
Mars 2020

Tarnosien·ne·s, chèr·e·s concitoyen·ne·s,

Le mois de février aura apporté deux nouvelles réjouissantes pour notre ville. 

Tout d’abord, Tarnos a été désignée  1ère « commune où il fait bon vivre » des 327
villes et villages landais et 169e des 34 841 communes de France métropolitaine ! Ce
palmarès  qui  a  été  établi  sur  la  base  de  8  catégories  (qualité  de  vie,  solidarité,
éducation, sports et loisirs, santé, sécurité, transports, commerces et services) et 182
critères officiels de l’INSEE et d’autres organismes étatiques, nous emplit tou·te·s de
fierté d’être Tarnosien·ne·s. 
C’est avec grand plaisir aussi que nous avons eu l’honneur de donner le coup d’envoi
du chantier du laminoir de Celsa, aux cotés des dirigeant·e·s de l’entreprise,  du
Président  du  Département  des  Landes,  du  représentant  de  la  Région  Nouvelle
Aquitaine et du maire du Boucau.

« Tarnos désignée 1ère commune des Landes
où il fait bon vivre, nous emplit tou·te·s de

fierté d’être Tarnosien·ne·s »  

Ce nouveau  colossal investissement de 60 millions d’euros, après ceux pour la
reconstruction complète de Safran Helicopter  Engines,  la création du Laminoir  des
Landes,  de  la  réalisation  du  siège  social  de  Mecadaq,  l’installation  à  l’espace
technologique Jean Bertin de nouvelles entreprises et d’un vaste centre de formation
aux métiers de l’aéronautique et de la mécanique notamment, porte désormais à plus
de 200 millions d’euros  les investissements économiques sur notre commune, ces
trois dernières années. Un record dans notre région !

Le projet de Celsa, qui devrait  s’achever en mars 2021, vise en la création d’une
nouvelle unité de compactage,  en la transformation en bobines d’acier des billettes
d’aciers qui sortent actuellement de l’aciérie et qui  étaient jusqu’alors expédiées en
Espagne pour leur transformation.  Aux 200 emplois actuels (et 800 indirects) vont
s’ajouter 140 créations.

Ce complexe sidérurgique s’inscrit complètement dans l’économie circulaire, puisqu’il
repose sur le recyclage des métaux, dont les carcasses automobiles. Le cahier des
charges  imposent  fermement  à  l’entreprise  la  prise  en  compte  des  questions
environnementales. Nous  serons,  naturellement,  très  vigilant·e·s  pour  qu’il  soit
respecté. 

Ce mois de févier passé pourrait  être résumé par  cette citation du poète espagnol
Antonio MACHADO : « Caminante no hay camino, se hace camino al andar… » [Toi
qui marches, il n’existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant…].

Jean-Marc LESPADE

Maire de Tarnos,
Conseiller départemental des Landes



Expression des élu·e·s

> Elu·e·s communistes et républicains de gauche

À quelques  jours de l'élection  municipale,  notre groupe d’élus s’abstiendra de tout
commentaire sur le sujet, ici-même dans le magazine de la Ville de Tarnos, par respect
pour les électeurs.
Tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint.
84 000 viols ou tentatives de viols ont lieu chaque année, 32% des femmes ont déjà
vécu une situation de harcèlement sexuel ou d’agression sur le lieu de travail… Ce
continuum de violences faites aux femmes au quotidien, ne peut plus durer car non
seulement il broie des vies humaines mais il empêche toute avancée vers une société
de pleine égalité. Le salaire des femmes est inférieur de 26 % de celui des hommes,
leur pension de retraite de 40 %.
Le 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, militantes
et militants féministes manifesteront un peu partout dans le monde, pour demander
l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes et  la  fin  des  violences  de  genres.
Participons toutes et tous à ce mouvement !

Élus communistes et républicains : Jean-Marc Lespade, Isabelle Nogaro, Alain Perret,
Francis Dubert,  Christian Gonzales,  Gisèle Baulon,  Danielle Destouesse,  Rodolphe
Aja,  Emmanuel  Saubiette,  Jean-Pierre  Dubus,  Iris  Cambronero,  Martine Perimony-
Benassy,  Nicole  Corrihons,  Christophe  Garans,  Nelly  Picat,  Elisabeth  Mounier  et
Thierry Sallaberry.

> Elu·e·s PS et apparenté·e·s

Tarnos, ville durable et solidaire, a parfait son développement durant tout ce mandat.
Les travaux pour le trambus s’accélèrent, les aménagements se multiplient au bénéfice
des piétons, cyclistes et usagers du bus de plus en plus nombreux.
On peut se féliciter des journées solidarité qui ont rapporté plus de 3000 € reversés au
CCAS  et  à  ses  usagers.  Le  partage  et  le  lien  social  sont  entretenus  grâce  aux
nombreuses initiatives de la Municipalité ou des associations locales très actives dans
de nombreux domaines.  Les enfants viennent de faire leur carnaval et le traditionnel
festival Jazz en mars va irriguer toute la ville pendant plusieurs jours. La municipalité
toujours soucieuse de la diversité de l’offre et de l’accessibilité, maintient à la fois le
montant  des  subventions  versées  aux  associations  et  une  politique  tarifaire  pour
permettre au plus grand nombre de bénéficier de toutes ces actions.
Au  terme  du  mandat,  notre  groupe  remercie  l’ensemble  des  agents  pour  leur
investissement! 

Élus PS et apparentés : Isabelle Dufau, Anne Dupré, Lucien Hervelin, Thierry Lecerf,
Alain Coutier, Maryse Saint-Aubin et Danièle Birles.



> La France Insoumise

Texte non parvenu

Élus  Parti  de  gauche  :  Bernard Lapébie,  Geneviève  Montaucet,  Cathie  Bisbau  et
Stéphane Laurent.

> Alternance 2014

Haro  sur  la  communauté  de  communes !  Haro  sur  la  TPU  (taxe  professionnelle
unique) ! Voilà ce que nous avons entendu dire à chaque présentation du budget. En
2010,  la mise  en place de la TPU avait  même valu aux élus communautaires qui
l’avaient adoptée, de vouloir « enlever le pain de la bouche des Tarnosiens ». En fait, la
TP (Taxe Professionnelle) perçue par la commune a été remplacée par une attribution
de compensation fixe depuis 10 ans. Sauf que cette année, une grande entreprise
située à Tarnos (grâce à l’optimisation fiscale) versera 800000 euros de taxe en moins.
Imaginez ! 800000 euros qui disparaissent d’un seul coup de votre budget. Grâce à la
TPU,  le  budget  de  notre  commune ne  sera pas  impacté  et  c’est  le  budget  de  la
communauté qui supportera la différence. Et dire, qu’il y a un an, le maire organisait sa
consultation  contre  la  communauté.  Une  fois  de  plus  nous  avions  raison :  la
communauté nous protège. Nous voulons une commune en paix avec ses voisines.
C’est urgent !

Élus Alternance 2014 : Antoine Roblès, Virginie Faure-Deflandre et Michel Poulaert.

> Tarnos pour tous
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Élus Tarnos pour Tous : Marie-Ange Delavenne et Gérard Claverie.


