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L’édito 
Chères Cibouriennes, Chers Cibouriens, 

 

Voici la 3ème édition du Cibourien qui donne la vision de l’actualité municipale des élus de gauche. Leur travail en 
profondeur des dossiers permet des perspectives pour notre ville et autorise une critique argumentée et sérieuse de 
l’action de la majorité. Ils s’intéressent également aux travaux de la Communauté de Commune Sud Pays Basque même si 
le maire leur en a refusé l’accès. 
Avec les élus, notre association prépare l’alternance pour 2014 date des prochaines élections municipales. Si vous 
souhaitez participer à ce travail, un cahier d’idées est ouvert sur notre blog : http://ezkerralde.com, mais vous pouvez 
également nous contacter directement (voir nos coordonnées en page 4). 
Cette année, Ciboure a clairement exprimé une volonté de changement : 54,77% de nos votes ont été en faveur de François 
Hollande notre président, et 55,15% en faveur de Sylviane Alaux, notre nouvelle députée socialiste désormais à notre 
service. Grands électeurs, les élus cibouriens ont également participé à l’élection d'une jeune sénatrice de gauche 
Frédérique Espagnac.  

En 2014, le moment sera venu de vous positionner pour une nouvelle équipe municipale.  
Le travail d’opposant prépare à diriger et à gérer notre ville. Aussi, sachez que vos élus de gauche ont à cœur l’avenir de 
Ciboure dans la transparence, avec honnêteté et surtout bon sens.  
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Iduriz, demokraziaren sekretua botereen txandakatzean datza. Horretarako ari gara lanean. Ziburuko 
herriarentzat gure asmoa, txostenen gardentasuna eta udal taldeko kideen eredugarritasun zorrotza 
lortzea da, demokrazia partekatu baten baitan. 

Bien chaleureusement vôtre 
Ciboure Ezkerralde 

Une équipe dynamique au travail, autour des 3 élus socialistes : Dominique Duguet, Gabriel Gouraud et Colette Bazerque 
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Notre jeune mari-kutzu, pipelette 

locale, soulignera avec malice 

l’action du maire. 

D. Duguet G. Gouraud C. Bazerque 
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