de plusieurs
élus, dont le Maire Jean-Marc Lespade. Au cours de son mot de bienvenue, ce dernier
a rappelé le rôle crucial des travailleurs, de tout les domaines, lors des différentes
périodes de confinement connues ces derniers temps, avant que tout le monde partage
un moment de convivialité. Trois catégories de médailles du travail existent : bronze (20
ans), vermeil (30 ans) et or (35 ans).

Graziella
JORDAN

Maritxu
HITTA

Thavry
OUM

Une partie des récipiendaires

Le site le-recensement-et-moi.fr vous donne toutes les
informations utiles pour accomplir vos démarches nécessaires
au recensement.
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SAISON CULTURELLE 2021-2022

Hélène Tysman et Francis Huster
ont offert un magnifique récital
Si les événements culturels ont repris à Tarnos dès le mois de juin avec
notamment des concerts exceptionnels place Viro, la culture est enfin revenue
dès le mois d’octobre à la salle Maurice Thorez après une (trop) longue
interruption en raison de la situation sanitaire.
Pour lancer cette nouvelle saison culturelle, un nouveau concept a été inauguré.
« Les 4 saisons du Jazz » vous proposent chaque trimestre une soirée concert
exceptionnelle autour du Jazz, en attendant le Festival en mars (voir ci‑dessous).
Pour le premier concert de cette nouvelle série, ce sont le duo Nicolas Gardel
& Arthur Guyard suivi du trio Laurent Aslanian & Ahmet Gülbay qui ont eu le
plaisir de monter sur les planches de la salle Thorez. Peu de temps après, le
public tarnosien a eu le privilège de se délecter du magnifique récital offert
par Hélène Tysman et Francis Huster autour de leur spectacle « Une nuit chez
Musset ».

Jazz en Mars fait son retour !

La saison culturelle se poursuit en 2022. Si le one-man-show plein d’humour
de Guillaume Meurice en février est complet, bien d’autres spectacles sont à
découvrir ! Et bien évidemment, le Festival Jazz en Mars fera son grand retour !
Après deux éditions perturbées par la crise sanitaire, le Festival fera à nouveau
swinguer toute la Ville du 2 au 5 mars avec des concerts exceptionnels.
Retrouvez toute la programmation culturelle sur le portail numérique de la
Ville de Tarnos, rubrique agenda. Réservations : 05 59 64 34 45.

Noël s’annonce et la médiathèque vous
prépare de jolies surprises ! Chaque jour,
le calendrier de l’Avent des bibliothécaires
dévoile une nouvelle histoire de Noël à lire
sur place, au pied du sapin. Et pour les plus
impatients, les bibliothécaires ont prévu
une sélection d’ouvrages à emporter à la
maison afin de se plonger sans attendre
dans l’ambiance et préparer les réjouissances : contes d’hiver, chants de Noël,
recettes festives, loisirs créatifs pour fabriquer soi-même sa déco ou ses cadeaux...
L’esprit de Noël souffle aussi sur les animations : le samedi 18 décembre à 10h30, les
bibliothécaires partageront leurs histoires préférées de Noël auprès des tout-petits
lors de la séance des Croqueurs d’histoires (pour les 0-4 ans, sur réservation) et on
vous promet que le film surprise, dont la projection est prévue le mardi 22 décembre
à 10h30, restera dans le thème ! (pour les enfants dès 2 ans, sur réservation).
En janvier, la médiathèque de Tarnos participera à la Nuit de la lecture. Cette
manifestation nationale, créée par le Ministère de la Culture, célèbre la place
du livre dans nos vies et met les auteurs à l’honneur. La médiathèque recevra le
scénariste Franck Manguin, pour un dialogue autour de sa bande-dessinée Ama, le
souffle des femmes. Cette BD s’ouvre comme une merveilleuse parenthèse dans
notre hiver : elle nous emmène au Japon, à l’été 1962, à la rencontre des «Ama», ces
femmes de la mer qui plongent en apnée pour pêcher des coquillages.
Rendez-vous jeudi 20 janvier à 18h30
à la médiathèque pour ce beau voyage
dans l’univers de l’auteur Franck
Manguin.
L’hiver, c’est aussi le retour des travaux
d’intérieur pour occuper ses soirées. La
médiathèque lance une série de rendezvous autour du fil et des aiguilles.
Le samedi 8 janvier, à 14h30, découvrez
la technique du crochet et réalisez votre
premier ouvrage. Cet atelier est ouvert
aux grands débutants, sur réservation.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Le temps des examens est revenu !
L’École Municipale de Musique, comme son nom l’indique, apprend aux élèves
à jouer de différents instruments. Et comme pour une école « classique », il y
a de temps en temps des examens ! La rentrée une fois passée et les cours
bien débutés, les élèves de tous niveaux sont ainsi évalués à la fin du premier
trimestre lors d’auditions de groupe ou individuelles. Si ces examens restent
toujours un moment particulier dans le cursus des élèves, les professeurs sont
attentifs à ce que le plaisir de jouer reste primordial. Car un élève qui a plaisir
à jouer, c’est un musicien que l’on a plaisir à entendre !
Sur un autre plan, et là aussi comme une école « classique », l’École de Musique
a du s’adater à la reprise de l’épidémie cet automne. Face aux nombreux cascontacts, le personnel s’est mobilisé pour informer le plus rapidement et le plus
sereinement possible élèves et parents.
Traditionnellement, cette fin de premier trimestre coïncidence avec le grand
concert de Noël, organisé en lien avec l’Association des Parents d’Élèves de
l’École de Musique (A.P.E.E.M.), qui a lieu cette année le samedi 11 décembre à
la salle Maurice Thorez. La crise sanitaire, sans-gêne, ayant décidé de s’inviter
malheureusement une deuxième fois, oblige à quelques ajustements, afin de
limiter la jauge de spectateurs. C’est donc non pas un, mais bien trois concerts
consécutifs qui auront lieu ! Encore une fois, malgré le contexte, les élèves,
leurs parents, les professeurs, le personnel de l’École de Musique, tous ont fait
bloc pour que la musique continue de sonner à Tarnos et ailleurs.
Dès maintenant, c’est le Concert des Professeurs de l’École qui se prépare. Il
aura lieu le dimanche 30 janvier à 17h, salle Maurice Thorez.
D’ailleurs, la toute nouvelle Harmonie Municipale, réunissant les orchestres
junior et adultes, a connu sa grande première lors de la Cérémonie de
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Certains musiciens ont ensuite eu l’honneur de monter sur scène devant
2000 personnes à la salle Lauga à Bayonne pour accompagner, le temps d’un
morceau, le Blues Blanches Orkestra (composé de membres du personnel du
Centre Hospitalier de la Côte Basque) et le groupe Nadau. Quel honneur et
quelle belle reconnaissance pour ces musiciens tarnosiens !

Tricot, crochet, broderie, punch
needle...toutes les passionnées du fil se
donneront rendez-vous le vendredi 21
janvier à partir de 18h pour pratiquer et
papoter ensemble, autour d’un thé, à la
médiathèque. Ouvert à tous, alors à vos
tricots !
Renseignements et réservations
au 05 59 64 34 43.
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE
▪Apéritif
de Noël organisé par l’Amicale Laïque

des Barthes à partir de 19h à la salle Joseph
Biarrotte. Tél. : 06 08 92 86 79

proposée pour continuer votre apprentissage.
Matériel prêté. Pour adultes et ados à partir
de 12 ans. Sur inscription à partir du 18
décembre : 05 59 64 34 43

Marché de Noël organisé par l’École NotreDame-des-Forges à partir de 17h à l’église des
Forges. Tél. : 05 59 64 64 05

Assemblée générale de l’Association HandiLoisirs 104 à 14h à la salle Maurice Thorez.
Tél : 06 71 40 09 63

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
▪Assemblée
générale de l’Association

des
Jardins Partagés de Loustaunau à partir de 14h
à la salle Nelson Mandela
Les Croqueurs d’histoires, lectures
les 0-4 ans, à la Médiathèque à 10h30.
Sur inscription : 05 59 64 34 43

pour

Rendez-vous Bien-être « Prêt(e)s pour l’hiver
grâce à la kinésiologie », à la Médiathèque à
16h. Animé par « LaetitiaKinesio ».
Sur inscription. : 05 59 64 34 43

MERCREDI 12 JANVIER
▪Assemblée
générale de l’Association Rencontre

et Amitié à 14h à la salle Maurice Thorez.
Tél : 05 59 64 06 46
JEUDI 13 JANVIER
▪Rendez-vous
lecture : le Club des Amateurs

de Polar à la Médiathèque à 18h. Vous aimez
le polar. rencontrez d’autres amateurs pour
partager, débattre, échanger vos coups de
cœur. Entrée libre. Tél. : 05 59 64 34 43

20 JANVIER
▪6 JEUDI
Nuit de la Lecture
e

· Rencontre avec Franck Manguin, scénariste
de BD à la Médiathèque à 18h. Dialogue
autour de la bande-dessinée Ama, le souffle
des femmes, publiée aux éditions Sarbacane.
Entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43
· Lectures musicales filmées, guidées par
l’injonction de Victor Hugo : « Aimons
toujours ! Aimons encore ! », les bibliothécaires
lisent à voix haute une sélection de textes sur
le thème de l’amour. Les extraits sont choisis
parmi les grands classiques de la littérature
et accompagnés par l’École Municipale de
Musique. À partir du jeudi 20 janvier sur
mediatheque.ville-tarnos.fr

15 JANVIER
22 DÉCEMBRE
▪LesSAMEDI
▪LesMERCREDI
4 saisons du Jazz : Concert avec le Pierre
p’tites bobines, projection de deux petits
contes d’hiver sur lesquels souffle l’esprit de
Noël, pour les plus petits ! Durée : 45 min. À
la Médiathèque à 10h30. À partir de 2 ans.
Entrée libre. Sur inscription : 05 59 64 34 43
VENDREDI 24 DÉCEMBRE
▪Veillée
de Noël organisée par la Paroisse NotreDame-de-l’Adour à partir de 19h30 à l’église
des Forges. Tél : 06 74 75 66 90

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
▪Réveillon
de la Saint-Sylvestre organisée par

l’Association Couleurs des Îles à partir de 20h
à la salle Nelson Mandela. Tél : 06 86 83 36 91

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par
l’Amicale Laïque des Barthes à partir de 20h à
la salle Joseph Biarrotte. Tél. : 06 08 92 86 79

Christophe Quartet : « Tribute to Erroll
Garner ». Erroll Garner était un des plus grands
improvisateurs du jazz et un magicien du
piano. Il a composé des dizaines de classiques
qui seront interprétés à l’occasion de ce
concert par le pianiste Pierre Christophe,
disciple du légendaire Jaki Byard, prix 2007
Django Reinhardt de L’ Académie du Jazz,
récompensant le meilleur musicien de Jazz
Français de l’année.
À 20h30 à la salle Maurice Thorez. Tarif
plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour les
- 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

MARDI 4 JANVIER
▪Rendez-vous
lecture :

Marque-Page à la
Médiathèque à 18h. Ce club de lecture vous
propose des rencontres mensuelles autour
d’une sélection d’ouvrages : romans, polars,
récits, enquêtes ou témoignages. Entrée libre.
Tél. : 05 59 64 34 43

DU VENDREDI 21
AU DIMANCHE 23 JANVIER
Fêtes de la Saint-Vincent organisées par
l’Amicale Laïque Tarnos Barthes à la salle
Joseph Biarrotte (sauf mention).
Vendredi 21 :
• Loto Bingo dès 20h30

DU 5 AU 19 JANVIER
▪Exposition
: « Le chemin des émotions » à la

Médiathèque. Géraldine Coursan, médiatrice
culturelle a passé 15 jours en immersion totale
avec les tout-petits des crèches de la Ville de
Tarnos. Le chemin des émotions a été la grande
thématique de cette résidence à travers 5
approches plastiques : la laine, le carton, le
bois, le textile et le végétal. Baladez-vous sur
ce chemin et découvrez les histoires et les sons
enregistrés.Entrée libre. Tél. : 05 59 64 34 43
JEUDI 6 JANVIER
▪Repas
dansant organisé par le club des Aînés à
partir de 20h à la salle Maurice Thorez.
Tél : 06 77 85 66 88

8 JANVIER
▪«1,SAMEDI
2, 3... Créez ! » Atelier

Crochet à la
Médiathèque à 14h30. Vous avez très envie
de vous lancer mais vous ne savez pas par
quel bout de fil commencer ? Venez crocheter
vos premières mailles à la médiathèque !
Une sélection d’ouvrages vous sera ensuite
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Tarnos Contact | Décembre 2021

SAMEDI 15 JANVIER
▪Assemblée
générale de la CCSBT - Généalogie -

Histoire Locale à 10h à la salle Nelson Mandela.
Tél : 05 59 74 79 34
Assemblée générale de l’Association des
Gamins de Garros à 15h à la salle Nelson
Mandela.Tél : 06 87 56 21 83
Croc’notes, à la Médiathèque à 10h30.
La chanteuse Beatriz vous invite à une
promenade rythmée par des comptines. Les
petits musiciens aideront à mettre l’histoire
en musique grâce à des instruments que
vous pourrez bientôt emprunter ! Pour les
2-4 ans. Sur inscription à partir du 11 janvier.
Tél. : 05 59 64 34 4

Samedi 22 :
• Tournoi de quilles inter-villages à 9h30
• 15ème promenade / rando dans le quartier
des Barthes à partir de 14h
• Concours de belote à 13h30
• Après-midi enfantine à l’école Henri
Barbusse à 14h30
• Messe à l’église Saint-Vincent avec la
chorale Kanta Barthes à 18h
• Repas et soirée dansante à partir de 20h
Dimanche 23 :
• Finale du tournoi de quilles à 9h45
• Mutxikos à 11h
• Chorale Kanta Barthes à 11h30
• Voeux et réception de la Municipalité à 12h15
• Clôture des Fêtes à 14h
Programme complet sur www.altb-tarnos.fr
Inscriptions avant le mardi 18 janvier :
Mme Miremont - 06 08 92 86 79

L’agenda des Animations

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

L’agenda des Animations

CALENDRIER
SPORTIF

Journée Sport en Famille
▪organisée
par la Ville de Tarnos à la salle
Léo Lagrange de 15h à 18h le dimanche
23 janvier. Venez tester gratuitement
différentes activités sportives !
Tél. : 05 59 64 37 10

JEUDI 27 JANVIER
▪Rencontre
avec Stéphane

Diagana, dans
le cadre de la semaine olympique et
paralympique à la Médiathèque à 18h30.
Venez rencontrez le Champion du monde du
400 m haies aux JO d’Athènes en 1997 et
champion d’Europe en 2002. Entrée libre.
Tél : 05 59 64 34 43

Intercommunal Boucau-Tarnos :
· Dim. 30/01 à 15h contre Ustaritz

Intercommunal Boucau-Tarnos :
· Dim. 09/01 à 15h contre Gujan-Mestras
· Dim. 23/01 à 15h contre Hendaye

▪

SICSBT Tir à l’arc
Compétiton nationale le samedi 15 et le
dimanche 16 janvier de 9h à 17h à la salle
Léo Lagrange

▪

L’essor Basque
Première étape : Boucau-Tarnos
Les boucles de l’Essor - Samedi 05 février
Venez assister à l’arrivée des coureurs pour
la première étape de l’édition 2021 de cette
mythique course cycliste !
Toute la course : www.essorbasque.com

Nelson Mandela. Vous aimez tricoter,
crocheter, broder, tisser ? La Médiathèque
vous propose un rendez-vous par mois pour
se retrouver autour du fil : expert ou débutant,
apportez vos ouvrages et venez papoter autour
d’un thé. Entrée libre Tél : 05 59 64 34 43
SAMEDI 22 JANVIER
▪Assemblée
générale de l’Association Rando

Tourisme à 9h30 à la salle Nelson Mandela.
Tél : 06 84 28 85 68

Atelier scientifique 7-11 ans « Astronomie : à la
découverte des exoplanètes » à la Médiathèque
à 10h30. À partir d’expériences simples, les
petits chercheurs comprendront comment les
exoplanètes, ces objets lointains, masquées par
les étoiles, peuvent être découvertes. Animé
par la Société d’Astronomie Populaire de la
Côte Basque. Sur inscription dès le 11 janvier.
Tél. : 05 59 64 34 43

En 2022, quels nouveaux aménagements
pour des mobilités plus apaisées, favorisant
le vélo et la marche ?

SAMEDI 5 FÉVRIER
▪Carnaval
de Tarnos. Rendez-vous pour un

VENDREDI 28 JANVIER
▪Soirée
Jeux vidéos

grand défilé costumé et coloré dans les rues de
la Ville ! Plus d’infos prochainement:
www.ville-tarnos.fr

Nouveau ! La Médiathèque prête des jeux
vidéo. Vous pourrez maintenant emprunter
des jeux de PlayStation 4 & 5 et Nintendo
Switch dans les mêmes conditions que les
autres documents. Pour fêter le lancement
de cette nouvelle collection, venez découvrir
et tester les jeux, seul ou en famille, avec
grignotage. Entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43

SAMEDI 29 JANVIER
▪Assemblée
générale de l’ANACR (Association

Nationale
des
Anciens
Combattants
de la Résistance) et Comité de TarnosSeignanx et Amis de la Résistance à
10h à la salle Nelson Mandela.
Tél : 06 84 28 85 68
Les Mini-croqueurs : « Comptine à la Tortue »,
à la Médiathèque à 10h30. Moment d’éveil à
la lecture, aux sons, aux sens... pour les bébés
jusqu’à 18 mois accompagnés de leurs parents.
Des albums tout doux, des comptines, des
jeux de doigts pour un moment de plaisir et de
partage. Sur inscription à partir du 25 janvier.
Tél. : 05 59 64 34 43

VENDREDI 21 JANVIER
▪Tricothé
à la médiathèque à 18h à la salle

Avenues Lénine, du 1er Mai, voie de
contournement du port, pistes cyclables,
voies douces...

Réunion publique : Samedi 5 février à 9h30,
à l’Hôtel de Ville.

AST Foot - Équipe première
▪Matchs
au Parc des Sports

BTS - Équipe première
▪Match
au Parc des Sports

Démocratie
participative

Loto organisé par l’Amicale des Parents d’Élèves
de l’École Robert Lasplacettes à partir de 20h à
la salle Joseph Biarrotte. Tél. : 06 08 92 86 79
DIMANCHE 30 JANVIER
▪Concert
des Professeurs de l’École Municipale

de Musique. Comme chaque année, les
professeurs de l’École Municipale de Musique
donnent un rendez-vous musical aux parents
d’élèves de l’École ainsi qu’au public tarnosien
et des environs. Si l’École Municipale de
Musique connaît un tel succès, c’est grâce à
la qualité de ses enseignants, tous musiciens
de haut niveau.

Le Forum des Jobs
d’été se prépare !
Faites chauffer les CV ! Pour aider les jeunes
à trouver un job d’été, la Ville de Tarnos
organise chaque année le Forum des Jobs
d’été en partenariat avec le Pôle Emploi et
la Mission Locale des Landes
En 2022, rendez-vous le samedi 12 février
de 8h30 à 12h00 au Pôle Bertin à Tarnos
(en face de Safran). Afin de bien préparer
la rencontre avec les employeurs lors du
forum, le Service Info Jeunesse et la Mission
Locale organisent deux ateliers autour de
la confiance en soi et des techniques de
rédaction de CV. Les dates seront annoncées
prochainement sur le portail numérique de
la Ville (www.ville-tarnos.fr).

C’est avec plaisir qu’ils seront sur scène pour un
concert en deux parties plein de surprises, et
dédié à la mémoire de Gérard Pommiez.
À 17h à la salle Maurice Thorez. Entrée
libre, sur réservation : 05 59 64 49 40
ecoledemusique@ville-tarnos.fr

Atelier scientifique 8-10 ans « Apprendre
à créer son jeu vidéo avec Scratch » à la
Médiathèque à 14h30. Au cours de cette
séance, les enfants créeront leur propre jeu
vidéo qu’ils pourront ensuite améliorer à
la maison. Sur inscription dès le 11 janvier.
Tél. : 05 59 64 34 43
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