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4 EDITORIAL

Bayonne est une ville de caractère
dont la personnalité forte repose sur
un riche patrimoine bâti et culturel,
assumé et valorisé, sans cesse renouvelé.

C’est pourquoi, les Fêtes de Bayonne ne 
ressemblent à aucune autre fête. Identitaires,
culturelles, profondément enracinées dans
des valeurs communes, elles s’y expriment
comme un art de vivre, une source d’échan-
ges et de diversité. Elles nous offrent un 
moment de joie et de convivialité que nous
partageons avec une foule venue de toute la
France et du monde entier, toutes géné-
rations confondues. Faire la fête dans le 
respect de notre ville et de ses habitants, c’est
le message fort que nous transmettons au fil
du temps à nos visiteurs.
La Ville et la commission extra municipale des
Fêtes, cette année encore, se sont attachées
à faire en sorte que cette parenthèse unique
dans la vie de notre cité se déroule dans les
meilleures conditions. Je tiens d’ailleurs à 
saluer le travail de tous les agents municipaux
qui se mobilisent au quotidien pour que la
fête soit plus belle encore.
Mais résumer la saison estivale à nos Fêtes 
serait bien réducteur tant Bayonne offre 
une programmation estivale d’une grande 
richesse et d’une remarquable diversité. 
Histoire, modernité et identités plurielles font
de Bayonne une ville attractive qui attire
chaque fois plus de touristes. Les arènes 
verront défiler cet été les plus grands toreros
et les meilleurs élevages. Les artistes les plus
populaires s’y produiront également, comme
en témoigne l’éclectisme des spectacles 
présentés. Les projections gratuites de films
en plein air avec les Jeudis Ciné assurent un
vrai moment de détente familiale et de 
rencontre dans les quartiers.
Le patrimoine bayonnais sera bien sûr à
l’honneur cet été, avec une saison de
concerts à la cathédrale et les métiers d’art
valorisés au cloître en d’août. Le week-end du
14 juillet, le marché médiéval renouvellera 

ses animations au cœur du centre historique
alors que, durant son escale exceptionnelle
dans notre cité fluviale et portuaire, les 
visiteurs pourront découvrir la frégate “Aqui-
taine", dont Bayonne est marraine.
Les liens qui nous unissent à Pampelune 
seront aussi l’occasion de rendez-vous 
inédits. Une rétrospective de l’artiste navarrais
Javier Ciga, connu pour ses affiches des fêtes
de la San Fermin sera accueillie au Musée
Basque. Au DIDAM, nouvel espace d’expo-
sitions temporaires sur les bords de l’Adour,
des œuvres issues des collections d’art
contemporain de Pampelune dialogueront
avec des œuvres des Frac Poitou Charente et
Aquitaine.

Quant au programme estival Fortius, projet
européen mené avec notre ville jumelle, il se
déclinera dans l’écrin des fortifications de la
ville : rencontres gourmandes dans les case-
mates, concerts au théâtre de Mousserolles,
parcours guidés théâtralisés, mise en lumière
du nouveau belvédère du Bastion Royal, 
expositions aux pieds des remparts. Autant
d’occasion de redécouvrir ce musée à ciel 
ouvert qui couvre quinze siècles d’architec-
ture militaire.
Au final, plus d’une centaine de rendez-vous
vous attendent dans toute la ville, pour tous
les goûts et toutes les générations. Un été
pluriel et singulier dans cette cité deux 
fois millénaire… et pourtant si vivante. 
Profitez-en !

Je vous souhaite un très bon été 
à Bayonne ! n

Un été singulier et pluriel
avec plus de 100 rendez-vous !
> Jean-René ETCHEGARAY, Maire de Bayonne, Président de l’Agglomération Côte Basque - Adour

«...Une programmation
pour tous les goûts et

toutes les générations...

«
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5

Uda anitza eta singularra 100 hitzordu baino gehiagorekin!
> Jean-René ETCHEGARAY, Baionako auzapeza, Euskal Kosta - Aturri Hiriguneko Lehendakaria

B aiona karaktera handiko hiria da eta haren nortasun azkarra,
kultur ondare eta  gisa bereko eraikuntza aberatsetan oinarritzen

da, hau asumitua eta balioztatua eta beti berritua delarik.  
Horregatik, Baionako bestek ez dute parerik beste nehun. Haien nor-
tasun eta kultur ezaugarrien bitartez, eta balio bateratu batzuetan
sakonki erroturik, bizi arte bat, trukatze eta aniztasun iturri bezala
agertzen dira. Frantzia osotik eta munduko leku guzietatik etorri
jende saldoarekin, belaunaldi guziak nahasiz, partekatzen dugun
poza eta adiskidetasun momentu bat eskaintzen digute. Bestan ibili
gure hiri eta biztanleen errespetuan, hau da denbora iragan ahala
gure bisitariei helarazten diegun mezu azkarra. 
Hiria eta kontseilutik kanpoko Besten batzordea, aurten berriz ere,
dena egin dute guru hiriaren biziko paregabeko une hori baldintza
onenetan gerta dadin. Kari horretara, egunero besta oraindik eder-
ragoa izan dadin buru belarri dabiltzan herriko etxeko langileen lana
goretsi nahi dut. 
Baina udako denboraldia gure Bestei mugatzea biziki murriztailea
daiteke, hain da aberatsa eta anitza Baionak eskaintzen duen udako
programazioa. Historia, gaurkotasuna eta nortasun aniztasunak
Baiona hiri erakargarria bilakarazten dute, gero eta turista gehiago
etorrataziz aldi oro. Uda honetan zezen plazara torero ospetsuenak
eta hazkuntza onenak aldizkatuz etorriko dira. Artista popularrenek
ere erakustaldiak eskainiko dituzte, aurkeztu ikuskizunen aniztasuna
lekuko. Filmen proiekzioak urririk kanpoan Jeudis Cinérekin, familia
arteko zinezko atsedenaldi momentu bat eta auzotegietako jendeei
elkartzeko parada goxoa eskaintzen dute.

Euskal ondarea bistan dena ohoratua izanen da uda honetan, 
kontzertu denboraldi batekin katedralean eta arte lanbide baliozta-
tuekin kalostrapean uda honetan. Uztailaren 14ko asteburuan, erdi
aroko merkatuak animazioak errepikatuko ditu gune historikoaren
bihotzean, aldi berean, Baiona hiriak babesle gisa zurkaizten duen
“Aquitaine” fragata ezagutzen ahalko dute bisitariek, gure erreka eta
portu hiri honetan eginen duen ohiz kanpoko geldialdiaren karietara. 
Iruñearekin uztartzen gaituzten loturek ere nehoiz ikusi gabeko 
hitzorduak sortuko dituzte. San Fermin bestetako afitxak marrazteari
esker ezaguna den Javier Ciga nafartar artistaren atzera begirako era-
kusketa bati harrera eskainia izanen zaio Euskal Museoan. Aturri 
bazterretako aldi bateko erakusketa esparru berria den DIDAMen,
Iruñeako arte garaikideko bildumetatik datozen obra batzuk 
solastatuko dira Poitou Charente eta Akitaniako obra batzuekin.  
Gure hiri binazkatuarekin daramagun europar proiektua den Fortius
udako programari dagokionez, hiriko harresien erdian burutuko  da:
mokofinen topaketak kasamatetan, ibilbide gidatu antzeztuak, 
Errege Gaztelu dorreko bistalekuaren argiztaratzea, erakusketak 
harresien azpiko aldeetan. Hainbat aukera hamabost mendeko 
militar arkitektura estaltzen dituen aire zabaleko museo hau berriz
ezagutzeko.  
Bukatzeko, ehun bat baino gehiagoko hitzorduk igurikatzen zaituz-
tete, gustu eta belaunaldi guziendako. Uda anitza eta singularra bi
mila urte... eta hala ere hain bizia den hiri honetan. Balia zaitezte!
Uda biziki on bat desiratzen dizuet Baionan! n

Un estiu plurau e singular dab mei de 100 rendètz-vos !
> Jean-René ETCHEGARAY, Maire de Baiona, President de l’Aglomeracion Còsta Basca - Ador

Baiona qu’es ua vila de caractèr dont la personalitat hòrta
e s’apea sus un ric patrimòni bastit e culturau, acceptat 

e valorizat, shens cès ni pausa renavit.
Pr’amor d’aquò, las Hèstas de Baiona no’s semblan pas a nada auta
hèsta. Identitàrias, culturaus, pregonament enradigadas dens valors
comunas, que s’i exprimeishen com un art de víver, ua hont 
d’escambis e de diversitat. Que ns’auhereishen un moment de 
gaujor e de convivéncia qui espartim dab ua horra arribada de tota
la França e deu monde sancèr, totas generacions amassa. Hestejar,
en lo respècte de la nòsta vila e deus sons poblants, qu’es lo hòrt
messatge qui transmetem aus nòstes visitaires.
Augan enqüèra, la Vila e la comission extra municipau de las Hèstas
que tienón a perméter ad aquera parentèsi unica dens la vita de la
nòsta ciutat de debanà’s dens las mei bonas condicions. Que tieni
totun a saludar lo tribalh de tots los agents municipaus qui s’i hèn
tot dia entà que la hèsta e sia enqüèra mei beròja.
Mes abracar la sason estivenca a las nòstas Hèstas que seré totun
reductor tant Baiona auhereish ua programacion estivenca d’un
gran riquèr e d’ua diversitat remarcabla. Istòria, modernitat e 
identitats pluraus que hèn de Baiona ua vila atractiva qui apèra cada
còp mei de toristas. Aqueste estiu, las arènas que vederàn passar
aus mei grans toreros e neurissatges. Los artistas mei 
populars que s’i produsiràn tanben, com ac muisha l’eclectisme
deus espectacles presentats. Las projeccions a gratis de filmes a 
l’airejada dab los Dijaus Cinè qu’asseguran un vertadèr moment de
relaish familhau e d’encontres capvath los quartièrs.
Lo patrimòni baionés, aqueste estiu, que serà de segur aunorat,

dab ua sason de concèrts a la catedrau e los mestièrs d’art 
valorizats au claustre en aost. La dimenjada deu 14 de julhet, 
lo mercat medievau que renovelerà las soas animacions au bèth
còr de la vila istorica quan, durant lo son estanc excepcionau dens
la nòsta ciutat fluviau e portuària, los visitaires e poderàn descobrir
la fregata “Aquitània”, dont Baiona es mairina.
Los ligams qui ns’aliançan a Pampalona que seràn tanben 
lo parat de rendètz-vos inedits. Ua retrospectiva de l’artista 
navarrés Javier Ciga, coneishut per las soas afichas de las hèstas
de la San Fermin, que serà arcuelhuda au Musèu Basco. 
Au DIDAM, navèth espaci de mustras temporàrias sus las arribas
d’Ador, òbras gessidas de las colleccions d’art contemporanèu 
de Pampalona que dialogaràn dab òbras deus FRACs Peitau-
Charentas e Aquitània.
Tà çò qui ei deu programa estivenc Fortius, projècte europèu 
demiat dab la nòsta vila bessona, que’s destecarà en l’escrin deus
barris de la vila : encontres gormands dens las casamatas,
concèrts au teatre de Mossaròlas, camins guidats teatralizats, hi-
cada a la lutz deu navèth bèthvéder deu Bastion Rejau, mustras
au pè deus barris. Bèras escadenças de tornar descobrir aqueth
musèu devath deu cèu qui’ns parla de quinze sègles d’arquitec-
tura militara.
A la fin finala, mei d’un centenat de rendètz-vos que v’atenden
dens tota la vila, tà tots los gosts e totas las generacions. Un estiu
plurau e singular dens aquera ciutat dus còps millenària… 
e tan viva, totun. Aprofietatz de l’escadença !
Que’vs desiri un hèra bon estiu a Baiona ! n
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LISTES ÉLECTORALES

S’inscrire en ligne
Il est maintenant possible de s’inscrire en ligne sur les listes électorales de Bayonne
depuis le site internet de la Ville. Ce téléservice permet de demander votre inscription
pour la première fois sur les listes électorales (les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans
sont inscrits d’office), sur de nouvelles listes en cas de déménagement dans une autre
commune ou de changement de commune d'attache. 

POUR EN SAVOIR PLUS > bayonne.fr > Téléservices > Elections > Nouvelle inscription

6 En bref LES ÉCHOS DE LA VILLE

PARRAINAGE

La frégate “Aquitaine”en escale
Fleuron de la Marine Nationale, 
la frégate “Aquitaine” accostera dans
le port de Bayonne du 10 au 15 juillet.
Sa venue sera l’occasion d’officialiser
son parrainage par la Ville de Bayonne
lors d’une cérémonie au Monument
aux morts et à l’Hôtel de Ville, en 
présence des enfants de l’école du
Grand Bayonne. Des visites du navire
de guerre sont organisées le 
dimanche 12 juillet après-midi.

FRÉGATE “AQUITAINE”
Quai Edouard-Castel
Visites du navire dimanche 12 juillet
de 13h30 à 17h

EAU

Payer sa facture
en ligne
On peut maintenant payer sa facture
d'eau par carte bancaire en se connec-
tant sur le site officiel de la Ville de
Bayonne : www.bayonne.fr > Mon
Bayonne > rubrique Eau Potable > Payer
une facture. Rappelons également que
la qualité de l’eau distribuée à Bayonne
est surveillée et contrôlée en perma-
nence, 7 jours sur 7, la Régie disposant
de son propre laboratoire d’analyses et
réalisant près de 700 prélèvements 
annuels. Par ailleurs, l’Agence Régionale
de Santé (ARS) Aquitaine exerce une
surveillance programmée sur la qualité
de l’eau distribuée à Bayonne. Les 
résultats de contrôles effectués en 2014
confirment la bonne qualité physico-
chimique et bactériologique de cette
eau. Ils sont disponibles sur bayonne.fr.

POUR EN SAVOIR PLUS > bayonne.fr

COMMERCE

La fidélité
récompensée !
L’offre de la carte VIP de l’Office de 
Commerce évolue : dans une centaine de
commerces du centre-ville (restaurant, 
service, magasin de vêtements,...) le client
obtient, pour chaque achat, 3 % de 
“cagnotte” sur le prix de vente. Il peut 
utiliser cette cagnotte à tout moment,
dans tout autre magasin participant, pour
réduire d'autant le prix d'achat d'un autre
bien. Cette nouvelle carte gratuite va 
toujours de pair avec les bons plans et
avantages : journées VIP, ventes privées,
offres spéciales...

Disponible à l’Office de commerce, 
Office de tourisme et chez les commerçants
participants. 
POUR EN SAVOIR PLUS > 
bayonne-commerces.com

Boutique éphémère
Dans le centre ancien, la Ville concilie la
restructuration de logements dans des
îlots dégradés avec le soutien au com-
merce en se portant acquéreur de rez-de-
chaussée commerciaux. Premier en date,
le local situé 26 rue Victor Hugo qui 
accueille désormais une boutique éphé-
mère. On peut y découvrir chaque 
trimestre une dizaine de jeunes créateurs
et d’artistes locaux différents.

Nouveau marché
à Habas
Un marché alimentaire se tient désormais
tous les mardis, de 8h à 13h, sur la place
située le long de l’avenue Joseph Pinatel,
à Habas-les-Vallons. Sont présents des
producteurs et revendeurs de fruits et 
légumes, de poisson, de fromages, 
de miel et d’œufs ainsi qu’un boulanger-
pâtissier et un traiteur. Un vendeur de jus
de fruits et un camion ambulant complé-
teront cette offre avec des produits 
à déguster sur place ou à emporter.

PATRIMOINE

Restauration
de la cathédrale
Trois grandes opérations de restauration
débutent cet été à la cathédrale. Elles
concernent d’une part la façade sud 
de la nef et ses culées, arcs-boutants, 
pinacles, réseaux des baies et vitraux.
D’autre part, le beffroi et les planchers
de la tour sud, très endommagés, sont
en cours de consolidation. Enfin, la 
restauration du déambulatoire et des
chapelles rayonnantes est programmée
en plusieurs étapes jusqu’en 2017. 
Ces travaux sont financés par l'État, 
propriétaire de la cathédrale, via la
DRAC Aquitaine.
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7Mobilité

C’est acté. L’Agglomération Côte Basque -   
Adour et le syndicat des transports ont 

arrêté leur choix en matière de transport en site
propre pour le territoire. Il s’agira du Tram’Bus.
Ce projet hybride de tram et de bus a été
adopté à l’unanimité par les membres du 
comité du Syndicat des transports en avril dernier.
“Avant de nous décider, nous avons pris le
temps de recueillir l’expertise de spécialistes, de
découvrir divers modes de transport, de boucler
le budget et les financements. Il s’agit d’un
grand projet urbain pour demain, a rappelé
Jean-René Etchegaray, président du Syndicat des
transports. Le Tram’Bus est un mode de trans-
port innovant. Il sera conçu sur mesure pour les
citoyens du périmètre de transports urbains.”

La colonne vertébrale du réseau
Le projet repose sur l’aménagement de deux
lignes structurantes pour un total de 25,2 km
dont 1,6 km de tronçon commun. Ces deux
lignes permettront la desserte de quatre centres-
villes, les lieux stratégiques dont les gares. Elles
toucheront ainsi 50 % de la population, 57 %
des emplois et 65 % des scolaires. Le Tram’Bus
sera la colonne vertébrale de tous les modes de

déplacements. Il permettra de dynamiser le reste
du réseau de transport en commun de Chrono-
plus et de renforcer le maillage du territoire. 

Un design sur mesure, 
des équipements novateurs
Le Tram’Bus empruntera au tramway son design,
l’accessibilité, la fiabilité, la régularité et la qualité
de service. La nouvelle flotte - une vingtaine de
véhicules - garantira un haut niveau de service.
Les stations seront fonctionnelles, accessibles aux
personnes à mobilité réduite et attractives avec
de l’information en temps réel pour les voya-
geurs. Un système innovant de billettique sera
aussi proposé. Le Tram’Bus bénéficiera en partie
d’une circulation en site propre, à savoir une voie
sécurisée et réservée, et d’une priorité aux 
carrefours. Cette circulation prioritaire permettra
une fréquence de 10 minutes. Les premiers 
travaux devraient débuter en 2016, pour une
mise en circulation en 2019. D’ici là, le public
sera invité à choisir le futur nom du Tram’bus n

POUR EN SAVOIR PLUS > 
agglo-cotebasque.net 
Rubrique > Les grands projets

TRANSPORTS EN COMMUN

Tram’Bus, un grand projet 
urbain pour demain 
Le Tram’Bus, futur transport en commun en site propre de l’agglomération, 
circulera sur deux lignes structurantes à l’horizon 2019. Quatre millions 
de voyageurs de plus sont attendus la première année de mise en service.

130 M €  
C’est le coût du projet Tram’bus 
dont 38M€ de participations 

financières publiques (État > 12M€,
Département 64 >10M€, Agglo Côte
Basque-Adour > 15M€, Tarnos 1M€,
Syndicat des transports > 92M€).

140 à 150   
personnes, c’est la capacité

de chaque véhicule. 

La ligne est-ouest 
Bayonne nord - Biarritz >
(des Hauts de Bayonne 
à Biarritz centre) 11,92 km -
33 stations - 3 millions 
de voyageurs attendus 
la 1ère année de service.  

La ligne nord-sud 
Du centre de Tarnos 
au sud de Bayonne (aux
portes de Bassussarry) >
13,28 km - 32 stations - 
1 million de voyageurs 
attendu la 1ère année 
de service.  

Exemple de Tram'bus
(Image non contractuelle - DR)
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PORTRAITS / PROJETS

DE QUARTIER
Venez

participer !

Dans mon quartier,
ce qui gène...

Dans mon quartier, 
ce qui m’interroge
ou m’inquiète...

Dans mon quartier, j’aime...

8 Vie citoyenne

ÉTUDES URBAINES

A l’écoute des citoyens
La Ville de Bayonne engage des études d'urbanisme spécifiques sur des quartiers.
Saint-Esprit et Beyris sont concernés dans un premier temps. Les habitants 
sont invités à donner leur avis via des “Portraits de quartiers”.

En lançant le projet “Portraits de quartiers”,  
la Ville entend construire avec les habitants,

les commerçants, les associations et tous les 
acteurs locaux, un point de vue partagé sur les
quartiers et leur réalité vécue. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre de l'élaboration du
PLUI*. “Multiples sont les identités des 
quartiers bayonnais, explique Martine Bisauta,
adjointe déléguée au développement durable
et aux stratégies urbaines. La perception de la
ville varie selon que l'on habite Marracq, 
les Hauts de Bayonne, Saint-Esprit ou le Séqué.
Chaque quartier présente des singularités, 
une histoire particulière parfois liée à des 
personnages qui l'ont fortement marqué, à des
événements qui l'ont façonné. Mais tout le
monde se retrouve pour évoquer la nécessité
de lieux bien équipés pour accéder aux services
essentiels, pour exprimer le désir de vivre et de
faire vivre le quartier, comme le montre le 
succès de la fête des voisins. Les habitants 
souhaitent surtout retrouver une qualité de vie
et de relations quelque peu dissoutes avec l'ap-
parition de modes de vie plus individualistes.”

Des ateliers participatifs
Dès cet automne, des ateliers participatifs 
permettront à tout un chacun d'exprimer en
image (photos actuelles, images anciennes,
dessins, etc.) sa perception, positive ou 
négative, sur le quartier d'aujourd'hui. “Pour
construire la ville de demain, rappelle Alain 
Lacassagne, adjoint délégué à l’urbanisme et 
à l’habitat, il est essentiel de mieux connaître
les besoins, les pratiques et les attentes des 
citoyens. Nous avons tous des idées reçues sur
les quartiers, mais qu'en est-il réellement ? 
Et quelles sont les contraintes et les limites ? 
Les ateliers permettront, par la suite, d'identifier
ou de conforter les enjeux d'évolution ou de
préservation, en vue de définir les grandes
lignes d'un projet de quartier qui viendra 
s’inscrire dans notre projet de ville.” 
* Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PROGRAMME COMPLET en octobre 
dans vos boîtes aux lettres 
et sur bayonne.fr

Devenez expert
qualité de vie

dans votre 
quartier ! 
Participez 

à la construction
d'une nouvelle 

urbanité ! 
Partagez votre
point de vue. 
Rendez-vous 
cet automne 

pour les ateliers
des

“Portraits 
de quartier”.

Alain Lacassagne

Martine Bisauta
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9Patrimoine

C ’est une pièce maîtresse des fortifications 
bayonnaises, le trait d’union entre les deux

rives de la Nive. Le Bastion Royal était, il y a
quelques mois encore, un ouvrage délaissé,
peu visible et inaccessible. Il a bénéficié depuis
juin 2014 d’une profonde restauration dans
le cadre du projet européen Fortius qui réunit
Bayonne et Pampelune autour d’un pro-
gramme commun de valorisation patrimoniale,
culturelle et touristique de leurs fortifications.

Un rempart pour l’avenir
La restauration du rempart lui-même a consti-
tué la partie la plus importante de l’opération,
compte tenu de sa longueur très étendue, plus
de 300 mètres. Les arbres qui prenaient racine
dans la muraille ont été abattus, de même que
ceux implantés à des endroits néfastes pour la
conservation de l’ouvrage. Les maçonneries de
la partie haute des murs ont été partiellement
démontées pour pouvoir enlever souches et 
racines prises à l’intérieur, puis remontées. Les
parements ont été nettoyés et restaurés, les

joints repris pour éviter le redémarrage de la 
végétation. Le résultat de ce long et fastidieux
travail est aujourd’hui remarquable. Il garantit
au Bastion Royal de traverser encore les âges...
et aux générations à venir de continuer à décou-
vrir un pilier de l’histoire patrimoniale de Bayonne. 

BASTION ROYAL

Un nouveau point de vue 
sur la ville
Le nouveau belvédère aménagé au-dessus du Bastion Royal offre aujourd’hui 
au public une vue inédite et spectaculaire sur Bayonne. C’est le point d’orgue 
de la restauration du rempart entreprise depuis un an.

Le point de vue deSophie Castel,
Adjointe au maire chargée du patrimoine culturel et urbain

“Un regard neuf sur les remparts ”
“Fondée au IVe siècle, Bayonne possède un patrimoine
fortifié exceptionnel qui couvre quinze siècles d'architec-
ture militaire… Un véritable musée à ciel ouvert ! Ses 
fortifications, occupées un temps par l'armée, ont été 
progressivement acquises par la Ville dont le souhait est
d'en requalifier l'ensemble. Aujourd'hui, la restauration du 

Bastion Royal permet de porter un regard neuf sur les remparts. Et le bel-
védère offre un point de vue remarquable sur Bayonne et ses alentours. En
août, le "Patrimoine Raconté"  entièrement dédié au Bastion Royal donnera,
j’en suis sûre,  envie au plus grand nombre de découvrir et/ou redécouvrir
les trésors de notre magnifique ville d'Art et d'Histoire.”

1 048 744 €   
C’est le coût total de l’opération
de restauration du Bastion Royal, 
financée par l’Europe  (406 KE), 

l’Etat / DRAC (172 KE), 
Conseil Départemental (37 KE) 
et Ville de Bayonne (429 KE)

L’accès au belvédère 
se fait par l’escalier central 
ou l’ascenceur latéral.

(suite en P10)
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Un balcon sur la ville
Afin de le rendre accessible au public et attractif,
le Bastion Royal a bénéficié d’aménagements 
originaux. L’extrémité du rempart forme un 
promontoire qui offre une vue sur la ville à la fois
exceptionnelle et inhabituelle. C’est là qu’un bel-
védère a été construit. Depuis ce site, c’est toute
l’histoire de la formation de la cité qui s’offre en
panoramique aux visiteurs : la ville religieuse et
épiscopale avec la cathédrale, la place forte mili-
taire à travers la Tour-de-Sault et le boulevard
Saint-Léon, la ville fluviale au fil de la Nive...
L’accès à cette terrasse se fait par un large 
escalier, depuis l’esplanade nord-ouest, à proxi-
mité de la Nive. Un ascenseur a été installé à
l’extrémité du rempart. Cette structure originale,
en voiles béton, est vitrée sur deux faces et reliée
au rempart par une passerelle. Elle permet aux
personnes à mobilité réduite de monter au bel-
védère. Habitants, scolaires, touristes,... tous les
publics sont invités à découvrir ce nouveau site. 

Les futurs aménagements
L’esplanade, qui donne également accès à 
la Poudrière, sera prochainement clôturée et
fermée la nuit, à la manière d’un square. 
De larges allées sont en cours d’aménagement,
la partie centrale sera engazonnée. À terme,
un cheminement piétonnier sera créé pour la
promenade le long du parapet. À l’arrière du
chemin, un talus en pente douce permettra de
déambuler sur le rempart. Au pied de ce talus,
un alignement de tilleuls tel que l’on peut 
en voir sur les plans anciens sera planté à 
l’automne prochain. Il viendra surligner la ligne
de fortifications. La vision extérieure du Bastion
sera alors semblable à son dernier état de 
fortification du XIXe siècle n
* Fortius : programme de coopération territorial POCTEFA
(Espagne-France-Andorre). 

10 Patrimoine

C’EST NOUVEAU !
Pour découvrir le patrimoine
fortifié de Bayonne de 
manière fantaisiste, la Ville 
propose des itinéraires 
théâtralisés en nocturne. 
Des promenades riches en 
surprises et un détourne-
ment de l'espace public 
garanti.

> Les vendredis 7, 21 et 28
août et le dimanche 
30 août, de 21h à 23h,
accès libre et gratuit. 

POUR EN SAVOIR PLUS >
bayonne.fr

Un secteur sauvegardé... et bien vivant ! 
Les secteurs sauvegardés, mis en place en 1962 par André Malraux, alors ministre de la Culture, protègent le patrimoine 
national que représentent les cœurs historiques de nos villes. Il en existe une centaine en France. Celui de Bayonne fut créé
il y a 40 ans, en 1975. Ses limites ont été dessinées en suivant le contour extérieur des remparts du Grand et du Petit
Bayonne. Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur a évolué au fil des décennies. Il porte trois grands objectifs : améliorer
l’habitabilité du centre-ville, mettre en valeur le patrimoine, développer l’attractivité du centre. La démolition de cœurs d’îlot
ou curetages, la préservation de trésors du patrimoine comme les escaliers anciens, ou encore la piétonisation du centre
ancien... autant d’actions entreprises dans le secteur sauvegardé et qui concourent à le rendre attractif et vivant.

Le label trentenaire
Bayonne fait partie du réseau national des 181 territoires labélisés Villes ou Pays d’art et d’histoire. Ce label fête 
ses 30 ans cette année. Il qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui s'engagent dans une
démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre 
de vie. Une exposition célèbrera cet anniversaire à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en septembre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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“Mettre en valeur les patrimoines...”
Rencontre avec Germaine Auzemery-Clouteau, attachée de conservation du patrimoine, 
recrutée dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire

D’où venez-vous ? Quelle est votre mission à Bayonne ?
Originaire du Limousin, j’ai reçu une formation artistique en école d’art avant d’entreprendre
un parcours dans la médiation de l’art contemporain, puis en musée. J’ai ensuite découvert
l’originalité du label Ville et Pays d’art d’histoire à Limoges, pendant six ans. Ma mission
actuelle, en tant qu’animatrice de l’architecture et du patrimoine, est directement liée à
l’obtention du label par Bayonne. Je suis chargée de mettre en valeur les patrimoines de
Bayonne auprès des habitants, des touristes, et du jeune public, par le biais d’expositions,
de visites, de publications, d’ateliers... Je participe à la création du futur Centre d'Interpré-
tation de l’Architecture et du Patrimoine qui doit ouvrir en 2016 à l’Îlot de la Monnaie, en
plein cœur du Secteur Sauvegardé.

11Patrimoine

Depuis le belvédère du Bastion Royal, c’est toute l’histoire 
de la formation de la cité qui s’offre en panoramique aux visiteurs :
La ville religieuse et épiscopale avec la cathédrale, la place forte
militaire à travers la tour de Sault et le boulevard Saint-Léon, 
la ville fluviale au fil de la Nive...

1 - Boulevard Saint-Léon - XVIe

2 - Tour romaine
3 - La Nive
4 - Tour de Sault - Tour médiévale du XIVe

5 - Mur du XIIe

6 - Pont du Génie
7 - Cathédrale gothique Sainte-Marie
8 - Perspective des façades longues et étroites typiques 

du secteur sauvegardé
9 - Les Halles
10 - Pont Pannecau
11 - Pont Marengo
12 - Hôtel de Brethous - XVIIIe

13 - Pont Mayou
14 - Mail Chaho-Pelletier
15 - Mur Pare-Boulet - XVIIIe

16 - Eglise Saint-André - XIXe

17 - Château-Neuf - XVe

Patrimoine raconté : Bastion Royal
Il permettra à tous, du 26 au 30 août, de découvrir ce site
restauré et aménagé, à travers conférence, parcours guidés,
spectacle, concert et exposition :
n Itinéraire théâtralisé > les 28 et 30 août, de 21h à 23h, 
gratuit.
> Compagnie Jour de Fête.

n Concert, Les voix des remparts > le 29 août à 21h. 
Eglise Saint-André, gratuit.
> Chœur mixte Coro Liguori de Pampelune, chœur 
d'hommes Etxekoak de Bordeaux, chœur de femmes 
Enara de Bayonne. Direction : Jordi Freixea.

n Exposition dans l’espace public > Des espaces à vivre : 
les fortifications dans la ville.

n Exposition Bastions > du 7 août au 20 septembre. 
Didam, 6 quai de Lesseps, entrée libre et gratuite. 
Conçue à l’initiative de la ville de Pampelune, cette expo-
sition sur les fortifications est enrichie par une série d’œuvres
contemporaines présentées par l’association La Maison. 
Un regard artistique et souvent décalé sur les fortifications.

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bay185_Mise en page 1  04/07/15  12:53  Page11



12 Culture et Animation

FÊTES DE BAYONNE

Le PIF, c’est top !
Le Point Infos Fêtes est stratégiquement situé 
au cœur de la cité, au pied de l’Hôtel de Ville. 
On y trouve toutes les informations nécessaires
pour faire les Fêtes dans de bonnes conditions.

LE POINT INFOS
FÊTES :

3 rue Bernède
Ouvert

du mercredi 
au dimanche, 
de 9h30 à 2h

du matin

C’est le lieu incontournable pour s’informer 
sur les Fêtes.  Le Point Infos Fêtes propose

bien évidemment les basiques tels que le 
programme détaillé ou le fameux “Indispen-
sable”, dépliant ultra-pratique regorgeant 
d’informations utiles,... mais aussi des bracelets
d’identification pour les enfants, des rensei-
gnements sur les bus, les trains... Le PIF 
accueille également les personnes égarées, les
festayres en situation d’urgence,... l’équipe
d’accueil apporte son aide sur tous les fronts !
Ces agents municipaux volontaires, opération-
nels et expérimentés, travaillent par roulement
de 9h30 à 2h du matin. En 2014, ils ont 
accueilli près de 8 000 personnes sur les cinq
jours des Fêtes ! n

POUR EN SAVOIR PLUS > fetes.bayonne.fr

SUIVEZ LES FÊTES 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX >

Contribuer à ce que la fête 
se déroule dans les meilleures 
conditions, dans le partage 
des mêmes valeurs de respect, 
de convivialité et d'entraide : 
pour que le fête soit plus belle !
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13Culture et Animation

Résidents
du centre-ville :
où stationner
pendant les fêtes ?
Afin d’assurer la sécurité du
public pendant les Fêtes, un 
périmètre d’interdiction de la
circulation et du stationnement
dans l’hyper centre est mis en
place. Il est fermé dès 11h le
mercredi de l’ouverture. Les jours
suivants, il est accessible aux
voitures uniquement le matin de
7h à 11h. A partir de 11h et
jusqu’à 7h le lendemain matin,
la rue n’est plus accessible aux
véhicules. Comment l’automobi-
liste bayonnais résidant dans le
centre ville doit-il procéder ?
n Il doit libérer les places de
stationnement comprises dans le
périmètre de fermeture.
n Le résident disposant d’un
parking privé à l’intérieur du péri-
mètre de fermeture peut se ren-
dre au Service du Stationnement
muni d’un document attestant
qu’il est propriétaire d’un garage
(taxe d’habitation, taxe foncière,
etc). Il lui sera remis une carte
d’accès au parking Paulmy.
n L’automobiliste bayonnais
disposant d’une carte résident à
l’intérieur du périmètre de sécu-
rité (Petit Bayonne et Grand-
Bayonne Est) peut stationner au
parking des Glacis qui lui est
exclusivement réservé.
n Les abonnés et usagers du
parking Sainte-Claire (accessible
uniquement de 7h à 11h) peuvent
y laisser leur véhicule pour 
la durée des Fêtes ou être
accueillis au parking Paulmy.
n Tous les parkings de la ville
sont ouverts aux automobilistes
pendant les Fêtes (sauf Sainte-
Claire). Un forfait “automobile”
de 75 € couvrant toute la durée
des Fêtes existe pour tous ces
parkings, de même qu’un forfait
“deux-roues”* de 35 €dans tous
les parkings couverts.
n Les personnes à mobilité
réduite peuvent stationner au
parking des Allées Boufflers sur
présentation de la carte d’inva-
lidité et du badge GIG-GIC.
n Attention : Le tarif “Fêtes” 
s’applique dans les parkings 
du lundi précédant les Fêtes au
lundi suivant minuit.

* A noter : pendant les Fêtes, les deux-roues
ont à leur disposition un parking spécifique
situé sur la Place des Basques, à côté de 
l’Office de tourisme et de la gare routière. 
Il est payant (1,50 € jusqu'à 125 cm³, 3€ 

au-delà) et surveillé.
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A u printemps dernier, la Ville mettait en 
place un dispositif d’écoute de proximité

avec la création de binômes d’élus référents
dans neuf secteurs qui couvrent l’ensemble des
quartiers de Bayonne. Ils sont les interlocuteurs
des bayonnais pour recenser les demandes qui
relèvent du cadre de vie.

Aujourd’hui, la Ville poursuit sa politique de
gouvernance participative avec la création
d’une commission extra-municipale paritaire
qui intègre le citoyen comme un véritable 
partenaire. La commission est pour moitié 
composée d’élus, cinq hommes et cinq
femmes, et complétée par un collège de dix
bayonnais tirés au sort pour deux ans sur les
listes électorales, avec la même parité. Ce tirage
au sort s’est déroulé sous contrôle d’huissier 
et a pour but de garantir la diversité du panel
de citoyens. Le maire, Jean-René Etchegaray, 
a contacté ensuite directement par téléphone
les personnes désignées pour les informer de la
démarche et de la mission qu’il souhaitait leur
confier.
La commission animera le dialogue citoyen 
à Bayonne et favorisera une citoyenneté active.
A la fois instance d’aide à la décision et lieu
d’échange, de débat et d’innovation, elle a pour
rôle de conseiller et d’imaginer la participation
des bayonnais dans les projets de la ville, quand
celle-ci s’engage dans une démarche de concer-
tation. Un cadre sur-mesure sera élaboré pour
chaque action en garantissant la participation 
de tous n

POUR EN SAVOIR PLUS > bayonne.fr

14 Vie citoyenne

Dialogue citoyen

Place au citoyen partenaire ! 
La Ville poursuit son chemin vers une gouvernance participative avec la création
d’une commission extra municipale composée d’élus et d’habitants bayonnais.

Le point de vue de Florence Destin,
Conseillère municipale déléguée au Dialogue citoyen, à l'environnement, 
aux espaces naturels et à la protection de la biodiversité.

“Montrer que l’on peut évoluer et construire ensemble...”
“Bayonne, ville unique, attractive et dynamique, présente
un terrain privilégié pour faire vivre une politique de 
démocratie partagée par tous les acteurs de la vie 
publique.  Je souhaitais une nouvelle ère participative et
une démarche qui favoriserait l’engagement citoyen, 
au-delà du simple vote. Et cela en recréant du lien entre

les élus et les habitants, en montrant qu’on peut évoluer et construire ensemble.
La citoyenneté est avant tout une expertise de vie, d’usage. C’est à ce titre
que tous les habitants sont légitimes pour débattre, notamment sur des
questions de concertation. Le tirage au sort permettait de proposer aléa-
toirement à des citoyens de s’engager auprès des élus, pour réfléchir 
ensemble à la meilleure façon d’aller chercher l’avis des bayonnais dans les
projets concertés de la ville, et ce sans intermédiaire supplémentaire.”

Les 10 élus et 10 citoyens tirés 
au sort réunis le 17 juin dernier à 
l’Hôtel de Ville pour constituer officiel-
lement la nouvelle commission extra
municipale du dialogue citoyen.
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J oan den udaberrian, Hiriak hurbileko 
entzute dispositibo bat abian ezartzen zuen,

Baionako auzotegi guziak estaltzen dituzten
bederatzi sektoreetan hautetsi erreferente 
bikoteak izendatuz. Baionarren solaskideak
dira bizi eremuari dagozkion eskaerak zerren-
datzeko.
Gaur egun, Hiriak gobernantza partehartzai-
leari buruz abiatu bideari jarraikitzen dio, 
herritarra zinezko partaide gisa hartuko duen
kontseilutik kanpoko batzorde parekide bat
sortuz. Batzordearen erdia hautetsi batzuk
dute osatuko, bost gizon eta bost emaztek, 
eta beste erdia, hautesleen zerrendetan bi 
urterako zortean tiratu hamar baionarrek, 
parekotasun berdinarekin, osatuko dute. 
Zozketa hau uxer baten kontrolpean gertatu
da eta honen helburua herritar erakuskaria 
bermatzea da. Jean-René Etchegaray 
Auzapeza ondotik, izendatu pertsonekin 
zuzenki harremanetan sartu da, ekimena 
eta beraiei eskaini gogo zien misioaren berri
emateko. 
Batzordeak herritar elkarrizketa animatuko du
Baionan eta herritartasun aktiboa lehenetsiko.
Aldi berean erabakitzeko laguntza instantzia
eta trukatze, elkarrizketa eta berritze gune

gisa, baionarren parte hartzea aholkatu eta 
irudikatzea du xede hiriaren egitasmoetan,
hiria bera kontzertazio desmartxa batean 
sartzen delarik. Denen parte hartzea berma-
tuko duen neurrirako koadro bat apailatua 
izanen da ekintza bakoitzerako n

GEHIAGO JAKITEKO > bayonne.fr

Elkarrizketa herritarra 

Herritar partaideari lekua!
Hiriak gobernantza partehartzaileari buruz abiatu bideari jarraikitzen dio, 
baionar hautetsi eta biztanlez osatu kontseilutik kanpoko batzorde bat sortuz.  

15Gizalegezko bizitza

Florence Destin ikuspegia
Herriko hautetsia, herritar elkarrizketa, ingurumena, eremu naturalak
eta bioaniztasunaren babesaren arduraduna. 

“Elkarrekin aldatzen eta eraikitzen ahal dugula erakutsiz...”
“Baiona, hiri paregabe, erakargarri eta dinamikoak eremu lehenetsia 
eskaintzen du bizi publikoko eragile guziek partekatu demokrazia biziaraz-
teko. Bozkatzea soilaz haratago, herritarren engaiamendua lagunduko duen
aro partehartzaile berri bat eta ekimen bat desiratzen nuen. Eta hau lotura
birsortuz hautetsien eta biztanleen artean, elkarrekin aldatzen eta eraikit-
zen ahal dugula erakutsiz. Herritartasuna lehenik bizi, erabilpen aditutasun
bat da. Horri esker dira biztanle guziak zilegi eztabaidatzeko, besteak
beste kontzertazio gaiei dagokienez. Zozketatzeak herritar batzuei hautet-
siekin batera engaiatzeko menturazko proposamen bat luzatzea ahalbidet-
zen zuen, hiriko egitasmo kontzertatuei buruzko baionarren iritziaren bila
joateko molde onena zein daitekeen elkarren artean gogoetatzeko, 
eta hau, bitarteko gehigarririk gabe.”

Zozketatu 10 hautetsiak eta 
10 herritarrak joan den ekainaren
17an Herriko Etxean bildurik, herritar
elkarrizketarako kontseilutik kanpoko
batzorde berria ofizialki osatzeko. 
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Au pied des résidences Breuer, sur les Hauts 
de Bayonne, le Foyer Soleil offre une 

formule idéale à une cinquantaine de per-
sonnes retraitées. Chacun vit dans son propre
appartement, dans les différents bâtiments des
résidences. Tous se retrouvent au foyer pour le
déjeuner.

Marie-Claude Dutihil, comptable retraitée, 
a quitté son ancien quartier bayonnais pour
emménager en novembre dernier dans le 
bâtiment 1. “J’ai tout de suite été séduite par
l’appartement. J’aime déjeuner ici où je 
retrouve un bon petit groupe convivial. Je 
participe aussi aux activités proposées. J’appré-
cie également beaucoup que la navette du
foyer soit à disposition pour tous nos déplace-
ments comme les rendez-vous médicaux, 
les courses, ou tout simplement pour venir 
déjeuner ! Ici, je me sens entourée, en sécurité”.

“Rien n’est imposé”
De son côté, Patrick Prieur, ancien employé du
bâtiment, a souhaité revenir dans le quartier
l’an dernier après y avoir longtemps vécu. 
“Ce système me convient tout à fait. Je suis 
autonome, libre. Il n’y a aucune obligation.
Le déjeuner, les activités, les sorties, ici rien 
n’est imposé. Tout est choisi avec plaisir ! 
J’apprécie beaucoup la gentillesse, la disponibi-
lité et la discrétion du personnel.” Patrick 
est très impliqué dans la vie du quartier. Il 
participe par exemple aux ateliers de fabrication
et de rénovation de meubles de l’association
Artotekafé. 

Autonomie et lien social
“La plupart des personnes qui participent à la
vie du Foyer Soleil sont valides et en forme, sou-
ligne Marina Labiscarre, la directrice. Certaines,
qui se sentaient isolées et seules, retrouvent ici
de l’autonomie, du lien social, se sentent sou-
tenues. Tous les résidants savent qu’ils peuvent
compter sur nous. Venir prendre son repas dans
la salle de restaurant donne du rythme à la jour-
née. C’est l’occasion de s’habiller, de bénéficier
d’un menu équilibré. Les liens se tissent selon
les affinités, les personnalités, les vécus.” Les
activités sportives et de loisirs proposées chaque
jour sur place, la proximité des commerces 
et des transports en commun font du Foyer 
Soleil un lieu de vie privilégié et dynamisant
pour les seniors n

16 Vie sociale

FOYER SOLEIL

Une formule originale
pour les seniors 
Accompagnés au quotidien, indépendants mais jamais isolés, les retraités 
du Foyer Soleil vivent dans leurs propres appartements, déjeunent ensemble 
et participent aux activités proposées.

Foyer Soleil pratique 
n C’EST POUR QUI ?
> Géré par le CCAS de la Ville, le Foyer Soleil accueille les personnes 
à partir de 60 ans. Au fil du temps, des prestations telles l’APA* ou des
soins infirmiers peuvent compléter les services du foyer et prolonger ainsi
ce mode de vie.

n COMBIEN ÇA COÛTE ?
> Le forfait d’environ 25 €/jour comprend un appartement deux-pièces 
de 60 m², une aide à domicile environ 2h par semaine, les activités 
et l’accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne. Les repas
sont facturés en supplément (8,24 €/repas, le midi uniquement). Cette
structure est habilitée à l’aide sociale.

n QUELLES ACTIVITÉS ?
> Chorale, gym douce, atelier mémo-tonic, atelier créatif et artistique, 
sorties extérieures, marche, jardin partagé...

POUR EN SAVOIR PLUS > Foyer Soleil, 2 esplanade Jouandin, 05 59 55 04 34
* Allocation personnalisée d'autonomie

Marie-Claude Dutihil et Patrick Prieur
trouvent au Foyer Soleil la formule
idéale qui leur permet d’être 
soutenus tout en restant 
indépendants.
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dossier
POUR EN SAVOIR PLUS > www.bayonne.fr

Plaisirs d’été
Une saison taurine pleine d'audace et de nouveautés, 

des concerts et spectacles pour tous les goûts, 
des séances de cinéma en plein air dans les quartiers, 

des expos surprenantes dans les musées et un patrimoine
à redécouvrir… il fait bon passer l’été à Bayonne !

18 - Arènes, la plaza à grands spectacles !

20 - Une foule de rendez-vous estivaux
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18 Plaisirs d’été

Les arènes sont l’essence même de la tradition 
et du patrimoine bayonnais. Elles voient passer 
depuis plus d’un siècle les meilleurs toreros 
du monde… C’est plus vrai que jamais cet été 
avec, en plus, le plein de nouveautés !

Arènes, la plaza à grands spec  
Une temporada originale
Bayonne, première ville taurine de France, 
présente une temporada pleine d'audace,
d'originalité et de nouveautés. Elle retrouve 
sa corrida traditionnelle du dimanche des
Fêtes, le 2 août, et en fait un événement
unique et à part entière. Au-delà de l’affiche,
originale et particulièrement alléchante, 
les arènes vont vivre là un moment de 
communion festive inédite ! Tout débutera
dans l’après-midi sur le parvis de l'Hôtel de
Ville, avec un défilé composé de l'arrastre¹, des
aguazils² et des areneros³ en musique
jusqu'aux arènes. À mi-corrida, après le 
troisième toro, est prévu un entracte comme
cela se fait traditionnellement dans le sud 
de l’Espagne. C’est l’heure de la merienda !
Pendant cette pause festive, les spectateurs
peuvent se restaurer et suivre les jeunes 
makilaris qui se produiront dans le ruedo.
Enfin, à l'issue de la corrida un Zezen Plazan
Kantuz géant, répertoire de chants basques
traditionnels, résonnera de sentiments et
d’émotion dans les arènes.

Corrida Goyesca, 
un spectacle grandiose
Bayonne a souhaité, ensuite, retrouver la date
prestigieuse du 15 août, en créant un événe-
ment qui marquera les esprits et doit devenir
l'un des temps forts de la Côte basque : une
Corrida Goyesque. Une corrida unique en son
genre, avec sept toros, des toreros habillés 
en costumes de l'époque de Goya, un défilé en
calèches, des arènes somptueusement décorées
et fleuries, et un spectacle grandiose, accom-
pagné de chant lyrique. Enfin, Bayonne propo-
sera en septembre, pour la Feria de l'Atlantique,
quatre spectacles de très haut niveau, soit deux
corridas, une novillada avec picadors, et l’autre
sans. Un bel écho aux triomphes exceptionnels
de l'an passé pour ce même rendez-vous !
(1) Train d’arrastre : attelage des mules chargé de sortir le toro
du ruedo - (2) Aguazils : cavaliers qui ouvrent le paseo - 
(3) Areneros : l’ensemble du personnel de piste des arènes.

POUR EN SAVOIR PLUS > 
corridas.bayonne.fr

Féria des Fêtes de Bayonne > 1er et 2 août l
Corrida Goyesca > 15 août l Feria 
de l'Atlantique > 5 et 6 septembre

La traditionnelle
corrida de rejon
La Feria des Fêtes débute 
le samedi 1er août avec une
exceptionnelle corrida à
cheval en présence du plus
grand des cavaliers de 
l'Histoire, Pablo Hermoso 
de Mendoza.

Des toros
de respect
Après une temporada 2014
unanimement saluée par 
la presse et les aficionados,
Bayonne choisit de présenter
des toros de présentation
exceptionnelles et d'un très
grand niveau : les élevages
de Montalvo, Bañuelos, 
Pedrés, Joselito et Garcigrande
ont été sélectionnés.

Juan Bautista, triomphateur de l’an 
dernier à Bayonne, revient pour 
la corrida goyesque du 15 août.
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19Plaisirs d’été

  ectacles !

La corrida goyesque vue 
par le peintre Henri Achille Zo. 
“Fin de corrida à Bayonne” - Huile sur toile,
1894. Musée Basque et de l’histoire 
de Bayonne

Des concerts et spectacles inédits !
Retrouvez-les en juillet en concert : Shaka Ponk > le 9 l Bigflo et Oli, Brodinski,
SchoolBoy Q et Dj Tchami le 23 l Black M le 24 ● Gad Elmaleh le 25 l Et le 19 août,
ne manquez pas Matadors de moto, un show FMX (freestyle motocross) de dimension
internationale avec Edgard Torronteras, Dany Torres, David Rinaldo ou encore Brice
Izzo (freestylemotorshow.fr).

BILLETTERIE > points de vente habituels

Les toreros qui font l'actualité
Bayonne ose à la fois le renouveau, la nouvelle génération et les figuras 
consacrées. Les triomphateurs de Madrid, de Séville et de Bayonne seront là ! 
Des toreros que vous ne verrez cette année… qu'à Bayonne !
Alberto Lopez Simon > 4 oreilles à Madrid l Sébastien Castella > 3 oreilles à 
Madrid, 2 à Bayonne l Morenito de Aranda > 3 oreilles l Ivan Fandiño > 4 oreilles
à Bayonne l Daniel Luque > 2 oreilles à Bayonne, 1 à Madrid l Juan Bautista > 
2 oreilles à Bayonne l Pablo Hermoso de Mendoza > 2 oreilles et 1 queue 
à Bayonne l Le banderillero Manuel Escribano > 1 oreille à Madrid, 2 oreilles à 
Séville, 1 à Nîmes et Bayonne l Le cavalier Leonardo Hernandez > 5 oreilles en
une semaine à Madrid !
Quatre oreilles à Madrid en deux corridas ! Alberto Lopez Simon sera à Bayonne le 15 août.

Yves Ugalde
“Un vrai lieu d’expression
culturelle et festive”
“Les arènes sont avant tout un
vrai lieu d’expression culturelle
et festive de la ville. Notre
plaza est le symbole d'un vrai
brassage de population cher à
l’esprit bayonnais. En témoigne
la diversité la plus totale de la
programmation des spectacles
qui s’y produisent. Ils répondent
à toutes les attentes, à tous les
goûts y compris les plus popu-
laires. Les arènes représentent
aujourd’hui 60 % des spectacles
de variétés estivaux de la 
région.” 

Adjoint 
au maire 
délégué à la 
culture et aux
jumelages
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Au cœur des fortifications, sur les places 
des quartiers, dans les rues et aux terrasses 
des cafés... les propositions ne manquent pas 
cet été pour découvrir, se divertir et se faire plaisir !

Une foule de rendez-vous estiv
Festivités d’antan
Depuis plus de vingt ans, le Marché médiéval
marque un temps fort pour tout le quartier de
la cathédrale, particulièrement autour de la
place Montaut. Cette année, il se renouvelle
et fait le plein de nouvelles animations. Des
jeux d’adresse et des duels médiévaux, des
dresseurs de faucons et des tables mystères
viendront compléter les concerts, animations
théâtrales et autres tavernes du Moyen Âge.
De nombreux exposants présenteront l’arti-
sanat traditionnel de l’époque.

Le 25e Marché médiéval > Du 10 au 14 juillet 
POUR EN SAVOIR PLUS > bayonne.fr

Une toile en plein air
La formule des Jeudis Ciné est devenue 
un classique des soirées d’été bayonnaises.
Dès la tombée de la nuit, quelques jeudis
d’été, un film est projeté gratuitement en plein
air sur écran géant. Chaque fois, le cadre et 
le quartier changent ; chaque soirée est ori-
ginale. La programmation est volontairement
hétéroclite, balaye tous les publics, tous les
âges. On pourra prendre le large en compa-
gnie de François Cluzet avec En solitaire, rire
aux bêtises des Mignons avec Moi moche et
méchant 2, ou encore suivre la célèbre odys-
sée d’un enfant et d’un chien sauvage avec
Belle et Sébastien… En prélude aux projec-
tions, les MVC proposent un moment convivial
et de rencontres avec un concert accompagné
d'une petite restauration et d'une buvette.

Les 9, 16 et 23 juillet - Les 6 et 27 août 
POUR EN SAVOIR PLUS > corridas.bayonne.fr

Les métiers d’art au Cloître
Organisée depuis 35 ans par le GAAPA*, cette
exposition phare de l’été bayonnais prend
place dans l’un des plus historiques et majes-
tueux lieux de la cité, le Cloître de la Cathé-
drale. C’est là qu’une trentaine d’artisans d’art
présentent leur travail sur des matériaux aussi
divers que le bois, la pierre, le verre, le textile,
le cuir, le métal et bien d'autres encore. 
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   tivaux
Un atelier permanent est installé aussi sur
place pour faire découvrir et apprécier à la fois
ces métiers, mais aussi la passion, le savoir-faire
et la créativité nécessaires pour les exercer.
*Groupement d’Artisans d’Art des Pyrénées-Atlantiques

Du 11 au 23 août  
POUR EN SAVOIR PLUS > lecloitre.org

Le patrimoine à l’honneur
Dans le cadre du projet international Fortius de
valorisation du patrimoine fortifié, Bayonne a
programmé toute une série d’animations pour
que locaux et visiteurs découvrent ou retrouvent
les trésors de leur patrimoine. Les Vendredis
aux remparts, parcours de visites guidées, vous
font descendre au cœur des fortifications, dans
les casemates, et vous emmènent à la décou-
verte des tours, des bastions et des châteaux. 
À thème, en anglais, en espagnol, pendant 
la pause du déjeuner… bien d’autres visites 
guidées de la ville sont proposées cet été ! Avec
les Remparts Gourmands, ce sont des chefs
cuisiniers qui vous accueillent dans les casemates
de la Porte d’Espagne avec de délicieux pinchos
et des produits du terroir. Remp’arts s’adresse
pour sa part aux amateurs d’art, toutes catégo-
ries confondues, avec une exposition à ciel ouvert
au pied des fortifications. À ne pas manquer 
également, les expositions sur les Bastions et 
fortifications qui prennent place au Didam et
tout autour de ce nouveau lieu d’exposition situé
quai de Lesseps. Un programme captivant, à
compléter également avec la programmation
spéciale consacrée au Bastion Royal (voir p11).

POUR EN SAVOIR PLUS > bayonne.fr

Et aussi…
Les concerts à la cathédrale 
les samedis d'été
11 juillet > Quatuor Arnaga, Les Sept 
Dernières Paroles du Christ en Croix de
Haydn l 25 juillet > Chœur d’hommes du
Cercle Choral Dacquois, avec orgue et trom-
pettes l 8 août : Chœur mixte Ananda, 
solistes et piano l 22 août > Bon anniver-
saire Jean Guillou, avec le chœur Haiz Egoa,
ensemble de trompettes et Jean Guillou au
Grand-Orgue l 12 septembre > Hommage à
Jacky Morel, Ensemble orchestral de la Côte
Basque et chœur Vocanti l 19 septembre >
L’Enfance du Christ, trilogie sacrée de 
Berlioz, chœur et solistes de l’Opéra des
Landes, piano et grand-orgue l 3 octobre >
Mesa Tango, chœur de Saint-Sébastien et orgue.

Concerts à 20h > Entrée et participation libres

Les concerts
de l’Harmonie Bayonnaise
Les 14 et 16 juillet au Kiosque Place De
Gaulle à 21h l Le 23 juillet sur le Carreau
des Halles à 21h l Le 29 juillet Place de la
Liberté à 20h • Le 1er août aux Arènes à
18h30 l Le 2 août Église Saint-André à 11h
l Le 6 août au Kiosque à 21h l Le 13 août
aux Arènes à 21h l Le 15 août aux arènes
à 11h et à 18h l Le 20 août au Kiosque à
21h l Le 27 août au Bastion Royal à 21h.

POUR EN SAVOIR PLUS > 
harmoniebayonnaise.fr

Terrasses en fêtes  
Plusieurs bars animent les soirées bayon-
naises dans le cadre de l’opération 
Terrasses en fête. À l’initiative des cafe-
tiers, différents groupes de musique, 
plutôt jazz ou blues, sont programmés
tout l’été devant les établissements de 
19h à 22h.
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23 - Ticket découverte
Des activités gratuites 
pour tous les jeunes

24 - Agenda
xxxx

26 - La Vigilante
Club 100 % féminin

vie de la cité
POUR EN SAVOIR PLUS > www.bayonne.fr

vie de la cité
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23ZOOM SUR Vie de de la cité

Plus de soixante activités culturelles et sportives entièrement gratuites ! 
C’est ce que propose la Ville de Bayonne aux jeunes de 7 à 18 ans avec 
l’opération Ticket découverte. Ils sont presque sept cents à en profiter 
chaque été !

L’opération Ticket découverte permet aux 
jeunes de 7 à 18 ans de découvrir ou 

de perfectionner une soixantaine d’activités
sportives et culturelles, gratuitement. Un jeune
peut en pratiquer plusieurs par semaine. Selon
les tranches d’âge, les grands “classiques”
connaissent toujours le même succès : équita-
tion, sports collectifs, escalade et roller pour
les 7/8 ans, voile et surf pour les 9/11 ans, 
tandis que les 12/18 ans choisissent volontiers
le rafting, le golf ou l’aviron.

Les nouveautés
Le programme s’enrichit de nouveautés
chaque été. Cette année les jeunes peuvent
découvrir les danses orientales, les percus-
sions et danses africaines, la pêche et le 
milieu aquatique en rivière, ou encore une

balade en vélo couplée avec une course
d’orientation. Le nouvel atelier “Roule” pour
tester à la fois skate, wave board et trottinette
devrait remporter aussi bien des suffrages !
L’éventail est large ! Autant de possibilités
d’essayer de nouvelles disciplines, de décou-
vrir de nouveaux centres d’intérêt qui se 
prolongeront toute l’année. D’autant que 
les animateurs de la Ville veillent à la complé-
mentarité entre ces activités de Ticket Décou-
verte l’été et celles des temps périscolaires
des écoles publiques.

DU 13 JUILLET AU 21 AOÛT
Inscriptions > Palais des sports de Lauga, 
25 avenue Paul-Pras, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

POUR EN SAVOIR PLUS > bayonne.fr

Des activités gratuites
pour tous les jeunes

JARDUERAK URRIRIK
UDA HONETAN
Hirurogoi kultur eta kirol 
jarduera baino gehiago eta
osoki urririk! Hori die Baiona
Hiriak, 7 eta 18 urte arteko
gazteei proposatzen Ticket
découverte ekimenaren 
karietara. Zazpirehun inguru
dira uda guziz parada horre-
taz baliatzen! Berrikuntza
batzuk aberastuko dute 
aurtengo programazioa ere.
Hauei esker, gazteek orien-
teko dantzak, perkusioak eta
afrikar dantzak, errekako 
arrantza eta ingurunea 
ezagutzeko parada izanen
dute edota ere bizikleta ibi-
laldi bat oreintazio laster-
kaldi batekin uztarturik. Aldi
berean skate, wave board
eta trotineta entseatzea
ahalbidetuko duen “Roule”
ateleria berriak, arrakasta
ederra kausitu beharko luke!
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24 AGENDA

Hommage 
à Roland Barthes
À l’occasion des célébrations du centenaire
de Roland Barthes (1915-1980), la Ville de
Bayonne, la Petite Escalère et l’UPPPA 
s’associent pour proposer une série d’évé-
nements en hommage au grand intellectuel,
essayiste et critique du XXe siècle que fut
l’écrivain. Il tenait Bayonne pour son pays,
pays d’enfance et d’adolescence entre 1916
et 1924 (en photo), puis séjour de vacances
jusqu’à ses derniers jours. Des Ateliers 
Roland Barthes et une résidence de création
sont programmés tout au long de l’année.
Un colloque, une projection et des specta-
cles sont prévus en septembre, ainsi que des
rencontres à la médiathèque et au musée
Basque. Pour découvrir cet intellectuel 
brillant, écrivain de la nostalgie, des odeurs,
et des rêveries utopiques autour du souvenir.

POUR EN SAVOIR PLUS > bayonne.fr

La Navarre selon Ciga
Figure essentielle de la création picturale 
navarraise de la première moitié du XXe

siècle, Javier Ciga Echandi (Pampelune 1877
- 1960) fut le peintre de l’essence et du vrai,
l’interprète de l’âme et de la société de son
temps. Son œuvre puise aux racines du 
Romantisme et du Réalisme. Du premier,
elle emprunte l’amour de la terre natale 
et du peuple qui l’habite, ses sources d’ins-
piration. Du second, elle prend l’obsession
de la forme et le désir d’atteindre la perfec-
tion du réel en dépassant l’académisme.
Ciga domine dans la maîtrise du portrait, 
du sujet ethnographique et du paysage. 
Il réalise les portraits de l’élite économique,
politique et culturelle, mais témoigne 
surtout de la vie populaire. Le musée Basque
présente 40 peintures, une grande affiche
lithographique et un carnet de 18 dessins
réalisés par l’artiste, dans le cadre du 
jumelage entre Bayonne et Pampelune. 

JUSQU’AU 4 OCTOBRE - Musée Basque, 
37 quai des Corsaires
OUR EN SAVOIR PLUS > musee-basque.com

De micro à méga !
Le monde extraordinaire de l'infiniment
petit s'expose en grand à la plaine 
d’Ansot. Au travers d'agrandissements
XXL, une série de macrophotographies de
Gilles Martin présente de petits êtres qui

prennent ici des allures de géants. Presque
surréalistes, insectes, micromammifères,
lézards, serpents, plantes... se révèlent
sous l'objectif de ce reporter-photographe
à travers une exposition riche en couleur
et traversant tous les continents. La scéno-
graphie, originale et ingénieuse, permet
au visiteur de découvrir la taille réelle des
sujets photographiés et présentés sur
d'impressionnants agrandissements de
presque deux mètres ! Ici la tête d'une 
libellule plus grande que celle des visiteurs,
là une araignée vous toise du haut de ses
quelques millimètres de long, ailleurs une
grenouille parée de couleurs éclatantes et
pourtant si mortelle…

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE > Maison des
barthes, Plaine d’Ansot - Des animations
gratuites accompagnent l'événement
POUR EN SAVOIR PLUS > museum.bayonne.fr

La Fête du livre Jeunesse
En juillet, c’est la grande fête nationale du
livre Jeunesse. Promouvoir la lecture auprès
des jeunes, leur transmettre le plaisir de
lire, c’est l’ambition première de cette 
manifestation. La médiathèque s’inscrit
dans cet événement national en proposant
ateliers, lectures, projections de films 
jeunesse et jeux numériques. Un 
programme varié pour les enfants de 3 
à 10 ans et toute la famille.

DU 20 AU 24 JUILLET - Médiathèque 
centre-ville et Médiathèque Sainte-Croix
PROGRAMME COMPLET > bayonne.fr

La Semaine des musiques
bayonnaises
Bayonne a produit en deux siècles plus 
de musiciens de haut niveau que bien des
capitales régionales. Compositeurs, inter-
prètes, professeurs de conservatoire, 
chanteurs, chantres… ils ont fait de leur
ville un creuset musical, y ont créé une 
histoire qui se poursuit aujourd'hui et 
se continuera demain. En lançant la 
Semaine des musiques bayonnaises, la
Ville veut leur rendre hommage. Musiques
religieuses, chants populaires et chœur
d'hommes, musique classique, jazz, café-
concert… entre ces genres, nombreuses
sont les passerelles. Des chants du rite 
portugais de la synagogue à ceux des 
marins et bateliers du Bas Adour, de
l’hommage à Delphin Allard à la venue du

Belmondo sextet avec les frères Luc, c’est
l'occasion pour les Bayonnais de mieux
connaître leur histoire musicale, et pour les
visiteurs de découvrir une face méconnue
de la cité.

> DU 10 AU 14 AOÛT
PROGRAMME COMPLET > bayonne.fr

Éclair de génie
La jeune artiste Camille Lapouge crée des
machines utopiques destinées à dialoguer
avec l’invisible et relier des espaces. Elle
aime voir dans ces systèmes “une brèche”,
un passage vers un ailleurs. Les ondes élec-
tromagnétiques, les météorites, les élé-
ments et le cosmos dans son ensemble
l’inspirent. Elle présente au musée Basque
la restitution de sa résidence dans les 
Arbailles. Dans les montagnes souletines,
Camille a construit un piège à orage, un
pilier, constitué de sept morceaux de bois
foudroyé et d’une fulgurite. Il émet une in-
cantation, destinée à dialoguer avec les
nuages, invoquant la foudre. Un récepteur
absorbe l’onde et indique à la foudre le
lieu de sa frappe. Une rencontre éton-
nante entre la mythologie basque et le
chamanisme sibérien, une connexion 
directe entre le Ciel et la Terre. 

ONEZTARRI, MÉMOIRE D’UNE FULGURITE
Exposition proposée par COOP, en parte-
nariat avec la Communauté de Communes
de Soule, la Maison du tourisme de Tardets
et la Ville de Bayonne.
DU 7 AOÛT AU 25 OCTOBRE - Musée
Basque, 37 quai des Corsaires
POUR EN SAVOIR PLUS > coop-bidart.com

Mon voyage
Pour une première exposition solo à 
Spacejunk, Xabier XTRM, jeune artiste du
Pays basque espagnol, nous propose une
entrée sensible dans l’univers du Street
Art. Si l'artiste a réalisé de grandes
fresques récemment dans la rue, c’est 
en découvrant son travail d’atelier que l’on
apprécie le mieux la poésie qui entoure ses
œuvres. Xabier XTRM crée des peintures
sculpturales. Il s'oriente vers un travail plus
conceptuel, une rencontre entre l'art
contemporain et le Street Art donnant
naissance à d'étonnantes installations.

JUSQU’AU 25 JUILLET - Spacejunk 
35 rue Sainte-Catherine
POUR EN SAVOIR PLUS > spacejunk.tv

Vie de de la cité

Une artiste qui dompte la foudre, des insectes géants, 
des lectures pour enfants, l’âme de la Navarre, le centenaire 
de Roland Barthes, une nouvelle semaine de la musique…
l’émotion est au rendez-vous à Bayonne cet été !

Ecl   

Xtrm 

Fête   
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La Semaine des musiques bayonnaisesEclair de génie

Xtrm 

Fête du livre Jeunesse

De micro à méga 

La Navarre selon Ciga Roland Barthes
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C’est l’un des patronages bayonnais les plus anciens. La Vigilante a récemment
multiplié par trois le nombre de ses adhérentes et diversifie ses activités.

C réée en 1909, successivement club omni-
sports et de musique, puis de danse et

enfin de gymnastique, la Vigilante est l’un des
plus anciens patronages de Bayonne. Depuis dix
ans, l’association se consacre exclusivement à
la gymnastique artistique féminine. Elle compte
aujourd’hui 260 adhérents, une fréquentation
multipliée par trois en trois ans. Ce boom 
s’explique par le recrutement de deux entraî-
neurs féminins diplômés d'État qui a permis de
proposer davantage de créneaux horaires toute
l’année et des stages multi-activités pendant les
petites et grandes vacances scolaires. 

Dès trois ans
Plus d’une soixantaine de jeunes filles parti-
cipent aux compétitions, avec des résultats
remarquables puisque trois d’entre elles ont
été sélectionnées au championnat de France
FSC à Saint-Nazaire en mai dernier. Mais 
la compétition n’est qu’une “vitrine” pour la
Vigilante qui, avec des tarifs très raisonnables,
souhaite permettre à tous les enfants de 
pouvoir pratiquer la gymnastique quel que
soit leur niveau. Elle accueille les enfants dès
l’âge de trois ans ! Le spectacle de fin 
d’année organisé fin juin est le point d’orgue
du travail des jeunes gymnastes. Gratuit, 
il rassemble chaque année près de 600 
spectateurs. Pour les “grandes”, la Vigilante
propose aussi désormais des séances de
zumba et fitness le lundi soir, et envisage de
monter une chorale n

LA VIGILANTE > Gymnase Jean-Fontan  
2 chemin de Hamboum
POUR EN SAVOIR PLUS > 05 59 63 24 04 
la-vigilante-de-bayonne.fr

La Vigilante, club 100 % féminin 

n Baby Gym (3 à 5 ans)  
n Ecole de gym (6/8 ans) > 
Loisirs ou compétition 

n Loisirs (9/18 ans) 
nAdultes > zumba et fitness
le lundi soir.

>
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27ACTUALITE ASSOCIATIVE

Acteur majeur du monde associatif, l’association France Bénévolat Pays Basque met en relation
bénévoles et associations, et accompagne ces dernières dans la gestion de leurs bénévoles. 
Les besoins actuels concernent différents domaines, tels que le soutien scolaire, l’alphabétisation
des personnes étrangères, l’informatique, l’accueil, l’accompagnement ou la visite des personnes
(à domicile, en maison de retraite ou à l’hôpital), la distribution de colis alimentaires…

POUR EN SAVOIR PLUS > 05 59 23 99 46 / 06 64 47 81 30 - francebenevolat64@gmail.com  
Permanences à la Maison des associations, 11 allée de Glain, le mardi de 15h à 18h

> > > >
Finales d’été
à Jean-Dauger

Les finales du Championnat d’été 2015, orga-
nisées par la Ligue de Pelote du Pays Basque,
auront lieu le mardi 14 juillet au fronton 
municipal du stade Jean-Dauger, à Bayonne.
Les finales de rebot senior 2e série, chistera
joko garbi cadets et chisteras joko garbi junior
se tiendront respectivement à 10h30, 16h et
17h. Tous à vos agendas !

POUR EN SAVOIR PLUS > 
ligue-pelote-basque.com

PELOTE BASQUE

Un engagement multiforme
Présente depuis plus d’un siècle aux côtés des plus démunis, l’unité bayonnaise de la Croix-Rouge
française en appelle aux bonnes volontés pour assurer pleinement l’évolution de ses activités.
L’accueil, l’épicerie sociale, la vestiboutique, la maraude, l’action carcérale ou les formations 
- secourisme, lutte contre l’illettrisme - sont autant d’actions qui nécessitent un engagement fort
et une mobilisation du plus grand nombre au service des personnes en difficulté.

POUR EN SAVOIR PLUS > Croix-Rouge française, Unité de Bayonne, 58 allées Marines - 05 59 59 40 46

HUMANITAIRE

Le guide des associations est disponible sur bayonne.fr

Aider à mieux aider
AVIS AUX BÉNÉVOLES

Un raid sportif solidaire
La 19e édition du 4L Trophy s’élancera
le 18 février 2016. Elle ralliera le Maroc
après un parcours de dix jours à travers
la France et l’Espagne. Solidarité et en-
traide sont les maîtres mots de cette
aventure sportive et humanitaire. 
Deux étudiantes bayonnaises, Justine
Dubois et Léa Maurin, seront sur la
ligne de départ de ce raid avec, pour 
finalité, de distribuer de matériel 
scolaire dans les écoles des zones 
rurales du Sud-marocain.

POUR EN SAVOIR PLUS ET LES SOUTENIR > 
Facebook : Destination Maroc, 4L Trophy 2016

Pour une rentrée
solidaire
Les protège-livres Kit Plio reviennent pour 
la rentrée scolaire 2015. Pratiques, malins et
solidaires, ces kits sont vendus par Handicap
International afin de financer des pro-
grammes d’éducation dans le monde. Ils se
composent de feuilles transparentes prédé-
coupées et d’étiquettes adhésives sur 
lesquelles les enfants retrouvent les person-
nages emblématiques de leurs films préférés.

POUR EN SAVOIR PLUS > 
boutique-handicap-international.com
En vente en grandes surfaces, librairies, papeteries
et sur la boutique en ligne de l’association

Aide toit Maillâges t’aidera
Mettre en relation des seniors souffrant de l’iso-
lement et des jeunes à la recherche d’un loge-
ment afin de partager un moment de vie, tel est 
l’objectif de l’association Maillâges. Elle favorise
le lien social et l’échange solidaire entre les géné-
rations. Vous êtes une famille, une personne âgée
vivant seule, vous disposez d’une chambre 
meublée pouvant accueillir un jeune ? Pourquoi
ne pas devenir hébergeur solidaire pour la 
prochaine rentrée scolaire ?

POUR EN SAVOIR PLUS > 07 82 53 88 04 / 06 60 43 19 42
associationmaillages@gmail.com
Permanences à la MVC Centre-ville le jeudi 
sur rendez-vous

SOLIDARITÉ
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28 BLOCNOTES > > > >
>> >> L’info du BIJ

(Bureau Information Jeunesse)

TOUS LES TRAINS 
TOUS LES JOURS
À MOITIÉ PRIX !
La carte CIJA est délivrée aux étudiants 
de moins de 26 ans domiciliés en 
Aquitaine et poursuivant des études
post-baccalauréat (fac, BTS, IUT…) en
Aquitaine ou dans les régions limitro-
phes : Limousin, Poitou-Charentes et Midi-
Pyrénées. Elle coûte 24 € et permet 
de bénéficier de 50 % de réduction sur le
réseau SNCF 2e classe pour les déplace-
ments entre le domicile (ou le domicile
des parents) et le lieu d’études, quelle
que soit la période (bleue ou blanche),
sans aucune restriction. L’imprimé est à 
retirer au Bij et à renvoyer au Centre 
information jeunesse Aquitaine de 
Bordeaux avec les pièces demandées.

BOURSE MUNICIPALE
La Ville de Bayonne délivre, sous 
certaines conditions, une bourse pour
l'enseignement supérieur. Venez retirer 
le dossier au BIJ à partir de mi-août.

BABY SITTING
ET COURS DE SOUTIEN
Le BIJ met en relation jeunes et parti-
culiers. Des babysitters sont inscrites
dans les fichiers consultables dans nos
bureaux. Des étudiants proposent égale-
ment des remises à niveau dans diffé-
rentes matières.

APPEL AUX ASSOCIATIONS
Associations sportives et culturelles, 
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
documentation pour alimenter nos 
fichiers.

Bij - 71 rue Bourgneuf
Place Marc-Aubert
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h
Tél. : 05 59 59 35 29
bij@bayonne.fr
bayonne.fr et facebook

La Chancada - traversée de la Gascogne en
échasses - repart pour une 2e édition. Du 13 au
24 août, les acteurs culturels gascons se 
réunissent autour de cette aventure ludique,
festive et itinérante pour promouvoir leur
langue et leur culture. De l’océan à la Garonne,
de Bayonne à Marmande, les jeunes 
chancaires vont parcourir quelque 280 kilo-
mètres en échasses sur un parcours jalonné

d’animations. À Bayonne, d’où sera donné le départ officiel dans les remparts Lachepaillet 
le 14 août, un programme d’animations - jeux, défilé, concert… - attend les participants.

Pour en savoir plus > chancada.com

CULTURE

De l’océan à la Garonne a chancas

FESTIVALS

Plan Canicule,  
inscrivez-vous !

SANTÉ

Comme chaque été, la Ville de Bayonne, 
en partenariat avec le CLIC de Bayonne, 
active le Plan National Canicule. Il vise à 
protéger les personnes les plus démunies face
aux risques qu’elles encourent lors de fortes
chaleurs. Un registre nominatif est mis en
place afin de recenser les personnes âgées et
isolées, demeurant sur la commune. 
Ce fichier sert en cas de canicule avérée. 
Les personnes inscrites bénéficient alors
d'une attention particulière (contact télé-
phonique, visite à domicile...). Un simple
appel téléphonique permet de s’inscrire.

Pour s’inscrire > CLIC, 24 bis boulevard 
Alsace-Lorraine - Tél. : 05 59 50 80 30

Inscriptions 
au Ticket Bleu

SENIORS

Bouger, respirer, sortir… c’est ce que propose le
programme d’activités du Ticket Bleu aux seniors.
De septembre à juin, ils peuvent pratiquer la
marche nordique, la gym douce, d’entretien, ou
aquatique, le renforcement musculaire, ou en-
core le tennis de table. Côté loisirs, sorties cultu-
relles, voyages, repas et soirées dansantes,
chorale, etc. sont aussi proposés. Une présenta-
tion des activités se tient le 11 septembre au Palais
des Sports Lauga de 10h à 12h. Les inscriptions
sont ouvertes à partir du 15 septembre pour les
Bayonnais et du 16 septembre pour tous, au 
1er étage du Grand Salon de l’Hôtel de Ville.

Pour en savoir plus > 
Activités sportives > 05 59 57 09 10 
Activités de culture et de loisirs > 05 59 46 61 18

Une rentrée
musicale en beauté
Le festival Musique en Côte Basque donne
rendez-vous aux mélomanes en septembre
pour profiter d’un programme tout en décou-
vertes et émotions dans les douces soirées de
l’été qui s’attarde. Après plus d’un demi-siècle
d’existence, le célèbre festival continue de 
recevoir les grands artistes d'aujourd'hui et les
espoirs de demain dans les lieux les plus 
significatifs du patrimoine architectural de la
côte basque. Une dizaine de concerts autour
d’œuvres de Mozart, Mendelssohn, Brahms,
Schubert, Ravel, Chostakovitch, Beethoven,
etc. attendent les festivaliers.

Du 4 au 20 septembre 
Pour en savoir plus > musiquecotebasque.fr

Cyrano 
en Avignon
La compagnie de théâtre Hecho en casa est
présente en juillet au Festival OFF d'Avignon.
1 071 compagnies et quelque 1 336 spectacles
au programme de cette 50e édition ! Consti-
tuée d'artistes franco-chiliens venus d'horizons
divers, la compagnie bayonnaise y jouera
Caché dans son buisson de lavande, Cyrano
sentait bon la lessive, pièce adaptée du très 
bel album de Taï-Marc Le Thanh et Rébecca
Dautremer. 

Pour en savoir plus > avignonleoff.com
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La pelote dans
dans tous ses états

> > > > >
La mairie
à votre service
SERVICES
Accueil principal : 
05 59 46 60 60
n Etat civil :
05 59 46 60 31

n Police municipale :
05 59 59 75 52

n Régie des Eaux : 
05 59 46 60 52 (abonnements)
05 59 46 60 50 (techniques)

www.bayonne.fr

ALLO CADRE DE VIE
Nid-de-poule, décharge sauvage, cani-
veau bouché, réverbère défectueux...

Numéro vert : 0 800 64 00 64*.
* Appel gratuit depuis un poste fixe.

HALL CASSIN
3 rue Bernède, en face de la mairie.

n  Information municipale :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
9h à 17h - Jeudi de 9h à 19h.
Tél. : 05 59 46 60 41.

n Stationnement :
Lundi, mardi, mercred et vendredi de 
9h à 17h - Jeudi de 9h à 19h.
Tél. : 05 59 46 63 50.

n Carte d’identité, passeport :
Le dépôt de dossiers se fait sur rendez-
vous. Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 17h - Jeudi de 9h à 19h.
Tél. : 05 59 46 61 14.

n Inscriptions scolaires et périscolaires :
(paiement des services périscolaires 
& petite enfance, réservation restau-
ration). Lundi et vendredi de 9h à 12h -
Mercredi de 13h30 à 17h.
Tél. : 05 59 46 60 32.

Authenticité et convivialité

Autour d’une quinzaine de professionnels, le Marché des Producteurs de Pays s’installe sur le
carreau des Halles, vendredi 14 août en soirée. Produits locaux, fermiers et artisanaux sont pro-
posés aux consommateurs en quête d’authenticité. Fromages, charcuteries, pâtisseries, glaces,
vins sont quelques-uns des produits à glisser dans son panier ou à consommer sur place, autour
d’assiettes spécialement préparées pour l’occasion, dans une ambiance conviviale et festive.

Marché des Producteurs de Pays > vendredi 14 août, de 18h à 23h - Carreau des Halles
Pour en savoir plus > pa.chambagri.fr

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

EXPOSITIONS

La Médiathèque propose un été sur le thème
de la pelote, en partenariat avec la Fédération
française de pelote basque. Conférences, 
ateliers de fabrication, démonstrations et 
initiations sont au programme, ainsi que deux
expositions : Sur les traces de la pelote
jusqu’en 1960, constituée de documents rares
issus des collections patrimoniales et d'objets
appartenant à la Ligue de pelote du Pays
Basque et Xilo qui réunit des photographies
contemporaines de Cédric Pasquini sur les
gestes des pelotaris.

Expositions du 9 juin au 29 août, Médiathèque
centre-ville et Sainte-Croix
Pour en savoir plus > mediatheque.bayonne.fr

Objectif
Fêtes

En prélude aux Fêtes,
la brasserie de l’Aviron
Bayonnais propose
une plongée au cœur
des festivités à travers
les photos de Véro-
nique Caplier. À la
manière d’une socio-
logue, elle livre à 
travers ses clichés un
témoignage vivant et

coloré de ce grand rendez-vous intergé-
nérationnel.

“Blanc et rouge au cœur des Fêtes”, 
du 4 au 24 juillet, Brasserie de l’AB.

Soutenir un référendum
PARTICIPATION CITOYENNE

Les électeurs peuvent désormais donner leur soutien à l’organisation d’un référendum, et accé-
lérer ainsi le passage d’une proposition de loi devant le Conseil constitutionnel. Il existe trois
manières de le faire : de chez soi via un portail dédié (referendum.interieur.gouv.fr), en remplis-
sant un formulaire papier à la mairie, ou en se connectant au portail via un écran mis à dispo-
sition au Hall Cassin.

Pour en savoir plus  > bayonne.fr - Hall Cassin - 3 rue Bernède > lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 17h ; jeudi de 9h à 19h.
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1- Un monde fou à Bayonne le week-end de l’Ascension pour admirer le trois-mâts Belem en escale (a), déguster les spécialités des
Journées du Chocolat (b) et faire un étonnant Parcours d’artistes dans les galeries d’art (c) ! 2- La finale intercommunale de la prévention
routière regroupait le 17 juin une cinquantaine d’élèves de CM2 du BAB. Ici, en photo, les lauréats de chaque ville. 3- Hommage à 
Jean-Pierre Brana par les élèves de CM1 et CM2 de l’école du même nom et par la Ville avec une exposition au musée basque et 
une réception en mairie en présence de sa famille le 29 mai. 4- Bayonne a reçu le 18 juin sa 4e promotion de jeunes volontaires d’Unis-
Cité pour célébrer la fin de leur mission. 5- Baptisée Ur Bai -oui à l'eau -, une nouvelle fontaine d'eau potable a été inaugurée le 25 juin
sur le quai Bergeret, dans le quartier Saint-Esprit, en présence du maire et des élus. 6- Soleil, musique, sourire et bonne ambiance pour

b

c

1 a

2 3

4
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la première édition d’About Ham Session, compétition de skate qui s’est tenue au skatepark de Bayonne le 30 mai. 7- Les Bayonnais
ayant fêté leurs 50e et 60e anniversaires de mariage ont été reçus en mairie le 16 juin, dans le Grand Salon de l'Hôtel de Ville. 
8- Coldust a remporté le Tremplin Bayonne Live 2015 le 20 juin en prélude à la Fête de la musique. Le groupe jouera en première partie
de Bongo Botrako le dimanche des Fêtes. 9- À l'occasion du festival Kulture Sport du 12 au 14 juin, le Didam accueillait une exposition
photos du reporter Raymond Depardon… et l’artiste en personne ! 10- Teddy Riner, judoka français multiple champion du monde 
et parrain du festival Kulture Sport, en compagnie de Boris Diaw, international français de basket-ball évoluant en NBA aux 
San Antonio Spurs.

7 7

9 10

65

8
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Rose DUPUY 13/04 n Abel MARTIN 15/04 n Lona WEWERSOWICZ 16/04 n Diego CORDOVES DELAI 17/04 n Elena AFONSO 

DA COSTA 20/04 n Lyana AFONSO DA COSTA 20/04 n Iris CHÉRON 21/04 n Zeian OCHANDIANO 23/04 n Anar DUURENJARGAL

24/04 n Raphaël TRAMOND 24/04 n Jade QUINCY DUMERC 24/04 n Oihan GAUTHIER 25/04 n Luna DABAT 26/04 n Alix MIRAMONT

28/04 n Clémence MEHARON 28/04 n Nélia DOUCINET 30/04 n Paul GOÏTY 01/05 n Gabin BEHETY 02/05 n Victoria AZANZA 

02/05 n Yuna WATBLED 04/05 n Elorri GOBET 04/05 n José JIMENEZ 06/05 n Arthur GAULIER 07/05 n Olatz TRÉCU BUENO 08/05

n Paule-Andréa DULON 09/05 n Cassandra PREMEL GRANADE 11/05 n Iban CORRE ECHEVESTE 11/05 n Martin ETCHEVERRY 

PARTARRIEU 12/05 n Lola VARLET 12/05 n Mayden AYROULET GARCIA 12/05 n Léo ALIAGA 13/05 n Taïna DUBOUÉ SERRANO 

14/05 n Lucie MÉLOIS 16/05 n Castille de GAUFRIDY de DORTAN 17/05 n Joumana BENABDALLAH 19/05 n Jade KOUASSI CORDOVES

20/05 n Nassim HADDACH 20/05 n Andde PRINCE-SOULIÉ RECALT 20/05 n Aguxtin HARITSCHELHAR 21/05 n Etienne LADEVESE

22/05 n Noémie LOCK 22/05 n Tracy NGWE DUPRAT 22/05 n Marlon GAUDOUX 23/05 n Gioan CONTI 23/05 n Lyam BADENCO

24/05 n Dieynaba SECK 24/05 n Maylis ETCHEVERRY GODOY 25/05 n Martin FROUIN 25/05 n Hiva ISENÇ 26/05 n Haizea 

ETCHEÇAHAR 28/05 n Lucie LE FOUEST DACHARY 29/05 n Andoni LAFITTE 29/05 n Lorenzo PRIEUR 31/05 n Ekaitz AROTÇARENA

AROSTÉGUY 01/06 n Rachel SENILHE 01/06 n Kaëlann MONBERNIER 01/06 n Laia BONNAN 02/06 n Mathéo PITA MARQUÈS 02/06

n Gaspard MERCIER 03/06 n Marius MONNIER 03/06 n Auguste KRUMMENACKER 07/06 n Mathis FORTE 08/06 n Nina LASSALLE

08/06 n Hugo LAVIGNASSE 09/06 n Juliet DEMEURE 10/06 n Julyan SERRE 11/06 n Louis ETCHARTABERRY 12/06 n Aniz BEN 

ABDELAZIZ 12/06 n Diego LEBON 15/06 n Mathis FERNANDES ARMSPACH 16/06 n Lison TUQUET 16/06.  

Elodie PARAYRE et Kevin L'HORPHELIN 18/04 n Valérie JACQUIER et Eric BASSET 18/04 n Maïté PEIGNEGUY et Pierre ABADIE 24/04

n Johanna BRANENX et Stéphane DOUMAS 25/04 n Guylaine ROUZIC et Didier CHAPAS 02/05 n Caroline DAVID et Mathieu 

CRUSENER 02/05 n Nicolas PIRES DA ROCHA et Charlotte de CUNIAC 02/05 n Alain COTTAVE et Maïtena LABANDIBAR 09/05 n

Amandine BALZEAU et Daniel GALLEGO 16/05 n Stéphanie BONZON et Bruno CORTESE 23/05 n Jeanne d'Arc BILOA MBEZELE 

et Laurent PICABÉA 23/05 n Alexandra FERRERAS et Didier DARMANDARITS 30/05 n Emmeline IRATCHET et Jérôme ROUSSIE 30/05

n Mallorie ROSSEE et Cédric MIQUEL 06/06 n Julie DAURAT et Bernard ALONSO 06/06 n Irène ETCHEVERRY et Jean ETCHEGOYEN

10/06 n Céline MARIE et Jean ROQUES 13/06.   

Eulalie MACABIAU 19/04 (94 ans) n Andrée VIEYRA 20/04 (93 ans) n Joséphine ZAMORA 03/05 (83 ans) n Annie OSSARD 03/05 

(69 ans) n Madeleine MARTINEZ 03/05 (91 ans) n Marie SANGLA 06/05 (101 ans) n Muriel ANGLADE 06/05 (52 ans) n Annie HERRAN

11/05 (83 ans) n Madeleine GOBET 17/05 (96 ans) n Jacqueline GOUACHE 23/05 (93 ans) n Jacqueline HÉRICOURT 23/05 (74 ans) n

Michelle BRETON 23/05 (83 ans) n Denise POITTEVIN 26/05 (77 ans) n Marie REBEYROTTE 02/06 (91 ans) n Maryse CAUDERLIER

03/06 (80 ans) n Eveline DEPUECH 06/06 (78 ans) n Miguel RIVAS 24/04 (80 ans) n Gilbert MATHIEU 04/05 (87 ans) n Jean-Pierre

BARRERE 06/05 (71 ans) n Mariano PERALTA 30/05 (86 ans) n Maurice LABROUCHE 02/06 (85 ans) n Bernard IDIART 10/06 (65 ans)

n Jean JUZAN 17/06 (76 ans). 

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Bienvenue à

Clémence 
Meharon 
née le 28 avril

Paul Goity 
Sarthou  
né le 1er mai 

Victoria Azanza
née le 2 mai 

Jade Kouassi-
Cordoves
née le 20 mai

Laia Bonnan  
née le 2 juin 

Mathis Forté  
né le 8 juin 

Assia Najah 
née le 23 juin

Bayonnaises, Bayonnais, Envoyez-nous vos photos de mariages et de naissances 
si vous souhaitez les voir paraître sur cette page > communication@bayonne.fr
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Groupe de Gauche
“Bayonne ville ouverte”
LE “BATEAU IVRE”
Depuis maintenant un peu plus de quinze mois, la municipalité Etchegaray
n’en finit plus d’errer sans cap, sans boussole, sans main ferme pour tenir
la barre, mais sans non plus que l’équipage ne semble vraiment s’alarmer
de sa précaire flottaison et des voies d’eau qui se multiplient dans la
coque municipale. Journal de bord des dernières semaines de dérive…

“WATERLOO CULTUREL”, “BIDE FESTIVAL”, 
“NAUFRAGE DU TITANIC”
Ces qualificatifs peu amènes ne sont pas le fait de l’opposition : il s’agit
de la revue de presse et des appréciations portées par les médias locaux
sur le festival “Kulture Sport” voulu par la municipalité Etchegaray… 
Sans nous montrer hostiles a priori sur ce projet lorsqu’il nous a été 
présenté à l’automne dernier, notre réticence a crû au fil des mois, 
malheureusement à juste titre. Tout d’abord en raison des dégâts 
collatéraux causés par le soutien préférentiel de la municipalité à ce 
projet au détriment d’autres manifestations culturelles pourtant ancrées
dans la cité et ayant fait la preuve de leur qualité et de leur attractivité :
le retrait du soutien de la ville aux festivals des “Translatines” et de “Black
& Bask” notamment. Méfiance d’autre part en raison du flou persistant
autour du contenu d’un projet acheté “clé en main”, et qui semblait 
désormais ouvrir la voie à une politique culturelle “franchisée” à 
contresens de notre propre vision de la culture dans la ville.

UNE POLITIQUE CULTURELLE FRANCHISÉE 
A CONTRESENS DE L’ESPRIT BAYONNAIS
En guise de (non-)réponse à nos interpellations, le maire et son adjoint
nous promettaient des « surprises »… Ils ne pensaient pas si bien dire !
Ce festival présenté comme un concept unique existait en fait déjà à…
Lyon. Le site internet restait résolument vide de contenus programma-
tiques à quelques jours de l'ouverture. Des “people” étaient annoncés,
des affiches apparaissaient avec un judoka célèbre et un slogan un 
tantinet prétentieux : “le sport sous toutes ses cultures” ! Inutile de 
revenir sur des salles et des arènes vides, sur le fait que les fameux 
“people” n'ont même pas rencontré nos jeunes, sur un budget colossal
de 480 000 € dont 60 000 € de subventions et 90 000 € d'aides indirectes
de la ville de Bayonne. Des comptes qui devront être rendus du reste :
nous le demanderons. Personne ne peut se réjouir de ce fiasco, ni les 
organisateurs qui pourtant de manière peu élégante ont tenté de nier
les évidences et ont rejeté la faute sur les associations locales, ni nos 
opérateurs culturels sacrifiés, ni nos associations sportives, ni les élus, 
ni le public, encore moins le contribuable bayonnais.

FIASKO... AVEC UN K…
Les Bayonnais, et plus largement le public du bassin de vie, ont boudé
un événement dans lequel ils ne se sont pas retrouvés. Bayonne est une
ville exemplaire par la richesse de son tissu sportif et culturel. Sollicitons
et encourageons ceux qui œuvrent au quotidien, celles et ceux qui ont
montré leur capacité de créer et d'inscrire des événements dans la durée :
les Translatines, les Improbables, Black and Bask, les Maimorables, 
la ruée au jazz… Il suffisait de déambuler dans les rues de Bayonne le 
21 juin, fête de la musique, pour comprendre que le public répond 
toujours présent quand on le respecte. À une époque où l'argent public
ne coulera plus à flot, on se doit d'être à la fois exigeants, ambitieux 
et de montrer le plus grand discernement.

UN PRÉALABLE NÉCESSAIRE : DES ASSISES DE LA CULTURE
Nous avions proposé dans notre projet municipal de travailler en préala-
ble à un état des lieux partagé et une définition des objectifs généraux
en associant tous les acteurs et les opérateurs culturels autour de la table
afin qu’il y ait une appropriation générale de ces questions. Cette 
proposition reste plus que jamais d’actualité.

LE MAIRE N’A PLUS DE RÉSERVES…
À l’heure où nous devions livrer ces lignes, on apprenait encore l'abandon
par J.-R. Etchegaray du projet de construction des réserves mutualisées
des musées bayonnais programmé depuis 2012 par la Ville et inscrit au
contrat territorial signé en 2013 avec le département. Un équipement
pourtant essentiel dans le cadre de la rénovation du Musée Bonnat, 
de l’accueil de l’ensemble de ses collections et du rapatriement depuis
longtemps attendu des collections Gramont à Bayonne. Un abandon
d’autant plus regrettable que des fonds avaient déjà été engagés par 
la Ville et que cet argent public aura donc été dépensé en vain. Faut-il
rappeler ici que le maire actuel était premier adjoint en charge de la 
culture lors de la mandature précédente ? De quoi mesurer l’inconsé-
quence et les errements de ses choix.

RUE JACQUES LAFITTE : DÉSHABILLER PIERRE 
POUR HABILLER PAUL
Sans aucune concertation, J.-R. Etchegaray annonce la disparition de
l'école élémentaire publique du Petit Bayonne priée de céder ses locaux
au musée Bonnat voisin, fermé depuis maintenant 4 ans : les enfants du
centre-ville n’auraient qu’à se serrer pour rentrer tous dans les locaux
pourtant déjà étroits de l’école du Grand Bayonne, rue Albert 1er ! 
Une annonce intempestive et précipitée qui pose aussi bien la question
de la méthode que de la vision municipale en matière de politique 
culturelle, éducative et urbanistique. Fermer une école est toujours un
signal gravedu point de vue symbolique, d’autant plus lorsqu’il s’agit de
l’une des plus anciennes de la ville, édifiée pour répondre aux ambitions
éducatives proclamées par la IIIe République naissante. D’autres solutions
méritent d’être envisagées, qui permettraient d’allier les besoins en 
extension du Musée Bonnat et le maintien d’une école élémentaire dans
un quartier qui devrait être l’objet de toutes les attentions municipales
afin d’y favoriser la vie et l’installation des familles. On notera au passage
qu’avec ce dossier comme bien d’autres, la communication municipale 
à propos de la participation citoyenne reste encore une fois une pure 
incantation et une diversion de plus dans une longue liste du genre.

L’ART DE LA DIVERSION ET DE LA “POLITIQUE DU PIRE”
Justement, l’une des expertes municipales en diversion, Martine Bisauta,
n’a pas ménagé sa “com” pour reporter sur le dos de l’État l'échec 
de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Pays Basque. 
Partenaire financier, l’État posait légitimement, comme c’est toujours le
cas, deux conditions :
- inscrire l'action de l'observatoire dans le cadre des politiques nationales
en faveur des violences intra familiales.
- exiger que tous les partenaires associatifs soient dotés d’une person-
nalité morale, c’est-à-dire qu’ils soient tous constitués juridiquement.
Il s'agit de conditions toujours exigées lorsque des fonds publics sont 
versés. Aucune de ces deux conditions n'étant respectée, malgré les 
demandes réitérées, ce qui devait arriver arriva : l'État ne pouvait 
s'engager. Mais cette politique mal intentionnée de la terre brûlée ne
s'arrêtait pas là. Afin de prévenir un éventuel désengagement de l'État,
la députée de la circonscription s'engageait à verser au titre de sa réserve
parlementaire la somme de 8 000 € à l'une des associations partenaires
de l’Observatoire. Contre toute attente, l'association refusait les fonds :
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du jamais vu en ces temps de pénurie budgétaire ! Fort heureusement ils
ont immédiatement été affectés au Planning familial qui en fera bon
usage dans le cadre de ses multiples actions de terrain. Tout le monde
aura compris que derrière les fausses lamentations outragées se cachait
une volonté pernicieuse d’entretenir polémiques et mauvaises querelles
au service d’un art consommé et malsain de la diversion.

AVIRON RUGBY PRO : J.-R. ETCHEGARAY LE POMPIER
PYROMANE…
Autre illustration de la navigation chaotique de l’esquif municipal, 
lepilotage consternant du dossier de l’avenir de l’Aviron Rugby Pro. 
En témoignent les contrepieds permanents, les contradictions et enfin
les mensonges du maire rendus publics non pas par l’opposition bayon-
naise mais par son homologue biarrot ou par le Président de l’Aviron
Rugby Pro. Florilège de 3 mois de revirements verbaux : “A mon sens,
tout est parti d’une rumeur. Je n’ai pas non plus reçu le moindre docu-
ment à ce sujet” précisait J.-R. Etchegaray lors de sa première expression
publique sur le sujet (14/05/2015) avant d’enchaîner “Je soutiens Manu
Mérin” (porteur du projet de fusion) tout en précisant que sa réponse à
la question de la fusion est… “non” ! Puis, il évoque une nécessaire
“transparence” avant de justifier une nécessaire “confidentialité” !!!… 
Le 25 mai, il indique “qu’il faut se réunir très vite” avec les dirigeants du
club. Le 17 juin, il se dit favorable à la fusion si trois conditions (qu’il sait
irréalistes) sont respectées : “que le futur club soit adossé l’Aviron Bayon-
nais, que son siège soit à Bayonne et que son Président soit bayonnais”.

UN ÉQUIPIER SI PEU FIABLE…
Tant de “tartufferie” n’a pas laissé les autres protagonistes sans 
réaction : dès le lendemain, le Maire de Biarritz s’étonnait de ce 
revirement et le regrette. Les propos les plus “éclairants” sont ceux de
Manu Mérin “Je suis tombé des nues ! Fin janvier, on s’est rencontré avec
S. Blanco, M. Veunac, J.-R. Etchegaray, et à l’occasion de ce déjeuner, 
J.-R. Etchegaray lance le débat sur l’union [c’est-à-dire la fusion]”. 
Puis M. Mérin précise “j’ai tenu régulièrement au courant le maire 
de Bayonne de ce dossier… à aucun moment il ne m’a fait part de ses
exigences…” (SO 19/06/2015). Dans ce dossier comme sur la plupart des
autres, le maire fait preuve d’une belle constance dans l’inconstance,
s’empêtrant dans ses mensonges, ses contradictions et ses revirements.
Mais on sait maintenant qu’il était bien l’un des initiateurs masqués du
projet avant d’abandonner courageusement ses partenaires en rase 
campagne devant les difficultés soulevées.

UNE OPPOSITION BAYONNAISE SINCÈRE ET TENACE
À l’opposé de cette politique de gribouille, nous avons tenu à défendre
avec ténacité sur cette question une position claire. Dès le début du
mandat, nous avons demandé, au regard du montant de l’aide 
attribuée par la Ville, une plus grande transparence dans les relations
entre la commune, la société ABRP et un soutien renforcé à l’Aviron
bayonnais rugby amateur auquel est rattaché le centre de formation,
véritable vivier du club pro. Le premier magistrat avait alors considéré
nos interrogations comme un signe de suspicion… La suite devait
malheureusement prouver que nos questions étaient fondées ! 
Dès le projet de fusion rendu public, nous diffusions un communiqué
(15/5/2015) : “[le président du club] ne peut engager l’avenir du 
patrimoine matériel et moral collectif des Bayonnais sans en référer
préalablement à leurs représentants élus”. Dans un deuxième 
communiqué (4/6/2015) nous dénoncions “… une opération entre
OPA et cheval de Troie, un projet fragile économiquement, un 
passage en force, un ancrage territorial artificiel (“Euskal washing”)
sans travail concerté et un impact négatif sur l’économie du centre-
ville (5 matchs par saison prévus à Jean Dauger !),…”, et nous 

renouvelions notre “opposition à une opération de spoliation des in-
térêts bayonnais”. Enfin dans La Semaine du Pays Basque du 12 juin,
nous plaidions pour que “loin de la vaine illusion de la fusion, 
l’Aviron puisse cultiver le jardin de nos valeurs et de notre identité
bayonnaise”. La volonté populaire des Bayonnais a fini par prévaloir.
Nous sommes heureux d’y avoir contribué avec bien d’autres.

Pour le groupe de Gauche “Bayonne ville ouverte” : Henri Etcheto -
Colette Capdevielle - Mathieu Bergé - Marie-Christine Aragon -
Marie Picard Felices - Alain Duzert - Sophie Herrera - Christian
Murat - Hervé Pallas > bayonnevilleouverte@gmail.com

Baiona 2014 
avec le Front de gauche
Le compte administratif 2014 récemment présenté en Conseil 
Municipal nous offre une photographie actualisée de la situation 
financière de la Ville. En voici pour votre information, les éléments
les plus importants. Pour la première fois, les comptes de la Commune
voient leurs recettes de fonctionnement diminuer. De par la réduc-
tion brutale des dotations de l’État en particulier, les recettes de 
fonctionnement passent en effet de 76,8 Md€ en 2013 à 76,1 Md€
en 2014 soit une baisse de 700 000 €. Or dans le même temps, 
les dépenses de fonctionnement augmentent quant à elles 
d’1,5 Md€, en passant de 69,4 Md€ en 2013 à 70,9 Md€ en 2014. 
Le résultat diminue donc de 2,2 Md€ en passant de 7,4 Md€ à 
5,2 Md€, et l’autofinancement réellement mobilisable pour les 
investissements diminue aussi de 800 000 €, en passant de 4,1 Md€
à 3,3 Md€. Autant de ressources mobilisables en moins pour financer
les projets d’investissement de la Ville et améliorer ainsi les équipe-
ments de la cité. Par ailleurs, alors que les ressources propres pour 
investir diminuent, les dépenses d’équipement ont quand même
augmenté de 300 000 € en passant de 19,3 Md€ à 19,6 Md€. 
L’ajustement n’a pu se faire sur l’exercice, que par un recours accru à
l’emprunt qui est passé de 1 M€ en 2013 à 8 Md€ en 2014. Déduc-
tion faite des emprunts remboursés au cours de ce même exercice, 
la dette globale de la Ville a vu ainsi son niveau augmenter de 
2,2 Md€ en 2014, et passer de 61,7 Md€ en 2013 à 63,9 Md€ en 2014.
La dégradation de la situation financière en 2014 illustre de quelle
manière, les politiques de rigueur menées au niveau national viennent
compliquer la gestion des collectivités locales. Pour autant, même 
si ces politiques sont contestables, elles n’exonèrent pas la majorité
municipale de ses responsabilités, ni de l’obligation de maintenir un
équilibre entre les dépenses de fonctionnement et d’investissement
et le niveau d’endettement de la Ville. Il lui revient de faire en sorte
que la dégradation constatée en 2014 ne se poursuive pas.

Herri baten aurrekontua finkatzen eta obratzen delarik, bi ariketa
eremaiten dira betan. Alde batetik, hor dira egiten hautu politikoak
eta lehentasunak definitzen. Eta bestalde hautu horiek egitean, 
kolektibitateek, beren konduak orekatuak atxiki behar dituzte. Esta-
doa mailan, eramanak diren zorroztasunezko politiken gatik, tokiko
kolektbitateen diru sartzeak murrizten ari dira. Ondorioz, funtziona-
mendu eta inbertsio gastuak egokitu behar dira, herriko zorraren
maila hein batean atxikiz. 2014ko Baionako konduetaz aurkeztua
izan zaigun azken argazkian, diru egoera hasia da lerratzen. Gehien-
goaren egin beharretan sartzen da egoera horren ernerik kudeatzea.

Élus de la liste Baiona 2014 avec le Front de gauche > Jean-Claude
Iriart : j.iriart@bayonne.fr – Serge Nogues : s.nogues@bayonne.fr

Expression
des groupes politiques

Bay185_Mise en page 1  04/07/15  12:54  Page34



35L’ACTU VUE PAR JEAN DUVERDIER
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