
 
ELECTIONS MUNICIPALES 2014 

 
Une équipe pour le renouveau à ARRENS-MARSOUS : 

«Osons le Changement » 
 

               Les 23 et 30 mars vous élirez un nouveau Conseil Municipal pour 6 ans. En 
2008, la liste sortante a été majoritairement élue, puisque unique… En 2014, vous 
avez la possibilité de choisir de nouveaux candidats, issus de milieux sociaux, 
culturels, professionnels et politiques différents, mais cependant tous unis et motivés 
par une seule et même volonté. 
 

Osons le changement pour : 
 

 · Ecrire une autre page de la vie d’Arrens-Marsous. 

 · Redonner un élan à la municipalité, en insufflant de nouvelles idées par une               
démarche participative, dans le respect de tous. 

 · Améliorer la communication et la concertation afin de prendre les décisions 
les plus  justes et les plus cohérentes, en accord avec les vrais besoins de la 
population. 

 · Gagner la confiance des habitants en privilégiant les intérêts communaux en 
toute transparence. 

 · Rendre au village d’Arrens-Marsous l’image qu’il mérite au sein du Val 
d’Azun. 

Sans pour autant renier le passé, il est temps de rétablir l’alternance et de 
préserver l’avenir. Nos actions futures prendront en compte : 

 

► Les aspirations des jeunes au pays  

► L’amélioration du cadre de vie des aînés  

► Le maintien des services liés à la santé et aux commerces  

► La protection vis-à-vis des crues torrentielles et la sécurité dans les deux villages 

► La rénovation des rues oubliées  

► L’accompagnement du pastoralisme  

► La téléphonie et internet dans nos montagnes  

► La station automatique de carburant  

► La valorisation du site du Soulor  

► Les animations et la culture pour tous avec les associations 

► La diffusion des décisions municipales via le bulletin  

► La poursuite des projets lancés. 

 
Nous nous engageons pour vous :  
 

TRAPES Jean-Paul (Ancien  Maire, directeur financier, retraité), VARIS Jacques, 
(Artisan), JOUANOU Pierre (Kinésithérapeute, retraité), PONCE Joseph (Artisan, 
Apiculteur), LASCURETTES Marie Anne, épouse HALARY (éducatrice sportive 
VTT), BONAHON Pierre (Ouvrier, Président  de la pétanque), LOUEY Francis 
(Agent APF), CALVEZ Marie Françoise (Infirmière retraitée), OMPRARET Laurent 
(retraité), NADAU Jean Pierre (Gérant agence publicitaire, retraité). 

Nous vous remercions pour votre soutien et la confiance que vous nous 
accorderez au travers d’une vraie majorité.  
 

Deux réunions publiques seront proposées prochainement, l’une à MARSOUS 
et la seconde à ARRENS. « OSONS le changement »    
        


