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Pour mettre en avant le partenariat noué entre les deux Mauléon de Nouvelle-Aquitaine, deux communes
homonymes et équidistantes de Bordeaux : Mauléon (79) et Mauléon-Licharre (64), un totem vient d’être
installé sur le parvis de l’Hôtel de Région en présence des élus : Alain Rousset, président du Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine, d’Elisabeth Jutel, conseillère régionale et élue de territoire du Bocage
Bressuirais, de Pierre-Yves Marolleau, maire de Mauléon, et Michel Etchebest, maire de MauléonLicharre.
Depuis le 1er janvier 2016, Mauléon (Deux-Sèvres - 8400 habitants, dont 3200 dans la ville-centre) et
Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques - 3400 habitants), pourtant distantes de 510 km, font partie de la
même région : la Nouvelle-Aquitaine.
Au-delà d’un nom similaire, ces deux communes ont plusieurs points communs : une position de bourgcentre, une ville haute et une ville basse, un riche patrimoine bâti et notamment un château, une
expansion liée à l’industrie de la chaussure (l’espadrille pour Mauléon-Licharre), un lycée agricole.
Une convention de partenariat a été signée en mai 2016 par Pierre-Yves Marolleau, maire de Mauléon, et
Michel Etchebest, maire de Mauléon-Licharre. Elle prévoit un travail commun pour une valorisation
touristique de chaque ville, des échanges culturels, festifs, sportifs, éducatifs, mais aussi un partage de
compétences sur des savoir-faire semblables. Parmi les premières actions concrètes envisagées, les deux
Mauléon imaginent de créer et diffuser un produit commun : une espadrille conçue à Mauléon et produite
à Mauléon-Licharre. Cette action s’inscrit dans le cadre de la création à Mauléon-Licharre d’un site de
production et de valorisation de l’espadrille.

Le Conseil régional accompagne cette dynamique qui contribue à la cohésion du territoire régional par la
pose d’un totem sur le parvis de l’Hôtel de Région à Bordeaux indiquant les deux Mauléon qui se trouvent
être équidistants de Bordeaux. Le soutien de la collectivité se manifeste également par le pré-achat d’un
stock d’espadrilles, de grande qualité, qui seront destinées aux cadeaux protocolaires et par le soutien aux
projets pédagogiques entre les deux lycées agricoles et aux initiatives d’échanges scolaires et entre les

habitants.

