
AVEC MONIQUE
SÉMAVOINE

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014

Monique SEMAVOINE
54 ans, Maire de Mazères-Lezons (sortante),

Vice-Présidente de la Communauté
d’Agglomération de Pau-Pyrénées

chargée du Tourisme,
avenue du Général de Gaulle

Nicole BILHOU
61 ans, mère au foyer 
rue de l'Aulhé

Anne CHAUVANCY
38 ans, ingénieur 
avenue des Pyrénées

Vincent CHARLOT
37 ans, enseignant chercheur 
université, quartier du Sulky 
(conseiller municipal sortant)

Laurent JOUANLONG 
38 ans, cadre Urssaf, 
clos Penin (adjoint sortant)

Francis LANDES 
44 ans, ingénieur Bâtiment 
clos Pénin 
(conseiller municipal sortant)

Rebecca LAFON 
46 ans, infirmière 
rue Henri IV

Nicole LE DIEU DE VILLE 
67 ans, retraitée,
rue de l'Amitié
(adjoint sortant)

Françoise 
MARQUES DE FIGUEIREDO 
35 ans, conseillère en Economie 
Sociale et Familiale, clos Penin

Roger PEDEFLOUS 
57 ans, préretraité,
route des Pindats 
(adjoint sortant)

Olivier SABLÉ
39 ans, assistant de gestion, 
rue Jean-Baptiste Bernadotte 
(conseiller municipal sortant)

Lœtitia ROLLIER
40 ans, mère au foyer, 
quartier du Sulky

Jean-Jacques BORDENAVE
54 ans, responsable commercial 
avenue du Général de Gaulle 
(conseiller municipal sortant)

Nicole DUFAU 
52 ans, employée de banque 
avenue de la République
(conseiller municipal sortante)

Maryline PEYROULET 
58 ans, retraitée, 
lotissement du Hameau

Danielle GULLON LOPEZ 
71 ans, retraitée, rue Pasteur

Eric CAZABAT
47 ans, responsable comptable 
Jardins de Mazères
(adjoint sortant)

Christophe CARRÈRE 
40 ans, opérateur banc d’essai 
aéronautique, rue des Oliviers 
(conseiller municipal sortant)

Alain LUCOT 
62 ans, retraité 
rue des Mûriers

TOUS
ENSEMBLE,
CONTINUONS 

Depuis le mois de janvier j’ai tenu à venir à votre 
rencontre autant que j’ai pu le faire : ainsi j’ai toqué à la 
porte de 700 familles environ sur les 850 que compte 
notre village. Et je regrette sincèrement de n’avoir pas 
réussi à voir tout le monde.

Ces rencontres souvent chaleureuses et toujours 
cordiales m’ont permis d’écouter vos préoccupations 
et de répondre à vos questions. Nos échanges fructueux 
sont venus nourrir le Projet que nous vous présentons 
dans ce journal de campagne. Vous y trouverez également 
le Bilan de nos promesses... et aussi de tout ce qu’on ne 
vous avait pas promis mais qu’on a fait quand même !

Le dimanche 23 mars, pour l’élection municipale à 
Mazères-Lezons vous n’aurez pas le choix entre deux 
ou plusieurs listes puisque seule celle que je conduis se 
présente à vos su�rages. Cette absence de concur-
rence est regrettable parce qu’elle rend la campagne 
électorale moins attractive, mais aussi parce qu’elle 
vous prive du choix démocratique auquel tout citoyen 
aspire légitimement.

Dans ce contexte particulier, soyez assurés qu’avec 
mon équipe paritaire composée d’élus expérimentés et 
de nouveaux candidats aux regards neufs et enthou-
siastes, nous nous inscrivons dans la continuité de 
notre action : être au service et à l’écoute de tous, 
veiller à la qualité de la vie quotidienne, travailler pour 
faire bouger et exister notre village dans le présent, 
tout en préparant son épanouissement harmonieux 
pour l’avenir. En un mot nous voulons vous donner la 
fierté d’être Mazérois.

POUR VOTER VOUS DEVEZ 

OBLIGATOIREMENT PRÉSENTER 

UNE PIÈCE D’IDENTITÉ.

LE PANACHAGE EST INTERDIT, 

TOUT BULLETIN DE VOTE RATURÉ 

SERA COMPTÉ “NUL”.

ATTENTION !
NOUS NOUS ENGAGEONS POUR VOUS,

ALORS ENCOURAGEZ-NOUS  :
VOTEZ POUR NOUS LE 23 MARS !!!



BILANLE

BÂTIMENTS, VOIRIE, SÉCURITÉ
● réhabilitation complète des écoles maternelle et 
primaire,
● rénovation des vestiaires du stade, 
● panneaux de baskets télescopiques pour plus de 
sécurité,
● rénovation du presbytère (peintures, changement des 
huisseries, installation du chau�age au gaz) et de l’église 
(vitraux),
● embellissement et équipement du cimetière : construction 
de 16 cavurnes, bancs, jardin du souvenir,
● étude de faisabilité technique et financière pour mise 
aux normes de l’accessibilité et l’isolation de la mairie 
=> l’étude et la programmation sont réalisées, les 
travaux pourront être lancés second semestre 2014. Il 
reste à désigner un maître d’œuvre. Rappel : loi accessi-
bilité PMR applicable au 1er janvier 2015,
● étude de faisabilité technique et financière pour 
l’isolation phonique et thermique de la salle des sports 
=> après les études lancement des travaux de réhabili-
tation complète en 2013,
● embellissement de la commune : fleurissement, illumi-
nations et décorations de Noël, pots rouges avec 
palmiers sur les grands axes routiers,
● amélioration de la sécurité routière : éclairage renforcé 
des points accidentogènes,
● amélioration du carrefour « Durancet » (avenues 
Général de Gaulle et République),
● amélioration du stationnement du quartier Henri IV.

FINANCES-BUDGET
● garantir une fiscalité modérée tout en investissant 
pour l’avenir,
● optimisation des moyens financiers en générant des 
économies dans les dépenses grâce à la renégociation 
de tous les contrats de prestataires.

CENTRE-BOURG
● achat d’un terrain de 11 000 m2 sur la rue Louis-
Barthou en vue de la création future d’un centre-bourg,
● réalisation d’une étude d’urbanisme soutenue par les 
services de la CDA-PP (Habitat et aménagement de 
l’espace), pour construire des logements privés et 
sociaux et une place publique avec des services à la 
population,
● choix d’un aménageur et d’un bailleur social.

ENVIRONNEMENT 
BORDS DU GAVE
● amélioration de la voie douce le long des berges du 
gave,
● entretien des espaces publics de la plaine des sports, 
des cheminements communaux,
● entretien des bords des routes dans les coteaux,
● éradication des tags sur les murs et bâtiments publics 
● création d’une fresque géante sur la salle des sports 
pour dissuader les tags sauvages.

JARDINS FAMILIAUX
● acquisition d’un terrain agricole en bordure du canal 
du Moulin, lancement de la création en attente de la 
construction de la future digue du Conseil général.

NOUS AVONS TENU NOS PROMESSES :

En 2008, la Commune disposait d’un Million d’euros 
de « cagnotte » (1 083 970 €).
En 2014, au terme de 6 ans de mandat, non seulement 
ce “million” de cagnotte n’a pas été dépensé (contrairement 
à ce qu’on peut entendre ici ou là...) mais bien au contraire : 
la cagnotte a grossi pour s’élever aujourd’hui à 1 248 710 €.
Cette somme représente une précieuse garantie 
pour les Banques quand la commune souhaite emprunter pour investir ; 
car les taux d’emprunts sont aujourd’hui tellement bas qu'il est 
préférable d’y recourir plutôt que de faire fondre les réserves financières.
Cette stratégie de la gestion financière “en bon père de famille” 
n’a pas empêché la commune d’autofinancer près 
de la moitié (46%) d’un important programme 
d’investissements à hauteur de 3,5 Millions d’euros.

CE QU’ON N’A PAS PROMIS MAIS 
 QU’ON A FAIT QUAND MÊME :
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2008
2014

COMPARATIF DES TAUX FISCAUX ENTRE 
LES 14 COMMUNES DE LA CDA-PP

Taxe d’habitation

Taxe foncière

Le site des «Contribuables 
associés» a noté la gestion 
de la Mairie de Mazères-Lezons.

www.contribuables.org
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12,43Mazères-Lezons

AUTOFINANCEMENT
1 605 733 €
soit 46%

SUBVENTIONS
688 992 €
soit 20%

EMPRUNTS
1 196 000 €
soit 34%

PARLONS CHIFFRES

FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS 
DE 2008 À 2013 POUR 3 490 725 € 

BILAN DE L'AGENDA DU MAIRE 2008-2014

795 personnes reçues en rendez-vous particuliers

981 réunions de travail à la Mairie et à la CDA-PP

204 cérémonies communales ou cantonales

25 célébrations de mariages et de baptêmes civils.

zoom

● acquisition foncière d’un terrain à bâtir avenue du 
Général de Gaulle,
● modernisation de la totalité du parc d’éclairage public 
(économies d’énergie),
● changement de toutes les armoires électriques de la 
commune, vétustes,
● rénovation du « préfa », installation de l’eau courante,
● création d’un boulodrome, avec éclairage,
● embellissement du cimetière : murs d’enceinte, arbustes, 
etc…,
● informatisation de la Crèche et de la Bibliothèque,
● changement de tout le mobilier scolaire.

CULTURE
● organisation de pièces de théâtre 2 fois par an,
● organisation de concerts pour grand public,
● repas annuel des aînés avec animation dansante,
● voyage annuel des aînés avec visites touristiques,
● concerts russes,
● exposition « La Grande Guerre ».

COMMUNICATION
● 2 réunions publiques de présentation du PLU, et 
exposition pendant 3 semaines,
● 3 réunions publiques aménagement Barthou-République,
● 2 réunions publiques projet de digue du Conseil général,
● réunion publique d’information « frelon asiatique »,
● réunion publique changement du plan de circulation 
rue des écoles,
● réunion publique sensibilisation au code de la route,
● réunion publique sensibilisation aux cambriolages,
● 14 numéros du Journal municipal « Mazères Lisons » et un 
numéro spécial « Bilan de mi-mandat » en novembre 2011, 
● 52 bulletins « Informations de la Mairie » pour les 
annonces de travaux ou de spectacles,
● la presse écrite a publié 622 articles, dont 330 sur l'action 
municipale et 292 sur la vie mazéroise.

SCOLARITÉ
● création de la Calandreta « Titouan Lamazou »,
● IME Château : convention pour l’accueil d’une classe 
de l’IME au sein de l’école publique.

HISTOIRE-MÉMOIRE
● création d’un groupe de bénévoles mazérois : recherches 
sur l’Histoire et la Mémoire de Mazères-Lezons pour 
constituer un fonds documentaire en vue de la création 
d’un support écrit.

BÂTIMENTS, VOIRIE, URBANISME…
● révision du PLU,
● réhabilitation complète et transformation de la Salle 
des Sports en Salle Polyvalente,
● rénovation complète des bâtiments publics, électricité 
et huisseries du « centre social », ravalement des façades 
et peintures des boiseries, 
● rénovation et reconversion de l’appartement de la 
Poste,
● rénovation de la toiture de la Poste,
● aménagement d’un local en école Calandreta,
● aménagements en surface après réfection complète 
de tous les réseaux et enfouissement rues Barthou et 
République,
● aménagement du carrefour de Gaulle-République, 
démolition maison Durancet,
● réaménagement du carrefour de Gaulle / rue du 8 mai,
● création de deux parkings, rue de la République pour 
l’église et rue Jules-Ferry pour les écoles,
● aménagement d’un nouveau plan de circulation rues 
des écoles, Pasteur, Béarn… avec piste cyclable sécurisée,
● amélioration de la sécurité routière de l’avenue du 
général de Gaulle : marquage au sol plus fréquent des 
passages protégés, déplacement du passage piétons 
du clos Penin, éclairage renforcé devant la boulangerie 
et l’église, installation de deux radars pédagogiques,
● aménagement de nouveaux abris-bus Leclerc et 
Vallée heureuse, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite,
● étude pour un réaménagement de la voirie du 
quartier Le Sulky, avec le bailleur social Coligny,
● étude pour une amélioration de la sortie de la rue du 
Fer à Cheval sur l’avenue du Général de Gaulle,
● acquisition de l’ancien site de la SOBEP pour l’euro 
symbolique,
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MODERNISATION DES
SERVICES DE LA COMMUNE ET 
COMMUNICATION
● adapter les horaires des services administratifs aux 
besoins du public par l’ouverture de la mairie tous les 
premiers samedis du mois,
● permanence mensuelle d’élus : tous les premiers 
samedis du mois,
● mise en place d’une permanence téléphonique 
d’urgence 7 jours / 7,
● création de commission(s) extra-municipale(s) : 
Histoire-Mémoire,
● création d’un site internet : www.mazeres-lezons.fr

ÉCOLES
● réhabilitation complète des écoles maternelle et 
primaire : isolation, mise aux normes, équipement, chan-
gement de tout le mobilier, embellissement…,
● amélioration de la sécurité des enfants dans la cour de 
l’école : élévation des murets trop bas,
● remplacement de l’aire de jeux de la maternelle par 
une structure neuve aux normes actuelles,
● amélioration de la circulation devant les écoles : sens 
unique de circulation, création d’une voie cyclable,
● amélioration du stationnement : création d’un parking 
rue Jules-Ferry,
● déplacement des conteneurs à verre situés devant la 
cantine scolaire.

SOCIAL-SOLIDARITÉ
●  54,05% d’augmentation de la subvention au Centre social 
pour financer  :
- la création du Centre de loisirs du mercredi et vacances 
scolaires pour les enfants de 3 à 6 ans,
- une politique sociale au sein du Centre social : Conseillère 
en économie sociale et familiale.
●  CCAS : instauration d’une veille pour suivre les personnes 
âgées et seules (plan canicule – plan neige…).

SPORTS-ANIMATION
●  augmentation de la subvention à l'Asmur : + 42% 
● création d’un O�ce Municipal des Sports (OMS),
● coordination des associations pour l’optimisation des 
installations municipales,
● mise à disposition ponctuelle de moyens techniques 
pour aider l’organisation des festivités.
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● remplacement de l’aire de jeux de la maternelle par 
une structure neuve aux normes actuelles,
● amélioration de la circulation devant les écoles : sens 
unique de circulation, création d’une voie cyclable,
● amélioration du stationnement : création d’un parking 
rue Jules-Ferry,
● déplacement des conteneurs à verre situés devant la 
cantine scolaire.

SOCIAL-SOLIDARITÉ
●  54,05% d’augmentation de la subvention au Centre social 
pour financer  :
- la création du Centre de loisirs du mercredi et vacances 
scolaires pour les enfants de 3 à 6 ans,
- une politique sociale au sein du Centre social : Conseillère 
en économie sociale et familiale.
●  CCAS : instauration d’une veille pour suivre les personnes 
âgées et seules (plan canicule – plan neige…).

SPORTS-ANIMATION
●  augmentation de la subvention à l'Asmur : + 42% 
● création d’un O�ce Municipal des Sports (OMS),
● coordination des associations pour l’optimisation des 
installations municipales,
● mise à disposition ponctuelle de moyens techniques 
pour aider l’organisation des festivités.



AVEC MONIQUE
SÉMAVOINE

TOUS
ENSEMBLE,
CONTINUONS 

PROJETLE 2014  
2020

PATRIMOINE 
COMMUNAL

MAIRIE
Réhabilitation et mises 
aux normes (loi accessibilité 
applicable au 1er janvier 2015).
Accès par la rue des 
Pyrénées et extension 
du parking.

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE

VOIRIE, 
CIRCULATION

SERVICES 
À LA POPULATION 

VIVRE ENSEMBLE, 
SOLIDARITÉ

SERVICES 
TECHNIQUES
Construction d’une 
extension du bâtiment 
existant.

CENTRE SOCIAL 
Réfection du système 
de ventilation, achèvement 
de la rénovation des locaux.

CRÉATION D’UN 
SERVICE GRATUIT 
DE PORTAGE de livres 
et magazines aux 
personnes isolées ou 
à mobilité réduite.

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS
Pour faciliter la participation 
des habitants peu 
autonomes ou peu mobiles 
pour se déplacer à l’occasion 
des événements municipaux 
(théâtre, concerts, 
cérémonies des fêtes ou des 
vœux...) : création d’un service 
gratuit de transport 
aller-retour avec réservations 
des places assises.

CRÉATION D’UN SERVICE
D’OBSÈQUES CIVILES
Pour que toute personne ait 
droit à un accompagnement 
laïque et une inhumation 
digne, la commune prendra à 
sa charge les défunts 
indigents ou sans famille 
connue avec l’organisation 
d’obsèques civiles.

TOILETTES PUBLIQUES 
Construction d’un local 
de sanitaires à 50m de 
l’église, sur le parking 
République.

SALLE MARCELLE 
COURTOIS 
Rénovation et 
réaménagement 
du bâtiment.

JARDINS FAMILIAUX
Lancement de la création 
avec une association 
spécialisée.

CENTRE-BOURG
Poursuite du projet 
de création.

VILLAGES FLEURIS
Participation de la 
commune au concours 
départemental.

IDENTITÉ DES QUARTIERS
Création d’une signalétique

Sur l’ancien site technique 
SOBEP racheté par la mairie 
pour l’euro symbolique
Étude d’un projet pédago-
gique et touristique avec la 
création d’une « Maison de 
l’eau et des saligues » dans 
le cadre du Parc Naturel 
Urbain de la Porte des 
Gaves de la CDA-PP, avec 
l’accompagnement finan-
cier d’un partenariat 
« public/privé ».

TICKETS DE CANTINE 
Modernisation de la vente 
avec l’installation d’une 
borne interactive au groupe 
scolaire.

INFORMATIONS 
MUNICIPALES
Installation de panneaux 
lumineux.

MOBILIER URBAIN
Amélioration des 
installations, en 
concertation avec 
les habitants.

COMMUNICATION 
D’URGENCE 
Création d’un fichier 
confidentiel de numéros 
de téléphones mobiles et 
d’adresses électroniques 
des habitants (sur la base 
du volontariat) pour envoyer 
des messages groupés 
en cas d’alerte ou d’urgence.
Création d’un compte 
Twitter dédié à la Mairie, 
permettant aux abonnés de 
suivre les « alertes » ou les 
« brèves » de la Mairie.

QUARTIER SULKY 
À la suite de l’étude de 
faisabilité technique et 
financière réalisée par 
la mairie en 2013, et sous 
réserve de l’accord du 
bailleur social « Coligny » 
pour financer les travaux 
sur les espaces privés, 
réhabilitation conjointe 
des espaces communaux 
et privés.

Sécurisation de la sortie du 
Sulky sur la D37, dès 
que le Conseil général aura 
rétrocédé ce tronçon 
de voirie à la commune 
(démarche en cours).

VITESSE-SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 
Plan pluriannuel de 
réduction de la vitesse 
sur la voirie communale

Suivez nous sur la Page o�cielle : 
« Monique Sémavoine avec Mazères-Lezons »

Etude pour la création d’un 
axe de déplacement 
« doux » Nord-Sud pour 
traverser le village à pied 
ou à vélo en sécurité.

PLAINE DES SPORTS 
& LOISIRS 
Création d’une aire de jeux 
pour enfants et ados, 
installation de panneaux 
de basket, aménagement 
d’un « city stade ».

Nous continuerons à défendre 
les intérêts de la commune et 
des habitants auprès des autres 
collectivités territoriales ou 
de l’État selon leurs compétences 
et leurs responsabilités :

● par exemple pour exiger du Conseil 
général la construction de la digue de 
protection promise contre les crues du 
gave, construction déclarée d’utilité 
publique par le Préfet en février 2013 
mais dont on reste toujours sans 
nouvelle depuis !
La mairie organisera une réunion 
publique d’information avant l’éte 2014.

● par exemple pour exiger que soient 
reconstruits les berges et le sentier qui 
reliait les deux parties du village sous 
la rocade, engloutis par la crue du 25 
janvier 2014. Tout cela avant que 
d’autres crues n’emportent ce qui reste 
de nos rives et que les inondations ne 
menacent le quartier de La Garenne…

● par exemple pour exiger que 
l’Adgessa qui va délocaliser la maison 
de retraite à Idron -sur la recomman-
dation du Conseil général- ne laisse 
pas une friche abandonnée mais 
présente son plan de reconversion du 
site avant de le quitter…

● par exemple pour négocier avec la CDA-PP 
(chargée de développer le réseau Très 
haut-débit dans les 14 communes) une 
politique volontariste de développement de 
la fibre optique dans les petites communes : 
la mairie organisera une réunion publique 
d’information avant la fin de l’année 2014 
en présence des services de la CDA-PP ; la 
mairie négociera avec les opérateurs 
pour utiliser les fourreaux existants et éviter 
les travaux très coûteux de voirie.

CE QUE NOUS 
VOULONS FAIRE :

POUR VOTER VOUS DEVEZ 

OBLIGATOIREMENT PRÉSENTER 

UNE PIÈCE D’IDENTITÉ.

LE PANACHAGE EST INTERDIT, 

TOUT BULLETIN DE VOTE RATURÉ 

SERA COMPTÉ “NUL”.

ATTENTION !

ÉCOLE PRIMAIRE
Sécurisation de 
l’accès pendant 
les heures d’école.


