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Avec les Francas de Pau N
« Ça me dit loisirs »... en famille
à la Maison de l’enfance Daran,
dans le quartier du Hédas,
samedi 30 novembre de 15h à
18h. Au programme : petits ateliers créatifs et culinaires pour
aider les lutins de Daran à préparer les fêtes ; jeux géants en
bois pour tous ; espace petite
enfance avec jeux symboliques,
parcours moteur... Entrée gratuite pour toutes les familles.
Concert vocal N L’ensemble
vocal Kumbaya et la chorale
Voix-ci Voix-là se produiront
samedi 30 novembre à 21 heures en l’église Saint-Vincentde-Paul, boulevard Tourasse.
Kumbaya, dirigé par Laurence
Dall’Asta, et Voix-Ci Voix-La
dirigée par Magalie Tauzin,
interpréteront des musiques du
monde (variété, folklore) ainsi
que des morceaux classiques.
Entrée : libre participation.
Samedi
Dédicace
N
30 novembre à 14h30 à la
librairie L’Escampette (10 rue
des
Cordeliers ;
tél.
05 59 27 83 31 ; mail : libraires@lescampette.org), dédicace
avec Nathalie Rachel de Rueda
et Flore Baget pour « Porcelaine
à croquer » (éd. Cairn).
Rencontre littéraire N
L’ancienne journaliste de Pyrénées Presse Renée Mourgues
dédicacera son livre « L’âge d’or
des palaces de Pau » (éd.
Cairn), ce samedi 30 novembre, chez Tonnet de 10h à 13h.
Marché de Noël N L’Église
Réformée de Pau organise un
marché de Noël samedi
30 novembre de 9h30 à 18h
ainsi que dimanche 1er décembre de 10h à 17h30, à la maison paroissiale, 7 rue RaymondPlanté. Artisanat de Noël, produits du terroir, vêtements, linge
de maison, brocante, vaisselle,
livres, jouets, etc. seront en
vente. Sur place tombola et
salon de thé.

Jérôme Marbot mènera la liste
Pau Rassemblé aux municipales
Le socialiste Jérôme Marbot
a été désigné ce mercredi
soir à la tête du mouvement
Pau Rassemblé qui
s’engagera dans la
campagne municipale.
Opposé à Mehdi Jabrane, Jérôme
Marbot a remporté ce mercredi
soir sans coup férir la primaire du
mouvement Pau Rassemblé. Le
premier secrétaire fédéral du Parti
Socialiste et conseiller municipal à
Pau s’est imposé avec 81,25 % des
suffrages (26 voix sur 32 votants).
Jérôme Marbot devient ainsi, sans
véritable surprise, tête de liste
pour les élections municipales de
mars 2020. Mehdi Jabrane ne sera
pas pour autant écarté, bien au
contraire, puisqu’il prendra place
en 3e position sur la liste dont la
composition finale sera définie en
janvier 2020.

« Moment émouvant et solennel »
« C’est un moment émouvant
et solennel. Je suis très fier de cette
désignation qui est le fruit d’un
travail en commun. Il ne s’agit pas
d’un titre de gloire personnel. Je
la reçois comme une grande responsabilité envers toutes ces personnes qui ont fait le pari de
s’unir », a réagi Jérôme Marbot à
l’issue de l’annonce des résultats
au café Le Hoegaarden. L’expérience ne sera pas tout à fait
inédite pour le vainqueur du jour
qui figurait en 13e position de la
liste de David Habib en 2014. De
même pour Mehdi Jabrane, chef
d’entreprise de 40 ans, qui avait,
lui aussi, pris part à ce scrutin avec
sa liste Pau’pulaire.

Mehdi Jabrane sera n°3 sur la liste de Jérôme Marbot, investi à la tête de Pau Rassemblé.©B.R.
Le projet de Pau Rassemblé se
fixe pour objectif de « rendre la
ville aux Palois, à leur service ».
Avec pour maîtres mots : « Transparence et rassemblement ».
« Nous voulons être dans l’innovation et le mieux vivre ensemble », complète Mehdi Jabrane.

Portes ouvertes à Pau Arc-en-Ciel
En attendant de partir en campagne, le mouvement se félicite
déjà d’avoir pu rassembler huit
groupes aux opinions diverses (lire
zoom). « Nous partageons des
valeurs communes et nous avons
décidé de mettre les ego de côté
pour construire une dynamique
de victoire », assure Jérôme Marbot. « C’est inédit sur Pau. Seul on

va plus vite, mais à plusieurs on
va plus loin », souligne son futur
colistier qui avait récolté 1,76 %
des voix en 2014.
Hasard des agendas, la primaire
de Pau Rassemblé intervient deux
jours seulement après celle de Pau
Arc-en-ciel qui a investi JeanFrançois Blanco comme candidat.
Portant à deux le nombre de listes à gauche. Pour autant cette
division ne semble pas définitive.
« On leur a proposé de rejoindre
notre dynamique. Ils ne l’ont pas
souhaité pour le moment, mais
les portes restent ouvertes. Peutêtre que durant la campagne,
nous arriverons à nous mettre
d’accord sur un projet commun ».
BENOÎT ROUZAUD Ib.rouzaud@pyrenees.com
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Désigné par les grands électeurs du mouvement
Le candidat de Pau Rassemblé a été élu par un collège de 32 grands électeurs,
représentant les 8 collectifs composant le mouvement. Sont ainsi parties
prenantes du projet : PS 64, Place publique, la Cité des idées, le Collectif
des commerçants et des habitants, MJS 64, Les Radicaux de gauche, Génération Pau et Pau ensemble. Chacune de ces organisations se voyant attribuer 4 grands électeurs, élus en interne et investis dès lors d’un mandat obligatoire. « Nous fonctionnons sur le principe d’égalité entre les organisations », indique Jérôme Marbot. Le mouvement rassemble entre 180 et 200
adhérents, selon les estimations du conseiller municipal socialiste.
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Naissances N Hugo de Christophe Bellocq et Carla
Pecêgo ; Liyam de Younes
Jaouzi et Céline Huard ; Clément de Yannick Depachtere
et Nadège Serventi ; Titouan
de Julien Guichard et Vanessa
Couradet ; Logan de Benjamin
Lafargue et Julie Mojica ; Mila
de Julien Da Costa et Marlène
Latapy ; Maé de David Da
Nave et Aurélie Larrouturou ;
Jeanne de Yohan Roussely et
Elisabeth Ranc ; Marie de Pascal Laffitte et Valérie Cassou
; Haylie de Lilian Walas et
Bénédicte Rey ; Romy de
Nicolas Duarte et Lindsay Fernandes ; Baptiste de Florian
Bergeron et Cécile Degert ;
Rafael de Romain Hourcade et
Laure Angel ; Florian de Ludovic Perez et Pauline Fabres ;
Leïla de Jonathan Teixeira et
Martha Gomes ; Antoine de
François Bernadet et Charlotte Vignau-Laulhere ; Anna
de Laurent Teyssedre et Laurianne Menuet ; Oïhan
d’Alexandre Riello et Elodie
Dos Santos ; Kayla de Romain
Guillemet et Sarah Ferreira ;
Chloé de Romain Icre et Alice
Cillaire ; Yasmine de Adil
Moussalli et Zineb Loutf ;
Jean-Michel de Maria Bastardo Gonzalez ; Peio de Wilfried Departe et Rosa Calvo
Munoz ; Emma de Grégory
Palengat et Stéphanie Bestaven ; Manon de Joseph Espinet et Emilie Cahuzac ; Paul
de Guillaume Teitgen et Julie
Rigbourg ; Kévin de Sandro Da
Silva Viola et Lindsey Martins
; Naïa de Alexandre Amor et
Svetlana Caillard ; Louis de
Marc Lanao et Stéphanie
Benoist ; Téo de Jérémie
Coste et Emilie Gloaguen ;
Clémence de Gilles Babin et
Marjorie Berlhe ; Elise de
Benoit Walter et Laure Serventi ; Emma de Nicolas
Hamet et Stéphanie Vergé.

