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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

OBJET DE L’ASSOCIATION 

 

Depuis 1987, l’association participe au développement de l’expression artistique, notamment 
musicale, par la transmission, la pratique, la création et la diffusion de spectacles vivants. Au 
travers des différentes pratiques culturelles proposées par l’Association, les adhérents trouveront 
un espace d’échange, de débat et d’expression des diversités. L'association porte une attention 
particulière aux actions menées envers les jeunes et les publics en difficulté. 
 
N° SIRET: 398 087 858 000 13 
N° RNA : 0401003099 
DATE DE PUBLICATION DE CRÉATION AU JO : 18/11/1987 
 
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : Mairie de Tarnos, 14 boulevard Jacques Duclos, 40220 TARNOS 
 
ADRESSE DES BUREAUX ET LIEUX D’ACTIVITÉS : 

Bureaux / Accueil / Répétitions Tarnos : 
- Espace Nelson Mandela, 1 allée de la ferme, 40220 TARNOS 
Rockschool : 
- Espace Nelson Mandela, 1 allée de la ferme, 40220 TARNOS 
- Patio de l'Eglise des Forges, 40220 TARNOS 
- Pavillon Y / Le Magneto, 3 chemin de Mousserolles, Square Lebas, 64100 BAYONNE 
- École Maternelle et Primaire du Petit Bayonne, Square Lebas, 64100 BAYONNE 
Studios de répétition : 
- Espace Nelson Mandela, 1 allée de la ferme, 40220 TARNOS :  
- Espace Socio Culturel des Hauts de Sainte Croix, 64100 BAYONNE 
Salle de diffusion des Musiques Actuelles : 
- Le Magneto, 3 chemin de Mousserolles, Square Lebas, 64100 BAYONNE 

 
CONTACTS : 

Courriel : accueil@loco-motive.fr 
Tel : 09 53 62 38 01 
Web : www.loco-motive.fr / www.le-magneto.fr 

  
AGRÉMENTS : 
- Éducation Populaire (N° 46 JEP 4007) attribué par la Préfecture des Landes le 31 mai 2007 
- Entreprise Solidaire attribué par la Préfecture des Landes le 15 octobre 2012 
 
LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 3 – 108 19 60 et 2 – 112 13 62 
 
IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL 
Mr Didier LASPLACETTES (Président) : 06 71 60 30 60 / didierlasplacettes@hotmail.fr 
 
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE EN CHARGE DU PRÉSENT DOSSIER DE SUBVENTION 
Mr Daniel RODRIGUEZ (Directeur) : 06 25 03 00 31 / direction@loco-motive.fr 
 

mailto:accueil@loco-motive.fr
http://www.loco-motive.fr/
http://www.le-magneto.fr/
mailto:didierlasplacettes@hotmail.fr
mailto:direction@loco-motive.fr
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LA GOUVERNANCE 

 

350 ADHERENTS REPRESENTANT L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

12 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

DONT 5 MEMBRES DU BUREAU 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

7 PROFESSEURS DE MUSIQUE (Batterie, Guitare, Basse, Claviers, 

Chant, Chorale, Eveil Musical) – CDI Temps Partiel 

 

3 PERMANENTS (Direction, Programmation, Communication) – CDI Temps 

Plein + 1 VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE + Des stagiaires toute l’année. 

 

Des Emplois indirects (Techniciens Sons, Ménage, Traiteurs, etc.) 

 

 

REPRESENTANT UNE MASSE SALARIALE ESTIMEE DE 134 194 €  
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CADRE DE REFERENCE   

 
L’association La Locomotive a été créée en novembre 1987 afin de mettre en place sur le bassin de vie une 
structure dédiée à la pratique des musiques actuelles, ainsi qu’un lieu d’accueil répondant aux besoins des 
musiciens, du public et des partenaires de la région Sud Landes / Agglomération Pays Basque. Grâce à la mise 
à disposition de locaux par la municipalité de Tarnos et la ville de Bayonne, l’association est parvenue, tout 
au long de ces 33 années, à canaliser les énergies et créer régulièrement des manifestations culturelles 
répondant aux attentes d’un large public. 
 

PROJET ASSOCIATIF 
OBJECTIFS / ENJEUX 

 
 
    Promouvoir les Musiques Actuelles sur le territoire et au-delà ; 
    Développer l’offre culturelle sur le territoire ; 

Favoriser les initiatives locales ; 
Organiser des manifestations culturelles et pluri artistiques sur le territoire ; 
Mettre en place des actions de prévention (risques auditifs, drogues…) ; 
Créer des espaces dédiés ; 
Gérer un lieu de diffusion « adapté » aux musiques actuelles.  

 
 
 

Créer sur le territoire une dynamique polyculturelle ; 
Retisser des liens entre tous les domaines culturels ; 
Faciliter l’accès au public et aux musiciens ; 
Aider à la reconnaissance du secteur ; 
Mobiliser les jeunes du territoire ; 
Créer du lien social ; 
Conforter la dimension inter-territoriale de l’association. 

 
 
 

Consolider les activités sur le territoire : Démarche structurante ; 
Créer de l’emploi direct et indirect : salariés de l’association, prestataires … 
Favoriser et impulser les dynamiques de réseaux ; 
Avoir un réel impact économique sur le bassin de vie : attractivité, loisirs … 
Être acteur de l’économie sociale et solidaire ; 
Travailler en bonne intelligence avec les commerces de proximité ; 
Favoriser les circuits courts ; 

 
 
L’association a vocation à œuvrer sur le territoire Sud Landes / Pays Basque, sa dimension est donc Régionale 

et Inter-Départementale, par le biais de ses actions, de son implication au sein du RIM (Réseau des 

Indépendants de la Musique), des partenaires publics en place depuis 2005 (la Région Nouvelle Aquitaine, les 

Départements des Landes et des Pyrénées Atlantiques, la ville de Tarnos et la ville de Bayonne). L’association 

est à ce jour membre et administrateur du RIM, du réseau ROCKSCHOOL, du Réseau KULTURA LIVE (Euskadi), 

de la SCIC INTERSTICE et de GE’ (Groupement d’Employeur) au sein du Pôle Territorial de Coopérations 

Économiques Sud Aquitain. 

  

SOCIO CULTUREL 

TERRITORIAL 

ECONOMIQUE 
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PROJET ASSOCIATIF 
AXES DE DEVELOPPEMENT : PÔLES D’ACTIVITES 

 
 

    Mettre en place des cours de pratiques collectives ; 
Favoriser l’émergence de groupes et artistes sur le territoire ; 
Créer du lien entre les écoles de musiques du territoire ; 
Proposer des actions de découvertes, culturelles, aux adhérents. 

 
 
 

Mettre à disposition des studios de répétition adaptés et équipés ; 
Mettre en place des temps de résidences, 
Proposer des Conseils Artistiques et Techniques 

 
 
 

Proposer des temps de formation dédiés et spécifiques aux 
adhérents, bénévoles et salariés de l’association : son, administratif, 
communication, technique … 
Proposer des temps d’information, avec des professionnels du 
secteur ; 
Favoriser le lien entre les groupes/artistes et les acteurs culturels du 
territoire ; 
Proposer des temps d’échange sur des thématiques liés au 
développement et à la pratique artistique.  

 
 
 

Proposer une programmation culturelle riche, variée et de qualité ; 
Être dans une démarche de coopération entre les acteurs du 
territoire ; 
Favoriser l’émergence de la scène locale, régionale et nationale ; 
Valoriser des groupes/artistes en développement en voie de 
professionnalisation ; 
Renforcer des partenariats et des échanges Transfrontaliers ; 
Proposer nos compétences, savoir-faire auprès des collectivités 
territoriales, des associations du territoire, des acteurs de l’économie 
sociale. 

 
 

CREATION D’UN NOUVEAU PÔLE D’ACTIVITES 
 

Rendre l’art et la culture accessible à tous 
Renforcer l’ancrage territorial de l’association 
Créer du lien entre les différents Pôles d’activités de l’association 
Donner du sens aux expériences pour mieux appréhender le monde 
contemporain 
Eduquer par l’art et à travers l’art, notamment la musique 

ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 

PRATIQUE 

ARTISTIQUE 

ACCOMPAGNEMENT 

DIFFUSION 

EDUCATION 

ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE 
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LA SITUATION LIEE A LA CRISE SANITAIRE 

SANITAIRE 

 

 

La crise sanitaire qui est survenue en France dans le courant du 1er trimestre 2020, a entrainé, de 
manière subite, un confinement général de la population, qui n'a pu être levé que deux mois plus 
tard. L’association La Locomotive, comme toutes les structures, entreprises, collectivités, auto 
entreprises du territoire, s’est retrouvée dans l’obligation de mettre en arrêt l’ensemble de ses 
activités ; les concerts au Magneto et hors les murs ont été stoppés, ainsi que les activités 
de répétitions et les cours de musique à la Rockschool. 
 

Les dates clés et mise en parallèle des décisions de l’État et de l’association 
 
14 mars : Fermeture de l’ensemble des Lieux recevant du public (Bars, Restaurants, Salles de 
Spectacles, Cinémas, Théâtres, etc..). L’association se voit contrainte de fermer sa salle le temps de 
cette crise sanitaire, sans visibilité sur une date de possible réouverture. L’ensemble de nos activités, 
Concerts, Enseignement Artistique et Répétition se retrouvent donc à l’arrêt pour une période 
indéterminée. Une communication est assurée auprès des adhérents, des associations partenaires, 
des artistes et du public. 
 
17 mars : L’Etat proclame un confinement général de la population en France et propose des 
solutions pour les entreprises du territoire, notamment la possibilité de déclarer leurs salariés en 
activités partielles. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration de l'association La Locomotive 
prend acte de la décision gouvernementale et décide de stopper purement et simplement toutes 
ses activités, dont la Rockschool, après échanges avec l'ensemble des salariés de la structure ; le 
dispositif de chômage partiel est mis en place pour l'ensemble du personnel salarié.  Une 
communication est assurée auprès des adhérents et un dialogue dédié à la crise sanitaire se créé 
avec les structures locales œuvrant dans les mêmes champs d'activités. 
 
11 mai : Sortie progressive du confinement ;   l’Etat impose des protocoles stricts pour la réouverture 
de certains lieux publics, notamment les établissements scolaires. Ces protocoles stricts, le manque 
de masques et de gel hydro alcoolique, à ce moment-là, ne nous permettent pas de rouvrir nos lieux 
aux élèves, et ce à un mois de la fin de l’année de cours. La décision de l’association a été de 
maintenir l’activité partielle, et de proposer un remboursement à l’ensemble des élèves 
correspondant à la période d’arrêt de l’activité. 
 
3 juillet : Les français peuvent sortir et se déplacer librement ; notre salle de concert reste fermée, 
les protocoles prescrits pour l’accueil du public nous autorisant à une capacité d'accueil maximale 
de 16 personnes en simultané au Magneto... En sus, l'impossibilité d'ouverture du bar de la salle de 
concert a confirmé que la reprise des activités de concert dans ces conditions entrainerait sans 
aucun doute des pertes financières qui mettrait en danger la vie et l'existence de l'Association.  De 
manière contrainte, nous avons donc pris la décision de rester fermé au public, mais en parallèle, 
sur sollicitation de la ville de Saint Martin de Seignanx nous avons assuré pour ladite Collectivité la 
direction artistique et l’organisation de concerts en plein air, assis, dans le respect des protocoles 
sanitaires imposés par l’Etat. Nous avons donc pu proposer au public du Seignanx des concerts tous 
les jeudis de l’été sur une période de deux mois ; la qualité artistique, la variété des esthétiques 
musicales et la fréquentation ont été au rendez-vous (concerts complets à chacune des dates). 
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En accord avec les Villes de Tarnos et de Bayonne, les locaux de répétition ont été réouverts et ont 
ainsi pu accueillir de nouveau les quelques 150 utilisatrices hebdomadaires de ses salles, dans le 
respect des protocoles prescrits par l'Etat 
 
1 septembre : Réinscription des groupes de musiques adhérents pour les studios de répétition. Un 
plébiscite en ce début d’année très difficile, la quasi majorité des groupes se réinscrit malgré le 
contexte et sûrement du fait de la proposition de remboursement de la période d’arrêt liée au 
confinement. 
 
14 septembre : Reprise des cours à la Rockschool en présentiel et dans le respect des protocoles 
imposés par l’Etat. Alors que nous sommes toujours en état d’urgence sanitaire, nous pouvons 
constater que la proposition de rembourser nos élèves lors du premier confinement et l'absolue 
transparence vis-à-vis de notre situation et de nos décisions ont amené à fidéliser une très grande 
majorité de nos élèves à se réinscrire ; nous avons procédé à l'inscription d’un peu plus d’élèves que 
l’année précédente (209 élèves en sept 2019 - 250 élèves en sept 2020). 
 
02 novembre : Deuxième confinement annoncé par l’Etat, l’association se voit dans l’obligation de 
fermer ses locaux au public : les répétitions sont à l’arrêt, les concerts le sont aussi (depuis le mois 
de mars 2020) ; grâce à l'anticipation opérée durant la saison estivale, le Conseil D'Administration, 
après échanges avec l'équipe pédagogique de la Rockschool, décide de la poursuite des cours 
collectifs de musique en format visioconférence. Des licences du logiciel "Zoom" sont acquises et 
une communication envers les élèves est réalisée, afin d'expliquer dans quelles conditions et selon 
quelle méthodologie les cours vont être dorénavant assurés. Très forte implication de l'ensemble 
de l'équipe salariée et du Conseil d'Administration sur cette phase pour garder le lien avec les élèves 
confinés. 
 
Les échanges ouverts avec les élèves et/ou leurs représentants mais également une enquête de 
satisfaction auprès d'eux ont permis de mettre en évidence un niveau de satisfaction très élevé. 
Malgré cela, une certaine iniquité est également relevée lors de cette expérience de cours à distance 
(défaut de matériel informatique, d’instrument de musique à domicile, d’une bonne connexion 
internet, etc.). Les professeurs aussi travaillent beaucoup plus pour assurer les cours, envoyer du 
contenu, expliquer la démarche de connexion aux élèves.  
  
 

Répercussions 
 
Les répercussions liées à cette crise sont multiples ; 
 
Socialement :  
 
Le lien avec nos publics a été momentanément et physiquement rompu. Nos adhérents, nos 
bénévoles, nos salariés ressentent bien évidemment un manque cruel de liens, d’échanges, de 
partages, du fait de l’arrêt/baisse de nos activités. Notre "cœur de métier" c’est de favoriser le lien 
social au travers des actions culturelles, de faire se rencontrer, de faire sortir, de contribuer au bien-
être. C'est de développer et d'entretenir la mixité sociale et intergénérationnelle sur le sujet de 
l'accès à la Culture. Cette crise montre combien nos actions sont « ESSENTIELLES » pour notre 
société. 
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Culturellement :  
 
Bien au-delà du caractère festif, notre offre culturelle met en exergue le savoir-faire, le savoir-être, 
l'esprit critique. Elle participe au niveau local à la citoyenneté. L'absence d'offre de concerts au 
Magneto depuis le mois de Mars 2020 (passage brutal de 1 ou 2 soirées concerts par semaine depuis 
5 ans à une fermeture brutale qui perdure depuis 10 mois) pose effectivement la question de la 
citoyenneté (droits culturels). En outre, les artistes en développement des musiques actuelles, qui 
sont vraisemblablement les plus fragiles étant dans un "entre-deux" (d'un côté la pratique 100% 
amateur, de l'autre la pratique 100% professionnelle), n'ont plus accès au lieu de diffusion de 
Bayonne (50 000 habitants) et un très grand nombre de projets musicaux sont d'ores et déjà perdu 
après 10 mois sans possibilité de concerts. 
 
Économiquement :  
 
La crise sanitaire et ses conséquences administratives et réglementaires ont eu bien évidemment 
un impact financier négatif sur nos activités. 
 
D'une part, l'activité diffusion a été délestée de l'ensemble de ses recettes par rapport à la période 
Mars/Décembre 2019 ; au-delà de cette constatation, la poursuite de l'évolution de la fréquentation 
de la salle La magnéto et du chiffre d'affaire s'y rapportant a été stoppé net. Nous savons d'ores et 
déjà que cela prendra beaucoup de temps de recréer la dynamique favorable à la reprise de l'activité 
concerts dans les conditions que nous avons connues sur la période pré-confinement. 
 
D'autre part, le second confinement a, de manière certaine, démotivé un certain nombre de 
musiciens ou d'élèves de la Rockschool qui, au stade actuel, se pose la question de la poursuite des 
activités répétitions et/ou Rockschool après l'été 2021. Sur l'activité répétition, les propositions de 
remboursement faites pour le premier confinement et qui seront réitérées à l'issue de la deuxième 
phase de confinement devraient avoir un impact significatif sur le Chiffre d'Affaire de l'activité. 
 
Idem pour l'activité Rockschool, dont la proposition de remboursement ne concerne que le premier 
confinement (quelques élèves devraient malgré tout être concernés pour le 2° confinement - pas 
de matériel informatique, connexion internet insuffisante, etc.) 
 
Enfin, il apparait que les difficultés économiques ou les réorientations budgétaires liées à 
l'actualité, qui font actuellement l'objet de débats au sein de certaines Collectivités Territoriales qui 
nous subventionnent, pourraient entrainer une stagnation voire une baisse des aides financières 
qui nous sont allouées, ce qui, en pleine période de croissance d'activités, pourrait être 
extrêmement préjudiciable à leurs maintiens et à son corollaire qu'est l'emploi. 
 
 

Enjeux 
 
L’enjeu aujourd’hui est de sauvegarder l’emploi. L’association compte à ce jour 10 salariés en CDI. 
Avec un taux de subventions très faible sur notre budget général (environ 35 % en période hors crise 
sanitaire) et beaucoup plus faible que la plupart des structures de la Région Nouvelle Aquitaine qui 
travaillent partiellement ou en totalité sur les thématiques que nous gérons (Enseignement, 
Répétition, Diffusion), avec des activités en fortes hausses du fait de la qualité des offres mais 
également de leur attractivité en terme de coût, nous essayons de nous réinventer, de proposer de 
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nouvelles actions malgré les contraintes et protocoles en place, de garder le lien avec nos publics, à 
travers les outils numériques, mais nous sommes conscients que ce n’est pas quelque chose de 
durable. L’enquête menée auprès de nos élèves et parents d’élèves fin novembre 2020 met en 
évidence l’importance des rapports humains dans nos structures. 
 
L'évolution constante des fréquentations sur nos activités n'a pas permis, pour l'instant, d'observer 
une évolution significative du taux de subventions sur notre budget général. Ainsi, depuis environ 5 
ans, l'association doit faire face à une véritable crise de croissance, ses moyens financiers ne lui 
permettant pas par exemple de répondre à l 'ensemble des souhaits d'inscription à la Rockshool, de 
développer de manière pérenne des activités très régulières liées à l'Enseignement Artistique et 
Culturel ou à l'Action Culturelle. 
 
Aussi, plus que jamais, l'évolution du soutien financier sur le fonctionnement de notre structure doit 
se poursuivre afin de d'enclencher une nouvelle dynamique et de nous permettre de jouer 
pleinement et en sécurité notre rôle. 

 

 

IMPACT SUR LES ACTIVITES 

 

 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

ROCKSCHOOL 

   6 ans d’existence 

   240 élèves 

   7 professeurs 

   2 Pôles à Tarnos, 1 Pôle à Bayonne 

   6 ateliers de pratique collective 

   3/4 concerts par an 

   Budget : 65 000 €/ an (Chiffres de 2019) 
 

Impacts :  

- Une perte potentielle de 30 élèves entre les inscriptions début septembre et ce jour, ce qui 

amène une perte financière potentielle de 9 630 € 

- 5 840 € de remboursement depuis le début de la crise correspondant à environ une demande 

25% de nos élèves. 

- 75 % de nos élèves n’ont pas souhaité se faire rembourser la première période de confinement 

et ont donc fait un geste solidaire envers l’association. 

- L’impossibilité de rouvrir nos lieux aux élèves 

- L’impossibilité d’organiser des concerts avec nos élèves 
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ACCOMPAGNEMENT / REPETITION 

   Depuis 1987 

   115 adhérents musiciens 

   Représentant 40 groupes/artistes 

   Tous styles de musiques représentés 

   3 studios de répétition équipés et adaptés sur Tarnos, 2 sur Bayonne 

   Un accompagnement à la carte de musiciens amateurs/professionnels 

   Budget : 14 000 €/an (Chiffres de 2019) 

 

Impacts :  

- Peu de pertes de groupes adhérents entre cette saison et la saison dernière 

- Environ 200 € remboursés correspondant à la période d’arrêt, la grande majorité de nos 

usagers ont souhaité faire un geste solidaire envers l’association. 

- L’impossibilité de rouvrir nos studios, encore à ce jour 

- L’impossibilité d’organiser des concerts avec les groupes 

- L’impossibilité d’assurer un vrai suivi, accompagnement, liés aux projets des groupes 

 

 

 

DIFFUSION / PROGRAMMATION ARTISTIQUE 

Tous styles de musiques représentés, en priorité les musiciens 

amateurs/professionnels, émergeants et en développement 

   Gestion de la salle de Concert Le Magneto à Bayonne (70 concerts/an) 

   Des concerts « Hors les Murs », notamment dans le Seignanx 

   Une fréquentation tout au long de l’année de 7 500 personnes  

   Une ouverture au secteur associatif local 

   Budget : 70 000 €/an (Chiffres de 2019) 

  

Impacts :  

- Des recettes d’environ 24 152 € sur la période janvier mars 2020 (Billetterie/Bar) 

- Ce qui équivaut à une perte d’environ 50 000 € de chiffre d’affaire sur l’année 

- 2 550 personnes accueillies sur l’année, au lieu de 7500 habituellement 

- 17 concerts assurés sur 23 prévus, ce qui amène une annulation de 6 concerts sur le premier 

trimestre lié au confinement 

- L’arrêt de l’activité diffusion depuis le 17 mars, aucune reprise prévue à ce jour 
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TERRITOIRE D’INTERVENTION 

 

 

 

 

 

 

 

L’association intervient, de par ses activités sur le Territoire du Seignanx, notamment Tarnos, et 

Bayonne. Plus largement nos publics, viennent du Sud des Landes et du Pays Basque. Il nous arrive 

aussi de travailler à l’échelle de la région Nouvelle Aquitaine, mais aussi en Pays Basque Sud et en 

Navarre.  

Des projets sont en cours de réalisation avec les communes d’Ondres, de Saint Martin de 

Seignanx, notamment sur la mise en place d’actions culturelles, de diffusion, et de 

conventionnement lié à la Rockschool, mais aussi avec la ville de Tarnos sur la création d’un 

véritable Pôle dédiée à la pratique et l’enseignement des Musiques Actuelles à Tarnos 

 

LES AUTRES CHAMPS D’ACTIVITES/COMPETENCES 

 

 

IMPLICATION DANS LE CHAMPS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Membre Actif et Collaborateur du Pôle Territorial Economique Sud Aquitain 

Intervenant et Accompagnateur dans le cadre du dispositif TUBE A ESS’AI 

porté par le PTCE et la Région Nouvelle Aquitaine 

Lauréat en 2020 de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région Nouvelle 

Aquitaine sur un projet d’innovation sociale en : PIANO en partenariat avec 

l’APESA, projet d’une durée de 2 ans. 

Intervention dans des modules de formation pour de jeunes entrepreneurs 

pour Aquitaine Active (CAP’AM) ainsi que le TUBE A ESS’AI 

Sociétaire au sein de la SCIC Interstice 

Adhérent à la CRESS Nouvelle Aquitaine 
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CREATION D’ACTIVITES 

 

POLE EDUCATION ARTISTIQUE ET MEDIATION CULTURELLE 

 
Objectif de la Création de ce Pôle EAC et Médiation :  
Créer du lien avec de nouveaux publics, notamment les scolaires, les « empêchés » et les 
« invisibles » 

- Transmettre de la musique et du plaisir en diffusant des concerts 
- Échanger des savoirs et des compétences à travers l’apprentissage. 
- Partager des valeurs, humanistes, solidaires, durables. 

 
Transmettre, échanger, partager mais aussi encourager des modes d’actions responsables dans un 
esprit équitable. Être dans une critique constructive et bienveillante. Rester indépendant, 
toujours et promouvoir la différence, le droit à l’essai et à l’erreur. Créer du lien social, des lieux 
de convivialité, de découverte et d’ouverture aux autres. Accueillir, rendre accessible et 
s’impliquer toujours davantage pour l’intérêt général. 
 
 
ENJEUX :  

- Rendre l’art et la culture accessibles à tous 
- Renforcer l’ancrage territorial de l’association 
- Créer du lien entre les différents Pôles d’activités de l’association 
- Donner du sens aux expériences pour mieux appréhender le monde 

contemporain 
- Eduquer par l’art et à travers l’art, notamment la musique 

 
PUBLICS ET ETABLISSEMENTS CIBLES :  
 

- Milieu Scolaire (Crèche, Maternelle, Elémentaire, Secondaire, Lycée, 
Université) 

- Milieu Hospitalier 
- Milieu Carcéral 
- Milieu du Handicap 
- Les Personnes âgées 
- Les Publics « dits invisibles » qui ne fréquentent aucunes structures 

du territoire 
 
OUTILS ET RESSOURCES :  
 

- L’Equipe Pédagogique de l’association 
- Les musiciens et artistes du territoire 
- Les professionnels du secteur 
- Des rencontres avec les musiciens (en résidence, sur scène, au sein 

des établissements) 
- Développement / Création de projets entre les établissements et 

l’association 
- Des stages, temps d’échanges et de formation dédiées. 
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POLITIQUE TARIFAIRE ET PUBLICS 

 

PARTENARIATS ET RESEAUX 

 

 

 

Publics ciblés 
- tout public lors des manifestations culturelles 
- musiciens ou acteurs du territoire lors des actions de type journées info, masterclass, résidences, 
etc. 
 
L’association propose autant que possible au public et à ses adhérents des tarifs accessibles. Bien 
entendu les montants sont calculés en fonction des charges liées à chaque action, le but n’étant pas 
de gagner de l’argent mais bien d’équilibrer nos comptes sur l’activité concerts et actions. 
 
En règle générale les tarifs peuvent aller de la gratuité à 25 € maximum selon la manifestation. 
Concernant l’accès aux salles de répétition, la politique est donc la même avec un forfait répétition 
de 120 € / an et par personne.  
 
Concernant la Rockschool, l’évaluation s’est portée sur une participation des élèves/familles à 350 
€ / an pour 1h de cours par semaine, l’accès aux ateliers de jeu en groupe (accompagné par un 
professeur) étant de 60 €/an 
 

Des tarifs préférentiels : 
pour les personnes demandeuses d'emplois : 320 €/an 
pour les étudiants : 320 €/an 
pour les familles : 320 €/an à partir de la deuxième personne dans un même foyer fiscal. 
Pour l’éveil musical : 175 € / an – 160 € 
Pour toute activité au sein de l’association, un membre doit s’acquitter d’une cotisation de 20 € par 
an. 
 

 

 

 

 
Nos partenaires institutionnels : 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - Le Conseil Régional 
de la Nouvelle Aquitaine - Les Conseils Départementaux des Landes et des Pyrénées Atlantiques - Les villes 
de Tarnos et Bayonne 
 

Les Structures Municipales : 
Les Services Municipaux des villes citées ci-dessus - L’école de musique municipale de Tarnos - Le 
Conservatoire de Musique de Bayonne - La Cité des arts et l’école d’arts de Bayonne ; Les Services Jeunesses 
des villes de Bayonne, Tarnos, Ondres et Saint Martin de Seignanx - La Médiathèque Les Temps Moderne de 
Tarnos - Les Services Communication de la ville de Tarnos et Bayonne - Le  « Pôle Culture, Sport, Vie 
Associative » de la ville de Tarnos - Les Services Culturel et Evènementiel de la ville de Bayonne - Le Centre 
Socio-Culturel de Sainte Croix à Bayonne. 
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Nos partenaires associatifs : 
Landes Musiques Amplifiées (Saint Vincent de Tyrosse) - Le Café Music (Mont de Marsan) -  Lanetik Egina 
(Hendaye) - La Résidence Tarnos Océan – La Résidence Habitat Jeune (Tarnos) - Le Comité de Bassin d’Emploi 
du Seignanx – SCIC Interstice (Tarnos) – A LUNDI Geiq et GE (Tarnos) – L’APESA (Tarnos) - Le Pôle Territorial 
de Coopération Economique Sud Aquitain (Tarnos) -> La Locomotive fait partie du Comité de Coordination 
de celui-ci ainsi que du Comité de Pilotage du nouvel incubateur de projets/activités ESS sur le territoire – La 
scène Nationale Sud Aquitain - L’Atalante (Bayonne) – Space Junk (Bayonne) – La Luna Negra (Bayonne) – 
Early Moods – Le Bal du Samedi Soir – Le Gastetxe de Bayonne – La Racine – Crossover Links – The Bay – 
Dôme – Eskifaia – Brah Brah Kolektiboa – IPK – Catach – Orain – Bilaka – Le PAF – Ecrenoir – Tapis dans 
l’ombre – Uniswell – Xixon Baguette – Allez les Momes – Atalante – L’institut Culturel Basque – Bizi – 
Bastringues – Rock et Chanson (Talence) – Rockschool Barbey (Bordeaux) – Ampli (Pau) – le CIAM (Bordeaux) 
 

Autres Structures : 
Le Crédit Mutuel (Tarnos) - Le Microscope / Université de Pau et des Pays de l’Adour (Bayonne) - L’Atabal 
(Biarritz) - Bizia (Medecins Du Monde – Bayonne) - Agi-Son (Mont-de-Marsan) 
 

Les Réseaux : 
Le RIM (Réseau des Indépendants de la Musiques) - Rock School - SMAC de Réseau des Landes – KULTURA 
LIVE – Le SMA (Syndicat des Musiques Actuelles) – La CRESS Aquitaine (Chambre Régionale de l’Economie 
Solidaire 
 

Les Fournisseurs : 
ELIDIS (Biarritz), BOB'S Beer (Hasparren) et V’n’B (Bayonne) – Brasseur 
Carrefour (Tarnos) Promo Cash (Anglet) – Alimentaire, Catering, Fournitures 
TOP OFFICE (Anglet) – Fournitures bureau 
Baso Berri (Anglet) – Verres recyclables 
La Dinamo (Mouguerre) – Impression Affiches/Flyers – Collage. 
L’Arêne Catering (Bayonne) – Traiteur 
Betbeder Musique – Matériel et instruments de musique 
EventLive Group (Biarritz) – Location de Matériel Audiovisuel. 
Tempo Résidence (Appart Hôtels Bayonne) et IBIS STYLE (Bayonne) – Hébergement. 
Aturri Studio (Serge Biane – Mouguerre) – Aménagement des studios de répétition et de la rockschool 
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FOCUS SUR LES OBJECTIFS 2021 - 2023 

 

 

 

 

L’EMPLOI - PÉRENNISER ET CONSOLIDER LES ACTIVITÉS 
A l’horizon 2023, et pendant la période de travaux, l’association la Locomotive travaillera à la consolidation 
de son modèle économique, de gouvernance, ses ressources humaines et ainsi à trouver des leviers 
supplémentaires afin de répondre au mieux aux besoins des publics et du territoire et être en ordre de 
marche dès la ré-ouverture du Magneto. 
 
Pour cela nous aurons besoin de créer des postes supplémentaires : 
1 Chargée du Pôle EAC/Médiation Artistique 
2 Régisseurs techniques à mi-temps (Son et Lumière) 
1 Administratreur/trice – Comptable. 
1 Coordinateur/trice – Responsable Pédagogique Rockschool 
1 ou 2 Animateurs – Espace Café, Lieu de vie 
  
 

CREATION DU POLE : EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL (EAC) 
Une des priorités de l’association pour ce début d’année 2021, avec à la contribution de Suzanne Tatté, 
stagiaire sur une durée de 2 mois (sept->oct 2020) dans le but d’évaluer, diagnostiquer la faisabilité de ce 
projet, nous pouvons d’ores et déjà noter l’importance et l’impact que celui-ci aura sur notre territoire. 
L’étude montre clairement un besoin auprès des structures accueillant des publics dits, éloignés, invisibles, 
et/ou empêchés, mais aussi chez les scolaires ainsi que chez nos partenaires publics, notamment les villes et 
communes du territoire. 

 

LE SUIVI DU CHANTIER LIE AU MAGNETO 
Ce sera donc un chantier à la fois lié à la mise aux normes d’accueils des publics et aux aménagements 
intérieurs qui démarreront cette nouvelle année et ce, pour une durée de 24 mois. Ce sera aussi un chantier 
interne à l’association lié au changement d’échelle, à la montée en compétence, aux nouvelles 
responsabilités liées à ce projet. L’initiative, co-construite maintenant depuis plus de deux ans avec la ville 
de Bayonne et l’ensemble de nos partenaires publics, est de créer un véritable lieu de vie, dédié à la pratique 
et à la diffusion des musiques actuelles, en cœur de ville, dans les remparts Vauban. 

 

 

A Tarnos, 

Le 10 décembre 2020 

 

Damien DERACINOIS      Didier LASPLACETTES 

Trésorier de l’association     Président de l’association 

 

  



PROJET 2021 - Pôle Territorial Musiques Actuelles – Sud Landes / Pays Basque 
 

 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 
DES ACTIVITES 2021 

 
 

  



PROJET 2021 - Pôle Territorial Musiques Actuelles – Sud Landes / Pays Basque 
 

 
 

18 

 

A Tarnos, Le 10 décembre 2020 

 

Damien DERACINOIS      Didier LASPLACETTES 

Trésorier de l’association     Président de l’association 


