
 

 
 

 

« Être à l’écoute, informer, répondre » 
 

 
 

Ils ont entre vingt-cinq et trente ans. Morgane Mercadier, Teddy Guérin, Florian Maysounave et 

Benjamin Diu se sont engagés sur la liste de Jean-Pierre Escouteloup. Un atout jeunesse rafraîchissant. 

Ils viennent à votre rencontre et vous invitent à les suivre dans leur démarche. 
 

Pouvez-vous expliquer les raisons de votre engagement ? 

Nous avons envie que ça change. Nous conservons du respect pour nos aînés, mais nous sommes 

proches de celles et ceux de notre âge, nous connaissons leurs attentes et nous sommes les mieux 

placés pour y répondre. Créer du lien entre les jeunes, ça passe par la mise en œuvre d’événements qui 

ne nécessitent pas un financement important, simplement de la volonté et de l’énergie. La finalité : se 

retrouver et se rassembler sur des projets de loisirs, de culture ou d’environnement. Nous avons grandi 

à Arthez, nous avons suivi le même cursus, nous partageons les mêmes valeurs, ce qui permet 

d’appréhender l’avenir de façon commune. 
 

Pourquoi cela serait-il davantage possible avec vous que précédemment ? 

Parce qu’une fois élus, nous pourrons mettre en place nos idées, renforcer les liens qui existent entre 

nous, impulser le dynamisme dont Arthez a besoin. Parce qu’une fois élus, nous saurons être à l’écoute 

et nous nous engageons à rendre des comptes. On ressent bien, au cours de cette campagne, la 

déception de beaucoup trop d’Arthéziens qui ne croient plus dans les promesses, trop déçus de ne pas 

avoir été écoutés. Des envies souvent répétées attendent encore une réponse ou un début d’explication. 

Ce qui entraîne frustration et repli sur soi. Nous voulons sortir de cette spirale et entraîner tous les 

Arthéziens dans une nouvelle dynamique. 
 

Vous avez des exemples ? 

Notre participation aux associations nous permet d’identifier ce qui manque. Leur apporter de l’aide, du 

soutien et de la reconnaissance permettra de créer un nouvel état d’esprit, propice à leur évolution et à 

un dynamisme nouveau. 

Dans un autre domaine, nous militerons pour un changement de gestion des repas à la cantine de l’école. 

Certains ne sont pas encore parents d’élèves, mais nous ressentons bien ce qui nous attend, si rien ne 

change. 
 

Que proposez-vous alors ? 

Par nos engagements dans la vie associative, nous avons une expérience certaine de l’organisation 
d’événements. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous savons ce qui se passe ailleurs, nous 
savons qu’il est possible de s’entendre avec des jeunes d’autres communes, de s’entraider. Il y a 

des idées qui émergent. Elles viennent de ce qui se pratique ailleurs, même dans des grandes villes, 
des projets facilement adaptables à une échelle réduite dans une commune de la taille d’Arthez. La 
liste à laquelle nous appartenons a pris l’engagement de nous soutenir. Nous prendrons nos 

responsabilités. Notamment pour que le comité et les fêtes d’Arthez retrouvent leur lustre d’antan. 
 

De quels autres projets vous sentez-vous les plus proches ? 

Tous ceux qui sont liés au développement durable, à la transition énergétique et au commerce de 

proximité. C’est l’avenir d’Arthez qui est en jeu. Nous partageons l’idée que la commune doit investir 

dans les économies d’énergie sur le complexe sportif. Nous sommes solidaires des agriculteurs d’Arthez 

et du Sivom qui voient leur avenir dans les circuits courts. Nous croyons à la redynamisation du marché. 

Tout doit être mis en œuvre pour que ces projets se concrétisent, en concertation avec tous les acteurs 

locaux. 



 

 

Quel message souhaitez-vous faire passer ? 

Nous ne sommes pas guidés par une quelconque considération politique. Notre seule ambition, permettre 

à chaque génération de se sentir mieux dans la commune, d’y trouver sa place, que personne ne soit 

laissé au bord du chemin. Nous sommes représentatifs des Arthéziens qui ne sont pas écoutés. Nous 

relaierons les bonnes idées de ceux qui n’osent pas aborder les personnalités responsables. L’écoute et 

le suivi sont très importants. Nous nous portons garants que cela changera. Nous sommes prêts à donner 

de notre temps et de notre énergie pour aider les autres, à nous investir dans les projets de la commune, 

à conserver pour tous, toute notre amitié. 


