Installation du Conseil municipal de Tarnos, le samedi 23 Mai. Responsabilité.
l'installation d'un CM est toujours un moment fort, rempli d'émotions. A travers les
images, excellemment diffusées sur Facebook, (Merci aux techniciens) on ressentait cette
atmosphère toute de satisfaction et de joie retenue. Les nouveaux élus ont été bien élus.
Ils n'ont montré, aucun triomphalisme, aucun esprit "règlement de comptes".
Pourtant, certaines critiques, au cours du dernier mandat avaient été rudes, parfois
personnalisées. Elles n'avaient pas leur place dans le débat politique local.
Même le PS du canton s'était laissé allé à provoquer la mise à l'index des tarnosiens de la
majorité municipale, à propos du fonctionnement de la Communauté de communes. La
demande d'exclusion de 4 membres du PS tarnosien, venant de la présidence de la CC a été
cassée par le national. ( Voir sur cette page). Elle a eu pour effet une motivation
supplémentaire de la majorité municipale tarnosienne. Jamais les élus tarnosiens ne se sont
mis au niveau politicien où d'autres voulaient les conduire.
Ils ont fait preuve de responsabilité dans un contexte communautaire difficile jusqu'à solliciter en
2019 un avis des citoyens. Ces derniers ont répondu présent lors des municipales.
Ce sens des responsabilités est apparu lors de l'installation du Conseil municipal le 23
mai.
C'est donc la première fois que la gauche rassemblée atteint un score dépassant les 68%
Les impératifs n'en sont, que plus exigeants, pour le nouveau mandat. Les défis à relever
sont nombreux.
J'en vois au moins trois d'importance.
- Le défi de la mobilité. Il y a bien eu un effet TRAMBUS, au bénéfice de la majorité sortante.
L'aménagement du centre bourg devenu "Ville jardin" comme aime à le rappeler le Maire est
incontestablement une réussite. Il reste à transformer l'essai au cours de ce mandat. Ce centre
doit devenir un lieu animé dans lequel on aime se retrouver. Il doit devenir aussi le carrefour
d'une mobilité pertinente. Des navettes gratuites venant de tous les quartiers de Tarnos s'y
croiseront permettant d'accéder à la ligne T2 pour Bayonne. C'est le prix qu'il convient de mettre
pour commencer à en finir avec le "Tout voiture".
- Le défi de la démocratie. Je me souviens des ateliers citoyens préparant à la rénovation du
centre et des débats animés qu'ils ont provoqués. Poursuivre dans ce sens est nécessaire,
mais pourquoi ne pas aller au delà, puisque le Maire à évoqué une "co-construction des
décisions", dans son propos, lors de son installation. Il conviendra d'en inventer les outils
participatifs indispensables. Il peut s'agir de conseils de quartiers ou de Jurys citoyens avec
un dispositif de budget citoyen comme la réalisé le département en 2019.
- Le défi de la communauté de communes. C'est un défi compliqué, tant le dernier mandat fut
lourd de désaccords, au point que la majorité tarnosienne n'envoyait plus que des délégués
pour la représenter au conseil communautaire. Mais JM Lespade lors de la présentation de la
liste "Tarnos Ensemble" a évoqué un climat "apaisé" souhaitable. Aucune surenchère de sa
part n'est intervenue. Il a évoqué un "vent nouveau" venant du Seignanx avec un Président de
la CC en difficulté dans sa commune. Nul doute qu'avec la défaite de la liste du député Causse
à St Martin, une nouvelle donne est en route. On pourra enfin, sans exclusives, travailler à
des projets partagés. Dans cet esprit, une candidature d'I Dufau à la présidence de la CC serait
une garantie indiscutable.
Il y aura d'autres défis, mais les fondamentaux sur lesquels fonctionne la municipalité
tarnosienne permet de penser qu'ils seront relevés.
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