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Le dimanche 28 juin, le 2è tour des élections municipales se tiendra dans les communes 
n’ayant pas élu leur maire.  Forte de son score du 1er tour, la liste ENSEMBLE POUR 
USTARITZ conduite par Bruno CENDRES a décidé de se maintenir et appelle tous les 
Uztariztar à voter. 
 
Le 15 mars dernier, dans un contexte si particulier, seulement 53% des électeurs sont venus 
voter. Trois mois après,  il est temps d’analyser les résultats et d’expliquer pourquoi notre 
motivation est intacte pour proposer une alternative responsable et crédible face aux 
nouveaux enjeux liés à la crise sanitaire devenue économique. 
 
Malgré l’annonce du confinement, le 15 mars, le 1er  tour s’est tenu et les urnes ont parlé. 

 La liste du maire sortant a fait 45 % des suffrages exprimés mais en terme de voix, 
entre 2014 et 2020, est passée de 1303 à 1309 soit un gain de 6 voix. On peut donc 
parler de stabilité ou si on est plus cruel d’indifférence au regard de la croissance 
démographique de notre ville … 

 La liste  Monsieur  Saint Jean n’a pas réussi à mobiliser au-delà de ses partisans et en 
6 ans a perdu 5,70% (315 voix). 

 La liste de l’ancien maire Monsieur  Lesbats a totalisé  366 voix (12,64%). Bien que ce 
résultat permette à M. LESBATS de se maintenir, il a choisi de se retirer et appelle à 
voter pour notre liste qu'il qualifie de "liste la plus démocratique" (Sud-Ouest du 20 
mars 2020). 

 
La Liste ENSEMBLE POUR USTARITZ : 
Notre démarche, nos propositions ont rassemblé près de 20 % des suffrages et 
totalisé 570 voix. Depuis 2014 notre Liste conduite par Bruno CENDRES  progresse de 7,40% 
(146 voix). Nous sommes donc les seuls à avoir touché les nouveaux Uztariztar qui ont 
compris que notre liste est citoyenne, ouverte et basée sur une vraie démocratie 
participative. Nous vous remercions  pour la confiance que vous nous avez accordée. 
Ce résultat est très encourageant et nous pousse à continuer l’action.  
 
Le 28 juin nous serons présents. Notre objectif n’est pas d’être dans l’opposition  mais de 
gagner et d’offrir un nouveau visage à notre ville sans esprit partisan, avec la volonté 
d’appliquer un programme juste et solidaire, qui à la lumière de la crise se révèle en parfaite 
adéquation avec ce « monde d’après » que nous appelons tous de nos vœux. 
Durant ces 3 mois, nous ne sommes pas restés inactifs. Suite à l’appel lancé par la majorité, 
plusieurs de nos colistiers ont proposé leur aide à titre individuel, pensant naïvement que la 
situation extraordinaire méritait « une pause » dans la campagne et une vraie solidarité.  



Aucun membre de notre liste n’a été appelé et mobilisé. Par contre  la majorité municipale a 
choisi de gérer seule les diverses actions sociales… Action humaniste et désintéressée ou 
stratégie politique ? Quand c’est flou il y a un loup… 
 
Ce n’est pas notre façon d’agir, de penser et de faire. Pendant la crise la majorité municipale 
a fait le travail que lui imposaient les directives gouvernementales, les Agents Municipaux 
ont été en 1ère ligne, mais face à une telle situation, consulter, questionner, partager avant 
d’agir auraient peut-être permis de sortir grandi de cette épreuve. Cette Gestion est 
contraire à notre principe de Démocratie Participative. 
 
Face aux enjeux futurs, notre Programme ne change pas sur le fond car nous restons fidèles 
à nos principes et nos valeurs, mais il sera essentiel d’adapter la forme 
qu’il prendra « Quoiqu’il en coûte », selon les propos du président de la République … 
Nous serons donc dans un 1er temps dans la réaction que nous impose cette crise : une 
réaction solidaire ! 
 
Nous mettrons encore plus l’accent sur l’action sociale en renforçant les aides aux familles 
en difficultés financières tant dans le domaine de la petite enfance (crèche, assistantes 
maternelles) qu'au  niveau des cantines scolaires.  
Nous créerons une Épicerie Sociale et Solidaire.  
Nous soutiendrons l’économie locale en difficulté (commerces et entreprises)  par une 
exonération partielle des charges communales en 2020. 
 
Après la réaction, nous passerons à l’action et à l’application de notre programme : 
Révision du PLU, Préservation des terres Agricoles, Création de zones d’Activités,  et une 
Redynamisation du Bourg. 
Nous reprendrons dans notre programme le Bail Réel Solidaire pour les primo-accédants, 
afin que nos jeunes puissent accéder à la propriété. 
 
Nous souhaitons réaliser  ce programme avec tous les UZTARIZTAR, en total respect de 
notre environnement. 
 
Ustaritz ne doit pas  devenir une Cité Dortoir. Le confinement a permis de voir où se 
situent les priorités essentielles du monde de demain. 
« ENSEMBLE POUR USTARITZ » veut apporter  sa 
pierre à l’édifice. Si vous croyez en ces valeurs 
rejoignez-nous et le 28 juin votez en masse pour la 
liste « ENSEMBLE POUR USTARITZ »       
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