CONSEIL d'ADMINISTRATION du 10 AVRIL 2019
COMPTE-RENDU
Présents : ARLAS Marie-Claire, ARNAUDIN Jeanine, BEHERAIN Gracieuse, CORRIHONS Nicole,
DESTOUESSE Henri, FOLLIOT Anne-Marie, FONTENAS Pierrette, LANGLADE Marie, RODENAS Carmen,
RODRIGUEZ Michel, RUEDA Véronique, TORRABADELLA Isabelle, VARRY Patrick
COMPTE-RENDU de la RENCONTRE avec M.le MAIRE le 2 avril 2019
Ont participé à cette réunion :
- M.LESPADE, Maire et Didier LASPLACETTES pour la Mairie
- Pour TOUS : AM FOLLIOT, M. RODRIGUEZ, P.VARRY et MC.ARLAS
L'ensemble du réseau va être mis en service le 1/9/19.
Résultat attendu : 11,5 millions de voyages/an en 2023 (soit +25%)
Une campagne de communication sera lancée pour la population entre avril et juin.
Le transport scolaire reste gratuit pour les collégiens et les lycéens
Un parking relais sera créé à l'entrée de Bayonne (à l'emplacement du « Guidon bayonnais »)
A partir du 29 avril : changement de billétique (carte rechargeable), des bornes seront implantées à divers
endroits du réseau
Le réseau de bus (sur l'ensemble du territoire du Syndicat des Mobilités) comprendra 18 lignes avec une
nouvelle numérotation.
– 3 lignes structurantes (fréquence : 10'/30')
– 3 lignes complémentaires (20'/30') dont une navette fluviale à partir de La Cale
– 3 lignes de maillage concernent Tarnos(30'/60')
. ligne 9 dessert la zone industrielle La Plaine et nous relie directement à Ametzondo et Mouguerre
. ligne 15 : Centre commercial de la Plage, HLM Lacroix, Le Dix, remonte vers Pissot,
Ecole Lasplacettes, rue Castillon . Aux heures de pointe desservira le Lycée et, en été, la Plage du
Métro
. ligne 11 : Square Mora, rue Lassalle, Boucau Vigo,Mac Do
Une vive inquiétude ressort de la discusion engagée sur les dessertes transversales. Il semble que les
demandes émanant des résultats du questionnaire à la population n'aient pas été prises en compte. Il est
décidé de demander une entrevue à M.OLIVE, Président du Syndicat des Mobilités.
Lors de cette entrevue il faudra également aborder la question de la gratuité de l'autoroute pendant les
travaux du trambus. La notion de « rocade » n'est, à ce jour, nullement prise en compte.
La délégation sera composée de : AM FOLLIOT, M.RODRIGUEZ, N.CORRIHONS et MC.ARLAS
Par ailleurs, nous avons été informés qu'un prêt de vélos électriques sera mis en place par le Syndicat, de
TARNOS à HENDAYE. Des stations relais seront implantées à la Mairie, à Carrefour, à Bertin et à la Plage
du Métro.
Nous avons profité de cette réunion pour demander au Maire la possibilité de donner le nom de « Philippe
MEDIAVILLA » à un équipement municipal afin de perpétuer sa mémoire et sensibiliser les jeunes aux
valeurs de solidarité qui étaient les siennes. Un accord de principe nous a été donné. Reste à définir la
concrétisation de ce projet.
MOBILISATION lors du CONSEIL MUNICIPAL du 27 MARS 2019
La large participation des adhérents lors de la séance du Conseil Municipal est très satisfaisante (voir photo
sur le site de TOUS). Le Conseil Municipal a repoussé la demande de transfert de la compétence
« mobilités » à la Communauté de Communes.

DEMISSION d'Alain DERIVIERE et REMPLACEMENT
Alain DERIVIERE nous ayant fait part de sa démission pour raisons personnelles, le CA a décidé de le
remplacer par Michel RODRIGUEZ en tant que membre du Bureau de notre association.
ACQUISITION BANDEROLLE
Il est décidé d'acheter une banderolle de 3m x 0,80m avec notre sigle, afin qu'elle figure notamment sur les
photos prises par la presse lors de nos assemblées générales.
SIEGE DE L'ASSOCIATION et BOITE AUX LETTRES
Le CA, conformément aux statuts, a décidé de modifier le siège social de l'association et de le fixer au
Centre communal Henri Dauga, rue Victor Hugo.
Une boîte aux lettres a été apposée par les services de la ville sur la façade du bâtiment.
REFLEXION sur notre prochaine bataille
La ville vient de se voir attribuer le label « Ville active et sportive » avec deux lauriers. Or, depuis plusieurs
decennies, les Tarnosiens réclament une piscine. Le terrain a été acheté par la ville (face au Crédit Agricole),
et le dossier était en bonne voie. Sa réalisation a été ajournée à la suite des baisses drastiques des
dotations de l'Etat.
La Communauté de Communes souhaite réaliser une piscine....
Il serait intéressant que notre association se penche sur ce dossier et défende les intérêts des tarnosiens
dans ce domaine.
Une piscine communautaire, pourquoi pas ? Si elle est située à TARNOS !
Nous allons essayer d'avoir le maximum d'informations et nous soumettrons cette proposition à nos
adhérents lors d'une prochaine réunion.

La Séance est levée à 19h45
La Présidente

