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Je serai un Maire
démocrate…
“Un Maire démocrate se doit d’être à
l’écoute de tous. Il est un homme
d’ouverture et non le porte parole d’un
appareil politique. Son équipe est à son
image : ouverte, riche de sensibilités
différentes et complémentaires, à l’écoute
de tous, multi compétente… Telles sont
les caractéristiques de la liste “A Lons
Ensemble !”.

Pour moi, un Maire n’est pas élu pour
diriger seul. Il partage le pouvoir et les
responsabilités avec l’ensemble de son
équipe de conseillers municipaux.
Dans mon esprit cela doit s’appliquer
aussi aux élus de la minorité. Je proposerai
un fonctionnement collégial et ouvert.
Et pour assurer une parfaite transparence,
les séances du Conseil municipal seront
retransmises en direct sur Internet.

Un Maire démocrate exerce son mandat
en relation étroite avec ses administrés.
Je mettrai en œuvre quatre mesures
simples et peu coûteuses :

1) Un Forum sera organisé une fois par
mois, où les Lonsois viendront exprimer
leurs attentes et leurs besoins au Maire
et à l’ensemble du Conseil municipal
2) J’irai rencontrer les Lonsois dans leur
quartier, chaque fois que nécessaire, et de
façon officielle une fois par an.
3) Le site Internet de la Mairie sera doté
d’un forum d’échange permanent qui
permettra à chacun de s’exprimer.
Je m’engage à répondre personnellement
à chaque question posée.
4) Un référendum consultatif sera organisé,
pour recueillir l’opinion des Lonsois sur les
choix importants qui engagent l’avenir de
la commune.

Etre un Maire démocrate, c’est une
conception humaniste de la politique, du
rôle des élus, et plus généralement de la
relation humaine. C’est être proche des
autres ! Proche de chaque lonsois !
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JeseraiunMaire
démocrate…
“UnMairedémocratesedoitd’êtreà
l’écoutedetous.Ilestunhomme
d’ouvertureetnonleporteparoled’un
appareilpolitique.Sonéquipeestàson
image:ouverte,richedesensibilités
différentesetcomplémentaires,àl’écoute
detous,multicompétente…Tellessont
lescaractéristiquesdelaliste“ALons
Ensemble!”.

Pourmoi,unMairen’estpasélupour
dirigerseul.Ilpartagelepouvoiretles
responsabilitésavecl’ensembledeson
équipedeconseillersmunicipaux.
Dansmonespritceladoits’appliquer
aussiauxélusdelaminorité.Jeproposerai
unfonctionnementcollégialetouvert.
Etpourassureruneparfaitetransparence,
lesséancesduConseilmunicipalseront
retransmisesendirectsurInternet.

UnMairedémocrateexercesonmandat
enrelationétroiteavecsesadministrés.
Jemettraienœuvrequatremesures
simplesetpeucoûteuses:

1)UnForumseraorganiséunefoispar
mois,oùlesLonsoisviendrontexprimer
leursattentesetleursbesoinsauMaire
etàl’ensembleduConseilmunicipal
2)J’irairencontrerlesLonsoisdansleur
quartier,chaquefoisquenécessaire,etde
façonofficielleunefoisparan.
3)LesiteInternetdelaMairieseradoté
d’unforumd’échangepermanentqui
permettraàchacundes’exprimer.
Jem’engageàrépondrepersonnellement
àchaquequestionposée.
4)Unréférendumconsultatifseraorganisé,
pourrecueillirl’opiniondesLonsoissurles
choiximportantsquiengagentl’avenirde
lacommune.

EtreunMairedémocrate,c’estune
conceptionhumanistedelapolitique,du
rôledesélus,etplusgénéralementdela
relationhumaine.C’estêtreprochedes
autres!Prochedechaquelonsois!

journal121,5x346,5 mm ok:Mise en page 1  20/02/08  20:57  Page 3

OuvertureRassemblement

Sérénité
Action

Futur

ForceJeunesse

Avenir Dynamisme

Engagement

Passion

Ouverture

Rassemblement

Sérénité

Action
Futur

Force Jeunesse

Avenir

Dynamisme

Engagement

Passion

Ouverture
Sérénité

Action Futur
Jeunesse

Avenir Dynamisme
Engagement Passion

Avenir

Rassemblement ForceOuvertureSérénité

OuvertureRassemblement

Sérénité
Action

Futur

ForceJeunesse

Avenir Dynamisme

Engagement

Passion

Ouverture

Rassemblement

Sérénité

Action
Futur

Force Jeunesse

Avenir

Dynamisme

Engagement

Passion

Ouverture

Rassemblement

Sérénité
Action Futur

Force

Jeunesse

Avenir Dynamisme
Engagement Passion

OuvertureSérénité

Avenir

Rassemblement ForceOuvertureSérénité

ELECTIONS MUNICIPALES
9 & 16 MARS 2008

à Lons
ensemble !

journal 121,5 x 346,5 mm ok:Mise en page 1  20/02/08  20:55  Page 1

Une réelle volonté politique pour  
le développement des déplacements doux

CONSTATER
Face à des enjeux environnementaux clairement identifiés et à une hausse constante du prix 
des carburants, considérer le vélo et la marche à pied comme des loisirs dans le cadre de 
« promenades » est aujourd’hui nettement insuffisant.

Le développement du « tout voiture » a offert de réelles facilités de déplacement au sein de la 
commune et de l’agglomération, mais a aussi engendré de véritables barrières entre quartiers. 
Il faut rompre avec cet état de quartiers enclavés.

Finalement, il s’agit de donner aux citoyens la possibilité de se déplacer autrement. 

AGIR
Nous proposons de créer un véritable réseau sécurisé de pistes mixtes vélos/piétons sur la 
commune de Lons, en commençant par permettre et faciliter l’accessibilité des sentiers et che-
mins existants aux vélos, mais aussi aux personnes handicapées.

Nous proposons d’initier un schéma directeur des aménagements à l’échelle de la commune. 
Son objectif sera de permettre un développement progressif et cohérent des aménagements 
cycles/piétons. 

Ce schéma directeur aura pour objectifs de favoriser les modes de déplacements doux, de 
garantir l’autonomie des habitants et de répondre aux questions de sécurité routière.

Deux axes principaux Nord/Sud de circulation aux mobilités douces devront être envisagés 
avec un aménagement de pistes cyclables :
• Perlic - Pesqué - Bourg - Induspal - base de loisirs de Laroin 
• Ancienne voie Paris-Madrid - ZA Mail - Bourg - berges du Gave

Intégrés dans un schéma directeur à l’échelle de l’agglomération, au moins cinq axes transver-
saux seraient à prévoir.

Madame, Monsieur,

Je veux tout d’abord vous remercier pour l’intérêt que vous portez à ma can-
didature aux élections municipales de Lons.

Je tiens à souligner toute l’importance que je porte au développement des 
moyens de déplacement pour les cyclistes et les piétons face à une voiture 
devenue envahissante. J’en fait une priorité, un projet phare, au sein du 
programme que je présente aux Lonsoises et aux Lonsois.

Je pense qu’au travers de l’exposé suivant, vous pourrez mesurer toute l’im-
portance du projet de notre équipe pour les « mobilités douces ».

Je reste bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémen-
taire, et je vous prie d’agréer l’expression des mes salutations distinguées.
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Nos rendez-vous
Dates des réunions publiques

9 février, 11h, Centre Baudrit : présentation de la liste
19 février, 20h30, Centre Baudrit : Débat public "Faut-il encore un collège à Lons ?"
22 février, 18h00, Maison des Lacs, Induspal : "Quel avenir pour les entreprises à Lons ?"
26 février, 18h15 : débat Radio France Bleu Béarn entre les candidats à Lons
6 mars, 19h00, Salle Forgues : Soirée de clôture 1er tour
13 mars, 19h00, Salle Forgues : Soirée de clôture 2ème tour
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Un revêtement de nature végétale, tout aussi roulant qu’un enrobage goudronné, mais de cou-
leur naturelle, pourrait être envisagé notamment au sein des voies et espaces verts.

DIALOGUER
Bien sûr, les lonsois seront pleinement impliqués dans la démarche, notamment au travers 
d’actions de concertation : ateliers de travaux urbains avec les associations, organisation de 
promenades dans les quartiers en direction des habitants, etc. L’objectif de ces actions serait à 
la fois de faire remonter la perception des habitants et de faire comprendre à ceux-ci la com-
plexité de la mise en oeuvre des politiques publiques. 

Nous proposons enfin de réaliser un aménagement le long des berges du Gave avec un chemin 
promenade reliant celui de Billère aux lacs de Laroin.

Enfin, des stations « Véliberté » de mise à disposition ponctuelle de vélos pourraient être ima-
ginées.

Une action en partenariat avec l’association Pau à Vélo sera envisagée. Un délégué « vélo » 
sera nommé au sein du conseil municipal : il sera chargé de piloter notre projet et sera l’interlo-
cuteur privilégié auprès des lonsois, de la Communauté d’Agglomération, de l’association Pau à 
Vélo et de tous autres acteurs concernés.

Au sein de la Communauté d’Agglomération, nous proposons de contribuer à l’élaboration 
d’un schéma directeur des aménagements cyclables, prévu dans le Plan de Déplacement Urbain 
(2004), afin d’intégrer au mieux notre projet dans ce schéma.

Ces pistes cyclables devront être indépendantes des voies rapides : les bandes cyclables ac-
tuellement aménagées sur le bd. de l’Europe et de l’av. de Santonã ne sont évidemment pas 
satisfaisantes en terme de sécurité. 

Les liaisons sur route et les intersections ainsi que les abords des lieux publics devront être 
sécurisés : signalisation, bandes cyclables, rond-points avec piste ou bande vélo prioritaire, 
feux-piétons, etc.

Bien sûr, le franchissement des « barrières » routières (bd. de l’Europe, av. de Santonã et route 
de Bayonne) devra être imaginé à l’aide de passerelles ou de feux piétons.

www.lonsarraou2008.fr


