CONSEIL d'ADMINISTRATION du 8 NOVEMBRE 2019
COMPTE-RENDU
Présents : ARLAS Marie-Claire, ARNAUDIN Jeanine, BEHERAIN Gracieuse, DESTOUESSE
Henri, FOLLIOT Anne-Marie, FONTENAS Pierrette, LANGLADE Maïté, RODENAS Carmen,
RODRIGUEZ Michel, RUEDA Véronique, VARRY Patrick
Excusés : CORRIHONS Nicole, DUBUS Jean-Pierre, SCIPION Daniel,
TRANSPORTS BUS
La Présidente fait le point sur la desserte de TARNOS :
– Quelques anomalies ont été constatées lors de la rentrée scolaire pour la desserte du
Collège. Elles sont maintenant réparées
– La zone industrielle est desservie par 2 bus, alors que les bus sont quasi vides lors des
horaires d'embauche
– Nous avons reçu un courrier pour se plaindre de la suppression d'un arrêt à Fringon, qui
pénalise une personne âgée
– Où en est le prolongement de la ligne 1 du trambus vers les Barthes ?
– La correspondance entre la ligne 2 et la ligne 1 est mal faite.
– L'inscription des collégiens se fait au guichet de Bayonne. Ne pourrait-on pas demander
une permanence sur Tarnos en juin et septembre pour faciliter l'accès à ce service ?
– Les anciens abris et piquets d'arrêts qui ne sont plus utilisés sont toujours en place, alors
qu'il n'y a pas d'abris sur la ligne 40
Une large discussion s'ensuit dont il ressort que nous devons approfondir nos observations sur les
améliorations à apporter sur la ligne 40 pour mieux desservir le quartier de la Grande Baye, Jean
Jaurès, la rue Jean Moulin et le lotissement Domet.
D'autre part il sera demandé une rencontre avec Didier Lasplacettes qui suit ce dossier pour la
Mairie.
PARCOURS SANTE
Notre projet a enregistré 164 votes à ce jour.
Les adhérents qui n'ont pas eu l'information par mail seront contactés individuellement pour les
inciter à voter. La répartition se fait auprès des membres du CA
Un rappel par mail sera envoyé aux adhérents avec le projet et photos d’agrès : action Mclaire
Une information sera également envoyée aux associations tarnosiennes, par mail : action Mclaire
Une affiche est en cours d'impression, qui sera apposée dans les halls des HLM et chez les
commerçants.
La prochaine réunion est prévue le :
LUNDI 25 NOVEMBRE à 17H30
à la salle Dauga

La Séance est levée à 19h30
La Présidente

