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

Permettez-moi avant tout de vous souhaiter, en mon nom et au nom de l’équipe
municipale, une  très belle année 2020. Je formule pour vous tou·te·s des vœux de
succès individuels et collectifs, des vœux de santé parce que c’est la base de tout, des
vœux de bonheur parce que c’est là l’essentiel.

Dans le temps de la période électorale qui nous sépare de l’élection municipale du 15
mars prochain, je m’abstiendrai d’évoquer ici les projets pour l’avenir de notre chère
Tarnos.

Mais il est une chose à laquelle je ne peux m’astreindre, c’est de toujours vous parler
avec cœur.

2019, comme les années précédentes, aura été pour la Municipalité extraordinaire et
intense, parce que partagée avec tous. Elle nous aura inspiré des sentiments forts
comme celui d’avoir vu la joie, ici et là, les yeux briller, les visages sourire, les cœurs
battre plus fort, les émotions déborder et le bonheur se partager.

« Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, 

fou qui songe à ses querelles, 

au cœur d’un commun combat »  

Extraordinaire  aussi,  car  d’un  bout  à  l’autre,  l’année,  comme ce  mandat,  se  sera
déroulée en  résistance d’une politique d’austérité et de reculs sociaux imposés par
nos gouvernant·e·s, profonde et violente, qui touche beaucoup d’entre vous et notre
collectivité.  Dans ces conditions,  il  en aura fallu  de l’énergie,  de la ténacité  pour
assumer nos responsabilités, tenir le cap dans la conduite de l’action publique ! 

2019 aura une fois encore éprouvé notre solidité. Certainement plus que jamais.  Il
nous aura fallu être solides et solidaires ; solidaires pour rester solides. Car l’un ne
va pas sans l’autre. 

La solidité, c’est avant tout cette force de conviction qui, avec abnégation, pousse les
élu·e·s locaux à faire, à agir, à bâtir, à innover malgré les difficultés et les obstacles, à
aller de l’avant, encore et toujours.

La solidité,  c’est  aussi  la compétence qui  est  fruit  du travail,  de l’expérience et  de
méthodologie. 

La solidité, c’est enfin la récolte de ce qui a été semé, les acquis qui vous permettent
de maintenir  le mouvement  concret  lorsque tout  semble pourtant  parfois  suspendu
dans le vide.

Comme le dit le poète Louis Aragon : « Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le
délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur d’un commun combat ».
Qu’en 2020 Tarnos garde son caractère chaleureux et poursuive son évolution
dynamique !

Jean-Marc LESPADE

Maire de Tarnos,
Conseiller départemental des Landes



Expression des élu·e·s

> Elu·e·s communistes et républicains de gauche

En  ce  début  d’année,  nous  vous  souhaitons  une  très  belle  année  2020. Nous
formulons pour vous des vœux de succès individuels et collectifs, des vœux de santé
parce que c’est la base de tout, des vœux de bonheur parce que c’est là l’essentiel. 
Dans le temps de l’élection dans lequel nous sommes entrés, nous nous abstiendrons
d’évoquer ici nos projets d’action et de participer aux querelles de nos contradicteurs.
Nous nous félicitons qu’ils aient adopté au cours de ce mandat, avec tous les élus de
la majorité municipale, la quasi intégralité des 918 délibérations soumises à leur vote. 
S’impliquer dans un mandat électif local demande une action quotidienne et humble,
une présence efficace et soutenue, confiante et bienveillante. Après six années, un
certain  nombre d’entre-nous -  élus de la  majorité  et  de l’opposition -  a  décidé de
« passer la main ». Nous savons que vous leur serez reconnaissants pour le temps
qu’ils ont consacré à Tarnos et aux Tarnosiens.

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

Au  terme  du  mandat,  nous  pouvons  nous  réjouir  du  chemin  parcouru,  des
mobilisations  gagnantes  et  des  nombreuses  réalisations  réalisées.  La  ville  se
transforme. Les événements festifs se multiplient pour le plaisir des habitants de tous
âges, de la Baye aux Barthes, en passant par la place Viro ou le parc de Castillon.
Suite aux résultats de la consultation locale sur l’intercommunalité, de nouvelles voiries
ont  été  rénovées,  un  équipement  aquatique  est  même  envisagé  à  Tarnos.  Nos
mobilisations pour obtenir le trambus jusqu’à Tarnos ont été fructueuses, le centre ville
de Tarnos se métamorphose pour accueillir prochainement la ligne 2 qui permettra aux
habitants tarnosiens et du Seignanx de rejoindre rapidement Bayonne ou les autres
villes du bassin de vie. De nouveaux projets prennent forme en cette fin de mandat
dans les domaines du développement économique, de l’agriculture ou de l’éducation...
Nous vous souhaitons une très belle année, pleine de bonheurs partagés et de rêves
accomplis. 

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



> La France Insoumise

Depuis  le mois  de janvier  notre groupe  n’est  plus représenté au bureau municipal
(Maire + Adjoints) Bernard LAPEBIE a démissionné de son rôle d’Adjoint suite au vote
« contre » des élus LFI lors de la délibération sur l’acquisition des terres Baudonne
auprès de la SAFER (organisme qui gère les terres agricoles) au profit de la commune
pour une association d’insertion de femmes sous main de justice. (délibération site
internet de la Ville)

Nous ne sommes pas contre la réinsertion de prisonnières, mais ce projet, porté par
une structure d’Emmaüs France, verrouille 6 ha de terres agricoles alors que nous
défendons une  agriculture  locale  de maraîchage,  et  est  en partie  financé  par  nos
impôts  (30 000€  d’acquisition  et  le  plus  grand  flou  sur  le  reste  du  financement).
D’autres choix, que nous avons défendus en conseil, sont possibles (terres agricoles
sur le lieu appartenant à Emmaüs, intégration dans le projet du site Lacoste...) mais
hélas, ils n’ont pas été discuté et pris en compte. 

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

> Alternance 2014

Six  ans  sont  passés  depuis  les  dernières  élections  municipales  et  ce  mandat  se
termine  sur  fond  de  discorde  dans  la  majorité.  Ce  malaise  dure  depuis  plusieurs
années, une partie des conseillers de cette même majorité a décidé de présenter une
liste  contre  le  maire  communiste  sortant.  L’histoire  bégaie !  On  nous  vante  la
démocratie participative mais au sein de la majorité c’est «lève la main et tais-toi».
Aucun dialogue. Peut-on encore faire confiance à une majorité qui confisque ainsi le
débat en son sein ? Peut-on encore lui renouveler la confiance ; elle qui a pris en otage
les  autres  communes  du  Seignanx  ?  Est-il  acceptable  qu’un  maire  fasse  de  la
récupération politique de projets qui ne sont pas les siens ? Un maire qui ne siège pas
à la communauté depuis 3 ans est-il encore crédible ? Les réponses à ces questions
vous y répondrez avec votre bulletin. Pour nous, c’est non ! Nous avons un projet et
nous voulons que Tarnos se réconcilie avec le Seignanx ! Alors aux urnes citoyens !

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



> Tarnos pour tous

DU JAMAIS VU A TARNOS ! Le 19 décembre dernier lors du conseil municipal, 
surprise, surprise ! Des tracteurs agricoles stationnaient devant la mairie avec pancarte
à l’appui.
Quelle  est  donc  cette  jacquerie ?  En  fait  il  s’agissait  de  manifester  contre  une
délibération présentée en conseil.
Pour faire simple, un projet de réinsertion de prisonnières via l’agriculture était portée 
par M le maire et un particulier, lui-même ancien prisonnier.  Pour cela il fallait réserver 
un certain nombre d’hectares de terres agricoles. Là où le bas blesse est que des 
agriculteurs sont en demande de terres et ils se les voient en partie confisquées par ce
projet. On peut comprendre leur colère. Il ne s’agit pas, bien sur, de s’opposer à la 
réinsertion des prisonnières. Il s’agit de donner priorité aux agriculteurs d’autant plus 
que la réinsertion peut se faire par de multiples autres moyens. Au moment ou tout le 
monde priorise les ceintures maraichères autour des villes, ben à Tarnos ce n’est pas 
le cas !

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


