
ELECTIONS MUNICIPALES                                                     23 ET 30 MARS 2014

Toutes les actions menées seront pensées et évaluées avec un regard écocitoyen
et la plus large concertation possible. 

La commune s’engagera et incitera chacun (résident ou de passage)
à adopter un comportement écologiquement responsable.

Mauléon pour tous, une liste qui regroupe une large palette de gens de gauche (Front de 
gauche, écologistes, socialistes...) ainsi que des personnes de la société civile.  
Notre objectif affirmé : conquérir la mairie de Mauléon afin d’y assainir le climat social et de 
permettre à toutes les mauléonaises et à tous les mauléonais de prendre part à la vie de leur 
commune. 
Notre programme ambitieux tiendra compte des réalités financières ; nous chercherons à opti-
miser au maximum l’existant avant d’engager des dépenses inutiles. 
Par ailleurs, nous souhaitons redonner l’envie aux mauléonaises et aux mauléonais de sortir de 
chez eux, de se rencontrer, d’échanger et de s’impliquer dans la vie locale. La jeunesse, les asso-
ciations seront au coeur de nos actions et de nos réflexions. Nous encouragerons à la création 
de lien social culturel et éducatif à travers la mise en valeur des différentes cultures présentes sur 
le territoire (basque, espagnole, portugaise, française...). 



- Fin de la rémunération des conseillers municipaux.

- Réduction de la dette par habitant

- Conforter la régie municipale des eaux afin de garantir un prix de l’eau raisonnable.

- Développer l’attrait touristique de la Soule par la réflexion autour de la création d’une base de loisirs inter-
communale et d’autres lieux de loisirs.

- Mener une réflexion avec les commerçants locaux pour permettre un développement commercial de proxi-
mité.

- Dynamiser la ville en organisant des évènements à caractère commercial, culturel ou festif (brocante, mar-
ché véhicules d’occasion, exposition artisanale, foires …)

- Dans le cadre de la mise en place d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) lancer la réflexion autour de 
la mise en œuvre de différents plans :

 ==> Déplacements urbains : parking, voitures, piétons, cyclable…

- Développer les moyens de communication des différents services, structures, entreprises, associations autour 
de la problématique du développement économique (pépinière, ODACE, associations d’insertion…)

FINANCES, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
RELATIONS AVEC LES COMMERCANTS

- Création de jardins écologiquement responsables et 
partagés mis à disposition des habitants sous condi-
tions de ressources, la mairie pouvant fournir une aide 
technique par moments, en contrepartie, les bénéfi-
ciaires s’engageront à donner une partie des récoltes au 
Panier Souletin.

- Rénovation des logements municipaux situés dans 
les écoles avec pour but de les louer à des prix raison-
nables à des familles inscrivant leurs enfants dans les 
écoles publiques de la ville.

- Incitation et aide éventuelle auprès des propriétaires 
de logements situés en ville pour rénovation, mise aux 
normes et location attractive. Privilégier le bâti existant plutôt que la construction nouvelle.

- Création d’une zone d’activités et de jeux sportifs en libre accès au Jardin Cherbero avec installation d’une 
zone de pique-nique (tables, bancs, barbecue…)

- Aménagement du site Agerria, en concertation avec les actionnaires et la population, sans oublier qu’il 
existe déjà une structure d’accueil à Mauléon : le Château de Libarrenx.

- Installation de distributeurs de sachets pour les déjections canines.

- Redynamiser le centre-ville en listant les locaux disponibles et en discutant avec leurs propriétaires pour 
trouver des solutions permettant de les utiliser de façon commerciale ou autre.

- Installer sur les bâtiments publics des récupérateurs d’eau de pluie afin de pouvoir utiliser cette eau pour le 
nettoyage des trottoirs et éventuellement l‘arrosage des parterres de fleurs ainsi que dans les toilettes publiques 
et scolaires. Certaines réserves pourront être mises à disposition des particuliers, notamment au cimetière et 
dans les jardins partagés.

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE, URBANISME
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- Aide aux familles (soumise à conditions de ressources) per-
mettant l’accès aux enfants à la culture, aux loisirs et aux sports 
par l’octroi d’une bourse versée directement aux associations 
concernées (argent provenant de la fin de la rémunération des 
conseillers municipaux).

- Créer une maison des associations où celles-ci pourront avoir 
leurs sièges sociaux, mettre en commun des ressources numé-
riques (secrétariat, sites ou blogs), se rencontrer, échanger et 
établir des interconnections. 

- Permettre à toutes les associations de Mauléon (et par delà de la Soule) d’être présentes à tour de rôle sur 
le marché du samedi matin afin qu’elles puissent se faire connaître. Pour celles qui le souhaitent, créer des 
animations sur le marché.

- Créer  une fête des sports, une fête de la culture pour permettre aux associations de se développer.

- En concertation avec les CPE des lycées, trouver des activités à proposer aux jeunes internes le mercredi 
après-midi.

- Réflexion autour de la création d’un mur d’escalade, d’un skate 
park et d’une piste de BMX.

- Organiser une rencontre annuelle avec les responsables des 
associations pour connaître leurs besoins et leurs souhaits de 
développement.

- En partenariat avec la communauté de communes de Soule 
Xiberoa, nous œuvrerons à transformer l’ancienne voie ferrée 
(depuis l’ancienne gare de Mauléon jusqu’à Charritte-de-Bas) 
en «voie verte» à l’usage des promeneurs, cyclistes, joggers et 
autres cavaliers.

JEUNESSE, SPORTS, ASSOCIATIONS

- Rénover les locaux scolaires.

- Equiper les écoles publiques de moyens informa-
tiques afin de permettre à tous les élèves d’être en 
contact avec  les moyens modernes de communication 
et d’éducation.

- Créer un « passeport culturel et sportif » permet-
tant aux élèves des écoles d’avoir un accès à tarif réduit 
aux activités proposées par les associations subvention-
nées par la commune.

- Défendre les intérêts des écoles de Mauléon.

EDUCATION, VIE SCOLAIRE
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Les 23 et 30 mars 2014,
votez pour NOUS, votez pour VOUS !



- En relation avec les associations concernées, permettre à 
toutes et tous, notamment les plus jeunes, l’accès aux cultures 
présentes sur le territoire, par la création de bourses permettant à 
chacun de pouvoir s’inscrire aux activités proposées.

- Création d’un festival Saison Cultures sur un weekend ou 
plus mettant en œuvre des cultures venues de partout (musique, 
théâtre, danses…)

- Soutenir la culture et la langue basque, aux travers des as-
sociations existantes, par le biais des actions sur le marché ou 
par l’organisation 

d’évènements culturels.

- Faire connaître les autres cultures présentes en Soule (Por-
tugaise et Espagnole notamment) par ce même biais.

- Créer du lien social culturel et éducatif à travers la mise en 
valeur des différentes cultures présentes sur le territoire (basque, 
espagnole, portugaise, française...). 

- Créer un musée des Arts Populaires pouvant accueillir une ex-
position sur l’espadrille, les coutumes locales, etc.

CULTURE

- Création d’une bourse (attribuée selon conditions de 
ressources) pour les enfants des familles en difficulté 
(fin de la rémunération des conseillers municipaux) afin 
de leur faciliter l’accès aux loisirs, sports et activités 
culturelles.

- Proposer un transport vers le centre-ville en semaine 
et le samedi pour amener les personnes le souhaitant au 
marché ou tout simplement en ville.

- Aider les associations locales à caractère humanitaire 
et social au travers de manifestations permettant de les 
mettre en valeur.

AFFAIRES SOCIALES
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Retrouvez-nous sur 
Facebook : https://www.facebook.com/mauleonpourtous

et Twitter : @DavantMathias

Contactez-nous par e-mail : 
mauleonpourtous@gmail.com



- Entretien et rénovation de la voirie et des trottoirs 
afin de sécuriser les trajets piétons et cyclistes.

- Entretien et réfection des diverses places com-
munales avec installation de bancs permettant aux 
personnes de chaque quartier de se rencontrer.

- Rénovation des locaux municipaux à usage 
locatif ou scolaire.

- En partenariat avec les commerçants, les pom-
piers, les gendarmes et la population, repenser le 
plan de circulation de la ville, ceci pour faciliter 
les déplacements, le parking et assurer une plus 
grande sécurité des piétons.

- Remettre en état, dans le cimetière, le carré des 
anciens combattants.

- Sécuriser la traversée de la rocade au niveau du 
rond-point de Mendi Alde et créer un chemin per-
mettant de traverser l’ancienne voie-ferrée, facili-
tant l’accès au centre ville.

- Remise en état du parcours de santé de Libar-
renx et rajouter une piste cyclable permettant d’y 
accéder en sécurité. 

- Créer des pistes cyclables reliant les com-
munes de Soule.

TRAVAUX - VOIRIE

Soucieux d’unir les forces de gauche au second tour, 
nous faisons d’ores et déjà une proposition aux deux 
autres listes de gauche : 

- la liste arrivée en tête garde la main,

- la liste arrivant en seconde position se voit proposer 4 
candidats éligibles (dont 1 adjoint et 1 représentant à la 
communauté des communes Soule-Xiberoa),

- la liste arrivant en troisième position se voit proposer 
2 candidats éligibles (dont 1 adjoint et 1 représentant à 
la com-com).

ET LE SECOND TOUR ?
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Les 23 et 30 mars 2014,
votez pour NOUS, votez pour VOUS !



1 - Davant Mathias
     47 ans, directeur de l’école de la basse-ville

2 - Ugarte Celia
     64 ans, retraitée

3 -  Basterreix Gilbert
      49 ans, avocat

4 - Herrera Caroline
     39 ans, éducatrice

5 - Boyer Etienne
     42 ans, rédacteur web - community manager

6 - Etcheto Soa
     37 ans, aide-soignante

7 - Jaury Jean-Baptiste
     67 ans, directeur d’école retraité

8 - Sallaberry Anne-Marie
     54 ans, vendeuse

9 - Arosteguy Christophe
     36 ans, électricien

10 - Condoure Aline
       51 ans, aide médico-psychologique

Candidats et suppléants à la com-com.

Les 23 et 30 mars 2014,
votez pour NOUS, votez pour VOUS !

11 - Lucien Larrieu 
       66 ans, retraité

12 - Barneche dit Iratchet Monique
       62 ans, retraitée

13 - Elissalt Jean-Louis
       68 ans, enseignant retraité

14 - Martins de Sousa Stéphanie
       31 ans, mère au foyer

15 - Lasausa Jean-Paul
        68 ans, retraité

16 - Aguer Nathalie
       26 ans, agent hospitalier

17 - Martins de Sousa Patrick
        32 ans, électricien

18 - Karine Trottier
       24 ans, élève ingénieur

19 - Ugarte Christian
       64 ans, retraité

20 - Etchegoyhen Yolande
       51 ans, ouvrière en espadrilles

21 - Boisliveau Daniel
       64 ans, retraité

22 - Lamothe Micheline
       74 ans, retraitée

23 - Recalt Joseph
       70 ans, retraité

Attention : le mode de scrutin a changé :
il faut désormais voter liste entière ! 

Mauléon pour tous


