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                     ELGARREKIN  UZTARITZERENTZAT 

  FLASHEZ LE CODE POUR VOIR                                                                                         FLASHEZ LE CODE POUR VOIR    
    NOTRE PROFESSION DE FOI                                                                                                                                                                                          NOTRE PROGRAMME                     

 

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN, 
LE 28 JUIN, VOTEZ ! 

 

Abstentionnistes, venez vous exprimer et offrir un nouveau visage à notre 
commune pour une vraie alternative sociale et solidaire. 

 
LE PLU : UN CHANGEMENT EST POSSIBLE !  Bruno Carrère se contredit une fois de plus !! 

 
Bruno Carrère, après s’être défaussé sur la CAPB, en annonçant que celle-ci était seul maitre de la rédaction du PLU, a 
affirmé le mardi 16 juin sur France bleu, qu’il était, en définitive, l’unique responsable. 
Il devra donc assumer la responsabilité financière suite aux nombreuses procédures judiciaires déposées par les 
familles lésées. ENSEMBLE POUR USTARITZ entamera dès le début du mandat une révision du PLU et soutiendra les 
familles spoliées par la majorité sortante.  
Cette Révision du PLU devra tenir compte également des avis protestataires des 120 Maisons déjà construites autour 
de l’ISDI de TOFFOLO au quartier d’Arrauntz ! 
 

Dimanche 28 juin déplacez-vous pour une vraie alternative citoyenne sociale et solidaire,  

VOTEZ « ENSEMBLE POUR USTARITZ » !           BOZKA  ELGARREKIN  UZTARITZERENTZAT !                       
 
Lors du conseil municipal du 11 juin, le maire a fait voter le maintien des taux d’imposition avec une augmentation 
des bases de 4.70%. Souvenez-vous lors du 1er débat, il avait annoncé « une diminution de l’augmentation ». 
Opportunisme politique ? Chacun jugera !!  
 

Dimanche 28 juin déplacez-vous pour une vraie alternative citoyenne sociale et solidaire,  

VOTEZ « ENSEMBLE POUR USTARITZ » !           BOZKA  ELGARREKIN  UZTARITZERENTZAT !                       
VOEZ « ENSEMBLE POUR USTARITZ » !           BOZKA  ELGARREKIN  UZTARITZERENTZAT                        
Sur France bleu, le maire a évoqué l’impact « minime » de la crise sanitaire sur les finances de la commune. Comment 
une ville de 8000 habitants, alors que le pays connaît pour l’instant une chute de son PIB de 11 % ne serait-elle pas 
impactée durablement? Cette crise se serait-elle arrêtée aux portes d’Ustaritz comme jadis le nuage de Tchernobyl? 
Méconnaissance de la réalité ou mensonge? 
 
En matière de transport, en février, Bruno Carrère avait annoncé une arrivée de la ligne de bus en site propre à Planuya. 
Le 16 juin, il affirme que celle-ci s’arrêtera au golf de Bassussary.  
A ce rythme, quand cette ligne de bus arrivera-t-elle à Ustaritz ? 
La transition écologique qu’il appelle de ses vœux se fera sans Ustaritz ! 
 
Etait-ce encore une promesse électorale ou simplement du peu d’intérêt dont fait preuve la CAPB à l’égard des 
communes de l’intérieur du Pays Basque, alors même que Bruno Carrère y occupe un siège de vice-président ? 
Notre groupe d’élus travaillera afin que cette ligne de bus en site propre arrive à Ustaritz. 



 

 

 
Après une période de flottement bien légitime au début de la crise sanitaire, on peut s’interroger sur l’absence de 
concertation de la majorité sortante. 
Pourquoi ne pas avoir consulté les personnels de santé présents sur le territoire de la commune et s'être ainsi privé de 
compétences essentielles en cette période ? La situation exceptionnelle exigeait une autre ouverture d’esprit. C’est 
l’essence même de la démocratie participative que nous appelons de nos vœux. 
 

Dimanche 28 juin déplacez-vous pour une vraie alternative citoyenne sociale et solidaire,  

VOTEZ « ENSEMBLE POUR USTARITZ » !           BOZKA  ELGARREKIN  UZTARITZERENTZAT ! 
 
Pour Jean-Claude Saint Jean est-ce le scrutin de trop ? A-t-il déjà jeté l’éponge ?  
Nous ne doutons pas de sa sincérité, mais de sa motivation! 
Où était-il avec les élus de sa liste lors des conseils municipaux des mois de février et juin 2020 ? Où était-il lors de la 
réunion d’information sur le Covid-19 du mardi 2 juin?  
Contrairement à notre candidat, Bruno CENDRES, M. SAINT JEAN était absent lors du vote des taux d’imposition et 
absent pour discuter les dispositions mises en place par la majorité municipale pour accompagner la crise sanitaire. 
 

Dimanche 28 juin déplacez-vous pour une vraie alternative citoyenne sociale et solidaire,  

VOTEZ « ENSEMBLE POUR USTARITZ » !           BOZKA  ELGARREKIN  UZTARITZERENTZAT ! 
 
Notre programme et nos aspirations restent les mêmes sur le fond mais ignorer  la crise économique qui s’annonce 

serait irresponsable. II sera  donc essentiel de s'adapter et  de proposer des nouvelles formes de solidarité. 

 

NOS PROPOSITIONS POUR PLUS DE SOLIDARITE:  
La solidarité n’est pas un vain mot pour nous. Nos parcours professionnels et personnels en sont la preuve. Nos 
compétences et connaissances seront mises à la disposition des Uztariztar. 
 

 Nous renoncerons à toutes les indemnités liées à nos mandats pour l’année 2020 et les verserons à l’action 
sociale. 

 Le centre de loisirs assurera son rôle pendant les vacances qui seront apprenantes comme le préconisent les 
directives de l’Education Nationale. Nous proposerons donc aux familles qui le désirent une aide aux devoirs 
au centre de loisirs et à l’espace jeunes pour une rentrée sereine en septembre. Nous utiliserons les 
compétences des animateurs et nous ferons appel à nos aînés volontaires.  

 Le PLU  sera  révisé  afin de donner aux acteurs économiques les moyens de trouver les zones d’activités qui 
font défaut actuellement. 

 Nous désirons accueillir des nouveaux habitants dans un bourg redynamisé, pour vivre ensemble à Ustaritz et 
pas seulement pour y dormir. 

 
 

AVEC LE SOUTIEN DE LA LISTE DE M. LESBATS « AIMER USTARITZ », 
« ENSEMBLE POUR USTARITZ » EST LA SEULE LISTE A POUVOIR BATTRE BRUNO CARRERE 

 

Vous vous reconnaissez dans nos aspirations, vous vous sentez concernés par une vraie  
alternative citoyenne, sociale et solidaire? 

MOBILISEZ-VOUS !    Le 28 Juin, votez « ENSEMBLE POUR USTARITZ » 
Nous comptons sur vous et vous pourrez compter sur notre dévouement désintéressé 

 au service de tous les Uztariztar. 
 
CONTACTS :       www.ensemblepourustaritz.com         Ensemble-Pour-Ustaritz                   
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