
 

MadaMe, Monsieur, chers aMis,

Emmanuel MACRON, notre Président de la République, souhaite faire travailler ensemble des femmes et des hommes de talent venant d’horizons divers. Il a fait 
le choix de rassembler le Pays pour construire une majorité nouvelle afin de réaliser les réformes nécessaires.

J’adhère complétement à cette démarche, car elle correspond à ma vision de la politique depuis longtemps. 

Dans ce contexte, j’ai décidé de me présenter aux élections législatives sur la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Territoire que je connais bien depuis 
longtemps.

J’ai accompagné François BAYROU dans certains combats, il a largement initié cette démarche d’ouverture en son temps. Plus récemment, il a fait une passe 
décisive pour marquer l’essai, il nous reste à gagner le match en donnant une large majorité à notre Président à l’Assemblée Nationale.

Maire de GER depuis 2001, j’ai toujours travaillé avec des élus de tous bords et j’ai pu apprécier à quel point ce travail était efficace pour notre population. Le 
dialogue, le respect de chacun et la recherche permanente de l’intérêt général sont le fil rouge de mon engagement politique et le resteront si je suis élu en tant 
que député.

Le Président de la République Emmanuel MACRON, souhaite également que la représentation nationale change et notamment que la société civile soit large-
ment présente. Je me revendique avant tout de la société civile.

Notaire depuis plus de 20 ans à Pau, entouré d’associés et de nombreux collaborateurs de qualité, nous traitons de nombreux dossiers dans beaucoup de do-
maines touchant notamment, à la famille, à l’agriculture, à l’entreprise, au commerce, à l’urbanisme, et à l’économie mixte.  

La formation est également un domaine que je connais bien car j’ai enseigné à la faculté de Pau en tant que maître de conférence associé. Enfin, le travail pure-
ment législatif du député me sera facilité, la profession m’ayant demandé pendant 20 ans de commenter les différentes lois de finances. 

Mon expérience professionnelle, ma fonction de maire depuis 16 ans et toutes mes autres activités m’ont profondément façonné pour exercer les fonctions de 
député. Je suis décidé à mettre cette expérience au service de notre Pays, de notre territoire et de notre Président de la République pour qu’il réussisse : il en va 
de notre démocratie.

J’ai rencontré dans ce parcours à la candidature les militants d’En Marche, ils sont plus que jamais dans la belle dynamique de la Présidentielle, ils sont passionnés 
et généreux.

Pascal LOUYS animateur du Comité En Marche de Pau-Centre a accepté de m’accompagner en tant que suppléant. Ce vétérinaire de formation, titulaire d’un 
Mastère Marketing à HEC, est engagé dans l’action politique depuis peu, il est très représentatif des « marcheurs ». J’ai tout de suite senti qu’il avait la compétence 
et la trempe pour exercer des fonctions électives importantes dans un proche avenir.

Je souhaite être votre député pour la prochaine mandature et m’engager totalement dans ce mandat, en étant un législateur vigilant, actif et inventif. Je repré-
senterai notre territoire avec passion, je le traverse tous les jours en allant travailler et il est le mien depuis ma petite enfance.

Je veux simplement servir pour l’avenir en donnant une majorité à Emmanuel MACRON notre Président, pour qu’il réussisse à redresser notre Pays.

Bien cordialement,

Jean-Paul

MATTEI
Pascal 

LOUYS
SUPPLÉANT
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UNE MAJORITÉ 
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À

RASSEMBLONS
NOUS !

Le 11 juin, votez pour Jean-Paul MATTEI, 
le candidat de la République En Marche !

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

Jean-Paul MATTEI
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MadaMe, Monsieur, chers concitoyens,

Le 7 mai, au-delà des différences et des divergences, les Françaises et les Français ont fait le choix de 
l’avenir. Ils ont préféré une France apaisée et déterminée à l’enfermement et au déclin.

Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays pour obtenir rapidement des ré-
sultats concrets sur les grandes priorités que nous partageons tous : le renouveau démocratique et la 
moralisation de la vie publique, l’emploi et la sécurité, l’éducation et la culture, mais aussi la transition 
énergétique et le développement durable.

Cette victoire du progrès sur la peur a été rendue possible par l’engagement de centaines de milliers de 
Français. Elle a marqué l’ouverture d’une nouvelle époque démocratique : celle du retour des citoyens 
au cœur de notre vie politique.

Le programme et la victoire ont en effet été construits par eux – par nous. Cette victoire est celle de 
millions de femmes et d’hommes qui veulent une transformation en profondeur de notre pays, et le 
renouvellement des visages et des usages de notre vie politique.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ 
ET DIVERSITÉ AU SERVICE 
DU RENOUVEAU !

Jean-Paul Mattei
Candidat La République En Marche ! 
soutenu par Emmanuel Macron

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES
1. PRIORITÉ À L’EMPLOI 
• Dans la dynamique des entreprises phares (Safran Hélicopter Engines 
Turbomeca, centre de recherche Total, Pau-Euralis…) soutien au réseau 
de sous-traitance des PME-PMI. 
• Renforcement  du pôle aéronautique de Bordes-Assat.
• Soutien des autres zones de développement économique dans une 
démarche de complémentarité - celles  proches de l’aéroport et autour 
des sorties d’autoroute actuelles ou futures.
• Soutien du secteur de l’agroalimentaire et ses filières.
• Soutien actif aux PME, à l’artisanat et au commerce du centre ville et rural.
• Création de nouvelles filières de formation pour répondre aux offres 
des industriels non satisfaites à l’image, de ce qui a été fait par le 
syndicat de la métallurgie.

2. PRIORITÉ AUX LIAISONS 
• Renforcer l’attractivité de l’aéroport de Pau.
• Négocier avec Vinci autoroutes et les collectivités pour obtenir la quasi 
gratuité de l’autoroute entre la sortie de Nousty-Soumoulou et Lescar, cela 
constituera une nouvelle rocade.
• Faciliter la réalisation d’aires de covoiturage.
• Préparer l’arrivée du TGV à PAU.

3. PRIORITÉ À L’ÉDUCATION ET AU SERVICE PUBLIC  
• Défense et promotion de l’université de PAU.
• Valorisation des filières professionnelles par nos grands organismes de 
formation : école de commerce, EISTI, Université des métiers…
• Pérennisation et augmentation des aides accordées aux Mairies pour 
l’organisation des temps d’activités périscolaires (TAP).
• Développement du pôle hospitalier public-privé de PAU.

• Poursuite des équipements du pôle de cardiologie d’Aressy avec mise en 
place d’un IRM et d’un héliport.
• Maintien des personnes à domicile des personnes âgées ou malades.
•Aide à la création de nouvelles maisons de retraite dont certaines 
spécialisées alzheimer.
• Lutte contre la désertification médicale en milieu rural.
• Amélioration du temps d’intervention des services de secours en milieu rural.
•Augmentation des places d’accueil et d’assistance pour enfants, jeunes 
handicapés et autistes.

4. PRIORITÉ À L’AGRICULTURE  
Soutien des agriculteurs de notre territoire en permettant de :
• garantir le prix des productions en favorisant les filières sous labels et 
signes officiels de qualité,
• alléger les normes,
• encourager les circuits courts,
• aider à la transmission des exploitations agricoles, favoriser l’installation ou 
la diversification,
• assurer une retraite décente aux agriculteurs,
• combattre la désertification de nos territoires ruraux en permettant un 
développement raisonnable.

5. PRIORITÉ AU MONDE ASSOCIATIF 
Soutien au secteur associatif de notre territoire particulièrement actif en :
• sécurisant les responsables en limitant leurs risques,
•mettant en place des moyens comptables, juridiques pouvant 
accompagner les dirigeants,
• sécurisant les financements dans certains cas,
• facilitant le mécénat.

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX
1. Moraliser la vie politique en interdisant aux 
députés d’embaucher des membres de leur fa-
mille, de mener des activités de conseil et de cu-
muler plus de 3 mandats identiques successifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole comme 
dans les Outre-mer en recrutant 10 000 policiers 
et gendarmes supplémentaires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en réduisant les 
cotisations sociales payées par les salarié(e)s, les in-
dépendant(e)s et les fonctionnaires,  en supprimant la 
taxe d’habitation pour 80% des Français, et en rétablis-
sant les exonérations sur les heures supplémentaires.

4. Créer des emplois en réduisant les charges 
des entreprises, en abaissant à 25% l’impôt sur les 

sociétés, en réformant le marché du travail et en 
supprimant le Régime social des indépendants (RSI).

5. Donner la priorité à l’Ecole publique en li-
mitant à 12 élèves par enseignant la taille des 12 000 
classes de CP et de CE1 en Zone prioritaire d’éducation.

6. Conforter notre système de protection so-
ciale en uniformisant à terme les régimes de re-
traites, en préservant l’âge de départ à la retraite et 
en revalorisant la Prime d’activité de 100 € par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus besoin 
en créant  un versement social unique, en augmen-
tant le minimum vieillesse et l’Allocation adulte 
handicapé (AAH) de 100 € par mois, et en formant 
prioritairement 1 million de demandeurs d’emploi.

8. Lutter contre les déserts médicaux en dou-
blant le nombre de maisons de santé et en créant 
un service sanitaire composé de 40 000 étudiants 
dans le domaine de la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 
80 000 logements pour les jeunes et en formant 
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont au-
jourd’hui sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires et enga-
ger la transition énergétique en couvrant la 
France en très haut débit ou en fibre  et en réno-
vant 1 million de logements mal isolés d’ici 2022.

Jean-Paul MATTEI
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
63 ans, marié 2 enfants

Notaire 
Chargé de cours à l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour
Maire de Ger 
Président de l’Association Notaires 
Conseil d’Entreprise (NCE)

Pascal LOUYS
SUPPLÉANT
43 ans, pacsé

Issu de la société civile, vétérinaire de 
formation travaille comme consultant 
en management vétérinaire. Béarnais 
depuis 2008, il s’est engagé dans 
En Marche pour participer au 
renouvellement de la vie politique.
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