ELECTIONS MUNICIPALES

23 ET 30 MARS 2014

1

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2

JEUNESSE

3

ASSOCIATIONS

Redynamiser la ville en organisant des événements culturels, commerciaux ou festifs et en menant une réflexion avec les commerçants
pour permettre un développement des commerces de proximité en
modifiant éventuellement le plan de circulation de la cité. Au niveau
intercommunal, lancer une réflexion sur l’attractivité touristique de
la Soule afin de définir les besoins et les investissements à réaliser
(base de loisirs, etc…)
Mener une politique ambitieuse envers la jeunesse en créant des bourses d’aide, accordées sous conditions de ressources afin que tous les enfants de Mauléon puissent avoir accès aux activités culturelles, sportives
et de loisirs. Équiper les écoles de moyens informatiques adaptés afin de permettre à tous les élèves d’être
en contact avec les moyens modernes d’enseignement et de communication. Mener une réflexion autour de la
création d’un skate park, d’une piste de BMX et d’un mur d’escalade. Mener une réflexion au niveau intercommunal sur la création d’un vrai centre de loisirs accueillant les enfants pendant les vacances.
Mettre en valeur le tissu associatif local, qu’il soit sportif, culturel, social ou humanitaire en mettant à sa
disposition des locaux et des ressources humaines mutualisées afin de permettre un meilleur développement et
un fonctionnement optimisé et en l’aidant à organiser des événements sur la cité.

4

TRAVAUX

Rénover les bâtiments communaux à usage locatif et scolaire
afin de permettre à de nouvelles familles de s’installer sur Mauléon.
Conforter la régie municipale des eaux afin de garantir un prix de
l’eau raisonnable pour tous. Remise en état du parcours santé de Libarrenx, entretien et rénovation de la voirie partout où cela est nécessaire, poursuivre la réflexion au sujet de la nouvelle gendarmerie, étudier la possibilité d’enfouissement des réseaux filaires.

5

CULTURES

Favoriser la promotion des cultures présentes sur la Soule (basque, espagnole, portugaise, française...). Permettre à chacun la libre expression par l’organisation d’événements transculturels et se servir
du levier culturel pour créer du lien social et éducatif. Réflexion autour de la création d’un musée de l’art
populaire (Espadrille, Makilas, artisans d’art...) expositions temporaires diverses.

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

Retrouvez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/mauleonpourtous
et Twitter : @DavantMathias

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

Mauléon pour tous
1 - Davant Mathias

11 - Lucien Larrieu

2 - Ugarte Celia

12 - Barneche dit Iratchet Monique

3 - Basterreix Gilbert

13 - Elissalt Jean-Louis

4 - Herrera Caroline

14 - Martins de Sousa Stéphanie

5 - Boyer Etienne

15 - Lasausa Jean-Paul

6 - Etcheto Soa

16 - Aguer Nathalie

7 - Jaury Jean-Baptiste

17 - Martins de Sousa Patrick

8 - Sallaberry Anne-Marie

18 - Karine Trottier

9 - Arosteguy Christophe

19 - Ugarte Christian

10 - Condoure Aline

20 - Etchegoyhen Yolande

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

64 ans, retraitée

66 ans, retraité

62 ans, retraitée

49 ans, avocat

68 ans, enseignant retraité

39 ans, éducatrice

31 ans, mère au foyer

42 ans, rédacteur web - community manager

37 ans, aide-soignante

68 ans, retraité

26 ans, agent hospitalier

67 ans, directeur d’école retraité

32 ans, électricien

24 ans, élève ingénieur

36 ans, électricien

64 ans, retraité

51 ans, aide médico-psychologique

51 ans, ouvrière en espadrilles

Candidats et suppléants à la com-com.

21 - Boisliveau Daniel
64 ans, retraité

22 - Lamothe Micheline
74 ans, retraitée

Attention : le mode de scrutin a changé :

il faut désormais voter liste entière !

"

23 - Recalt Joseph
70 ans, retraité

Je soutiens la liste Mauléon pour tous !

Nom : 					Adresse :					

Somme versée : 		

Prénom :				Téléphone :					Signature : 			
E-mail :

Joignez ce talon à votre chèque, à adresser à Mathias Davant (16 rue Victor Hugo - 64130 Mauléon) ou à
Christophe Arostéguy (9 rue Arnaud Aguer - 64130 Mauléon), libellé à l’ordre de MM Arostéguy ou Davant
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54 ans, vendeuse

