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Déjà 50 ans !

Depuis 1969,

l’histoire continue 

DÉPANNAGE / RÉPARATION
ÉLECTROMÉNAGER

TÉLÉVISION - ANTENNES

Le maire de Tarnos, Jean-Marc Les-
pade, affichait une certaine satisfac-
tion lors de la conférence de presse 
organisée, mercredi 24 avril, au pôle 
technologique Jean-Bertin à Tarnos. 
Il a annoncé simultanément la déli-
vrance du permis de construire du 
futur siège social de l’entreprise Me-
cadaq – un acteur majeur de l’indus-
trie aéronautique déjà présent sur 
le pôle –, le dépôt d’une demande 
d’agrandissement de l’entreprise Lo-
pez, la signature d’une promesse de 
vente de l’avant-dernier lot disponi-
ble du pôle à la société Housset Mé-
tal, laquelle vient d’acquérir la socié-
té Auger (15 salariés sur le site). 

Le dernier lot devrait être réservé 
pour le centre Pôle étude recherche 
formation (Perf) pour satisfaire de 
nouveaux besoins en formation 
aux métiers de la fibre. Le siège so-
cial de l’entreprise Mecadaq, dispo-
sé sur trois niveaux, aura une sur-
face de 732 m², à proximité des ate-
liers de l’entreprise, lesquels 
occupaient déjà  quatre des terrains 
du pôle Bertin. 

« Un pôle aéronautique » 
Cette société emploie 75 salariés à 
Tarnos où elle est installée depuis 
l’année 2000. Mecadaq compte 
300 salariés, est aussi implantée à 
Pessac et aux États-Unis, et travaille en 
sous-traitance pour Airbus, Boeing, 
Mitsubishi, etc. En novembre 2018, 
Julien Dubecq, le dirigeant de Meca-
daq, a reçu le prix de l’Éco des Néo-
Aquitains (1) distinguant des entre-
prises performantes de la région. 

Jean-Marc Lespade était satisfait 
d’avoir signé le permis de construire 
du siège de cette société, laquelle 

« consolide sa présence sur le pôle 
technologique ». Selon le premier 
magistrat, les différentes entrepri-
ses, coopératives, institutions de for-
mation, groupements d’em-
ployeurs, emploient environ 
500 personnes sur le pôle techno-
logique Bertin. Avec Safran et ses 
1 550 salariés, le maire estime que 
2 000 des 5 600 emplois recensés 
sur le territoire tarnosien relèvent 
du domaine de l’aéronautique fai-

sant de Tarnos « un pôle aéronauti-
que ». Il considère que « la manière 
de coopérer de la municipalité a 
permis d’atteindre ce résultat », ci-
tant notamment la consolidation 
de l’activité de Safran à Tarnos avec 
son projet CAP 2020. 
Jean-Yves Ihuel 

 (1) Organisé par « Sud Ouest », la Banque 
populaire, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
en partenariat avec Kedge BS.

Le pôle technologique 
Bertin s’étoffe encore

TARNOS

Jean-Marc Lespade, ses adjoints Isabelle Nogaro 
et Francis Dubert, ont affiché leur satisfaction. PHOTO J.-Y. I.

Le directeur tarnosien de Bertin-Technologie, Germain Gouranton, un 
des premiers occupants du pôle technologique Bertin spécialisé dans 
l’ingénierie et l’expertise, le développement de solutions industrielles 
dans les domaines de l’énergie et l’environnement, considère que ce 
« pôle est cohérent et s’inscrit dans le long terme » avec le secteur de 
l’aéronautique, les bureaux d’études, les coopératives et les organis-
mes de formation. Il ajoute « ici tout est simple, c’est une zone d’acti-
vités à forte valeur ajoutée ».

Une zone à forte valeur ajoutée

Demain, la journée petite enfance, 
un rendez-vous organisé par la Ville 
de Tarnos en lien avec plusieurs 
partenaires du secteur de la petite 
enfance pour les tout-petits et leurs 
parents, adopte le thème « La na-
ture, pour jouer et grandir ». À cette 
occasion, l’hôtel de ville se trans-
forme en un grand espace d’accueil 
avec des animations et des ateliers. 

De 9 h 30 à 12 heures, au forum 
des partenaires, les familles pour-
ront rencontrer la CAF des Landes, 
la Protection maternelle et infan-
tile (PMI), l’association d’Aide fami-
liale et sociale (AAFS), l’association 
le Trait d’union, le Centre perma-
nent d’initiatives pour l’environne-
ment (CPIE) du Seignanx ou encore 
des jeunes baby-sitters. Également 
de 9 h 30 à 11 h 30, Camille Rouma-
zeilles animera un espace « Dans 
ma maison, zéro déchet il y a ». 

Observation d’escargots 
Simultanément, des ateliers et jeux 
seront proposés aux participants 
avec des séances lecture « au jardin 

à histoires », un atelier de land art, 
une initiation à la fabrication d’ins-
truments de musique en éléments 
naturels, un parcours sensori-mo-
teur, une boîte à surprises, l’observa-
tion d’escargots, la découverte d’un 
hôtel à insectes, sans oublier un es-
pace pour les bébés. À 11 h 30, 

l’école de musique proposera un 
mini-concert avant le verre de 
l’amitié, offert aux participants vers 
midi. 
J.-Y. I. 

Entrée gratuite. Renseignements 
au 05 59 64 49 53.

Tarnos : la nature, thème 
de la journée petite enfance

La journée petite enfance se déroule demain au sein de l’hôtel 
de ville. PHOTO ARCHIVES J.-Y. I.

SAINT-PIERRE-D’IRUBE 
Rencontre et dédicace. Demain, 
de 14 h à 18 h, le magasin Cultura 
du centre commercial Ametzondo 
accueille l’auteure Cécile Cabanac. 
Elle présentera son premier ro-
man, « Des Poignards dans les 
sourires », publié aux éditions 
Fleuve Noir. La journaliste, chroni-
queuse et réalisatrice, a écrit un 
polar se déroulant en Auvergne, 
autour de la mort du fils d’une fa-
mille noble. 

Rencontre et dédicace en duo. 
Demain, à partir de 14 h, l’auteure 
Séverine de la Croix et l’illustra-
trice Pauline Roland seront pré-
sentes dans le magasin Cultura du 
centre commercial Ametzondo. El-
les dédicaceront leurs albums jeu-
nesse et les bandes dessinées de 
la série « Lila », narrant l’histoire 
d’une collégienne voyant son 
corps changer en faisant face à 
l’épreuve que représente pour elle 
l’entrée au collège.
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