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Accueil protocolaire
Mesdames et messieurs les Parlementaires,
Monsieur le président du Conseil départemental,
Mesdames et messieurs les maires,
Mesdames et messieurs les élu(e)s,
Mesdames et messieurs les représentants des services de l’État,
Mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires,
Monsieur le procureur de la République,
Monsieur le président du Tribunal de grande instance,
Monsieur le Bâtonnier,
Mesdames et messieurs les représentants des cultes,
Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués,
Mesdames et messieurs les représentants du monde économique,
Mesdames et messieurs les représentants des associations,
Mesdames et messieurs, chers amis,
. Voici quatre ans que j’ai l’honneur de conduire ce moment si particulier : la
présentation des vœux de l’équipe municipale à toutes les forces vives de la ville, et
à tous les Bayonnais à travers vous.
. C’est un moment où l’occasion nous est ainsi donnée de nous retrouver au
commencement d’une année, elle-même particulière : elle nous fait entrer dans la
deuxième partie du mandat, c’est-à-dire l’année où les projets commencent à
prendre forme.
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. C’est déjà le plaisir de se retrouver dans ce Grand Salon de l’Hôtel de Ville, un
Grand Salon fraîchement rénové. Ce lieu de réception de tous les Bayonnais a enfin
pu bénéficier des travaux de restauration attendus depuis plusieurs années.
. Ce moment de rencontre et d’échange, comme l’a suggéré le film que vous venez
de voir, est aussi celui d’un bilan de l’année écoulée et des perspectives de l’année
qui commence. C’est l’usage, mais…
. … ce bilan et ces perspectives n’ont de sens que si on replace notre action,
conduite par l’équipe municipale et l’administration, dans une stratégie, des objectifs,
des engagements, en cohérence avec le cap que j’ai fixé et la méthode qui
l’accompagne. En un mot c’est la vision de la ville que nous voulons imprimer…
. Oui, je vous le dis ici, ce que nous voulons pour notre ville est ambitieux : nous
voulons que notre Ville ait un temps d’avance.
. C’est un cap, une juste ambition, raisonnée bien sûr mais cohérente avec l’histoire
et les valeurs fondamentales de notre ville, en lien avec les attentes les plus
profondes de nos concitoyens, en lien aussi avec l’analyse que nous faisons du
monde dans lequel nous vivons et des décisions que nous prenons tous les jours.
. Avoir un temps d’avance, c’est faire rayonner la ville dans un univers de plus en
plus ouvert, la rendre plus attractive pour soutenir le développement économique et
l’emploi, c’est aussi préserver, développer avec acharnement et conviction les
services publics, la proximité et la solidarité qui en découlent, là où beaucoup
baissent les bras !
. Avoir un temps d’avance, c’est construire et animer un échange permanent avec
les citoyens : la démarche « Portraits de Quartiers » ou le dispositif « Vie des
quartiers » sont des lieux d’échanges privilégiés sur les évolutions de la ville, des
lieux d’écoute pour effectuer les « réglages » du quotidien - et l’ériger en méthode
permanente.
. Avoir un temps d’avance, c’est animer, partager, cultiver un état d’esprit,
empreint de combativité, de volontarisme, de détermination et de sérénité, pour que
les Bayonnais puissent aujourd’hui et demain mieux vivre leur ville.
. Avoir un temps d’avance, c’est transformer dans ce but la ville, l’adapter à son
époque - et c’est vital ! – dans le respect de l’environnement et du patrimoine que
nos prédécesseurs nous ont légué.
. Oui, avoir un temps d’avance est une juste ambition. Encore fallait-il trouver le
financement de toutes nos idées, de tous nos projets : 75 millions d’euros ont été
investis depuis le début de ce mandat sans augmenter les impôts (cela fait huit ans
consécutifs que la pression fiscale n’a pas été augmentée !) et ce malgré la baisse
drastique des dotations de l’État (- 11 millions d’euros !). Tous les moyens sont au
rendez-vous.
. Ainsi, notre politique et notre action s’organisent autour de 2 champs principaux : le
renforcement de l’attractivité de la ville et la gestion du quotidien et de la proximité.
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1. Le renforcement de l’attractivité de la Ville
. Pour rendre la ville plus attractive, nous devons la transformer.
. En 10 ans, près de 5 000 nouveaux habitants ont fait le choix de s’installer à
Bayonne, portant sa population à 50 000 habitants. Je veux croire que ce dynamisme
démographique est lié à la vitalité et à l’attractivité naturelle de notre ville.
. Si nous souhaitons maintenir une dynamique aussi puissante face aux imprévus,
nous devons créer les conditions d’une mutation profonde. Une métamorphose
urbaine, une ambition culturelle affirmée et l’objectif de devenir la destination
commerciale et touristique du Pays Basque sont les trois points d’ancrage de notre
stratégie.

1. 1 La métamorphose urbaine
. Cette métamorphose urbaine, vous la constatez partout en ville.

. Des projets d’envergure deviennent réalité dans tous les quartiers…
. Le Tram‘bus, tout d’abord. Les lignes se construisent pour doter la ville et
l’agglomération d’une « colonne vertébrale » à partir de laquelle viendront s’articuler,
dès 2019, tous les types de mobilités.
. Ce projet est aussi un projet d’aménagement urbain qui entraîne un changement de
l’usage de la ville dans son ensemble : depuis les Hauts de Bayonne, dans le quartier
Saint-Esprit, autour de la mairie avec, notamment, la reconquête des berges de
l’Adour, les espaces publics sont redéfinis, sont réaménagés…C’est une ville
patrimoniale avec les atouts de la « modernité » que vous aurez sous vos yeux dans
moins de deux ans !
. Doter le quartier des Hauts de Bayonne d’un nouveau visage, est un deuxième
chantier au long cours. Depuis le début du mandat, nous avons doté le quartier de
nouveaux équipements majeurs qui offrent à tous les Bayonnais des services qui
faisaient défaut, comme le nouveau lycée Seaska, la salle de sports Azkar, ou le
réseau de chaleur bois Egurretik que nous avons inaugurés récemment. Le passage
du Tram’bus viendra, par des aménagements conséquents, compléter cette
évolution. Les Hauts de Bayonne seront encore plus arrimés à la ville !
. Métamorphose urbaine encore, avec la rénovation du pont Saint-Esprit en cours. Ce
sont des travaux sans précédent depuis 150 ans qui se déroulent sur un ouvrage
stratégique pour la ville et l’ensemble du territoire. Le pont Saint-Esprit aura, du
reste, fière allure après cette restauration ! C’est un nouveau pont qui se présente et
se dévoile jour après jour sous nos yeux : plus clair dans sa teinte, plus adapté dans
ses usages.
. Métamorphose urbaine toujours, avec la piétonisation de la rue Bourgneuf, le
réaménagement d’espaces majeurs et stratégiques comme ceux du centre ancien :
les abords du Château Vieux ou le carreau des Halles…
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. Le renouvellement urbain, concerne aussi le logement : une dynamique sans

précédent est engagée !
. Elle est basée sur une stratégie urbanistique clairement assumée : « ne pas
construire toujours plus, mais construire toujours mieux, pour préserver l’identité de
nos quartiers ».
. Ainsi, nous portons de façon très volontariste la réhabilitation du parc de logements
existants dans le centre ancien - une potentialité de 900 logements réhabilités
envisagée en centre-ville - mais aussi dans les quartiers de la « politique de la
ville » où nous souhaitons résorber l’habitat indigne, réhabiliter les logements
énergivores, préserver le patrimoine.
. Nous mettons tout en œuvre pour que les ménages bayonnais puissent s’inscrire
dans un véritable parcours résidentiel alliant le collectif social, l’accession sociale,
l’accession libre, et puissent expérimenter des approches innovantes à l’image de
l’habitat participatif, comme au quartier du Séqué…
1.2 Une ambition culturelle affirmée
. Je disais tout à l’heure que notre ambition culturelle était le deuxième
point d‘ancrage de la transformation de la ville afin qu’elle soit plus
attractive. À l’image de Bordeaux et Bilbao, nous souhaitons que Bayonne trouve
toute sa place, en sa qualité de capitale du Pays Basque, à l’échelle régionale et
euro-régionale. Nous affirmons, ici, notre ambition culturelle, sans complexe !
. Pour cela, nous faisons du quartier Saint-Esprit le fer de lance du renouveau urbain
et culturel de la cité : le DIDAM, le gaztetxe, le « nouvel Atalante », notre Maison du
Cinéma, sont ou vont devenir des réalités cette année, faisant écho aux nombreuses
associations qui participent de ce renouveau. Cet ensemble Maison du
Cinéma/DIDAM, constituera ainsi un véritable un pôle « images », de plus de 400
places, équipement inédit dans la région.
. En créant le « quartier des Musées » autour de notre projet phare de
rénovation/construction du nouveau musée Bonnat-Helleu et en lien avec le musée
Basque, nous préfigurons la requalification du Petit-Bayonne, la piétonisation récente
de la rue Bourgneuf étant l’une des prémices de ce projet urbain. Deux musées de
cette importance reliés entre eux par des aménagements des espaces publics, un
nouvel hôtel haut de gamme : je veux saluer ici l’initiative privée qui prend le relais
ou complète l’initiative publique. Au-delà de la requalification d’un quartier, c’est bien
un atout essentiel que nous installons dans le cadre du marché concurrentiel des
villes de l’arc Atlantique.
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. Deux projets structurants viendront compléter ces dispositifs :
- la rénovation/extension de la médiathèque du centre-ville, qui donnera lieu à
la désignation d’un maître-d’œuvre, dès cette année 2018 ;
- et l’ouverture, dès cette fin d’année, dans le cadre de l’opération de
rénovation dite de l’îlot de la Monnaie (rue des Gouverneurs) du Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine « Lapurdum ». Nous
disposerons ainsi d’un véritable outil de promotion culturelle et touristique,
nous donnant les clés de lecture nécessaires à la compréhension des
évolutions architecturales, urbaines et paysagères de la ville.
. Côté équipement, enfin, le nouvel Auditorium Henri-Grenet à la Cité des Arts, qui
manquait à la ville de Bayonne et à son agglomération, a vu le jour. À partir de
l’ancien amphithéâtre, une nouvelle salle de très haute qualité a été conçue et
réalisée en lieu et place. Située dans le quartier Marracq, elle renforce l’offre
culturelle de la ville, permet d’améliorer les pratiques des usagers et des riverains de
la Cité des Arts. Je suis sûr qu’il y aura un avant et après pour les usages qui
pourront s’y dérouler : musique, théâtre, danse, conférences…
. Notre ambition culturelle passe aussi par la mise en place d’une programmation
nouvelle, lisible, à fort rayonnement. Elle donne de l’élan à notre stratégie ! À titre
d’illustration, je citerai :
- le Festival « Confluences » : la prochaine édition, au mois de février, sera
consacrée à l’illustre famille bayonnaise Delay, autour naturellement de notre
amie l’Académicienne Florence Delay et de quelques noms prestigieux comme
Denis Podalydès, Jean Echenoz ou Bernard Chambaz ;
- le Mois de la photographie que nous avons créé ;
- les expositions : celles en cours, de Yann Arthus-Bertrand au DIDAM, ou la
famille Gramont au musée Basque. L’occasion de préciser que le DIDAM a
déjà accueilli plus de 45 000 visiteurs depuis son ouverture et que le musée
Basque vient de battre, pour la deuxième année consécutive, un record, avec
plus de 62 000 entrées !
- permettez-moi de saluer enfin le succès remporté par le nouveau Festival d’art
urbain « Point de vue » organisé, avec la Ville, par Spacejunk : les résultats
vont au-delà de nos espérances. L’une des fresques bayonnaises vient même
d’être désignée en tête d’un classement mondial de street art. Nous pouvons
considérer que nous avons désormais un quatrième musée dans notre ville, à
ciel ouvert celui-là !
. Souligner enfin, la nouvelle dimension donnée à la coopération culturelle
transfrontalière avec Creacity, le partenariat avec Pampelune étendu à Hondarribia,
le soutien aux initiatives associatives et les festivals tels Haizebegi, Les Éthiopiques,
Rencontres sur les Docks sédimentent cette construction.
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1. 3 La destination commerciale et touristique du Pays Basque.
. Devenir la destination commerciale et touristique du Pays Basque est le
troisième point d’ancrage de notre démarche. Si nous souhaitons renforcer les
acquis, il nous faut poursuivre sans relâche nos efforts. C’est pour cela que nous
avons réalisé deux schémas directeurs liés et complémentaires, commerce et
tourisme, pour la première fois à Bayonne. En voici les principales traductions en
actions…
. Le succès des animations et des évènements permanents que nous proposons,
témoignent de la richesse de notre offre et de sa compétitivité. Identifier la ville
comme une destination incontournable est une volonté politique forte. Nous y
sommes !
. Notre politique d’animations crée régulièrement « l’événement à Bayonne » afin de
multiplier les occasions et les envies d’y venir. J’en veux pour preuve le succès de ces
derniers jours des animations de décembre, la foule au rendez-vous malgré une
météo capricieuse : les désormais fameux « lâchers de lanternes », pour ne parler
que de cet évènement, deviennent un rendez-vous majeur de la période, attirant un
public venu de toute la région et notamment d’outre-Bidassoa. Et que dire de son
succès visuel sur les réseaux sociaux !
. Cette politique d’animations est bien sûr doublée de mesures fortes pour
accompagner la mutation de l’immobilier commercial (avec notamment l’instauration
de la taxe sur les friches commerciales, et une politique d’acquisitions foncières
commerciales).
. Parallèlement, une démarche permanente, pro-active et offensive pour attirer des
enseignes à Bayonne a été engagée. Et les résultats sont déjà là : il faut noter une
vacance commerciale très relative pour Bayonne (6% contre plus de 10% en
moyenne pour des villes de taille identique, voire de 12 à 14 %) et l’ouverture de
plus de 50 nouvelles boutiques depuis deux ans !
. La mise en place également de mesures pour faciliter l’accès et le stationnement :
le plan de déploiement d’une cinquantaine d’arrêts-minute, la mise en place de la
nouvelle application Pay By Phone qui offre une demi-heure gratuite pour stationner
à Bayonne tous les jours et facilite la vie des usagers dans la gestion de leur
stationnement. Le déploiement du WIFI gratuit va également dans le même sens.
. Je veux finir par un dossier qui fait sens, dans ce même ordre d’idées. Je vous
disais il y a un an, ici même, qu’une nouvelle vie serait donnée à l’ancien Palais de
justice, pour faire de ce lieu un véritable pôle d’attractivité commerciale. Contre vents
et marées, après des années d’attente, c’est fait. 40 ans après la fermeture du
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tribunal, ce lieu stratégique de la ville va revivre ! Je peux vous confirmer que l’acte
d’achat est signé, et que les travaux débuteront en ce début d’année. Notre ville
avance !

2. La gestion du quotidien et de la proximité
. Le deuxième champ de notre action est la gestion du quotidien, au plus
proche de la vie des Bayonnais. Nous conduisons une politique du quotidien et
de la proximité car nous sommes attentifs à chacun de nos concitoyens, des plus
petits aux séniors, des familles aux personnes isolées.
La solidarité intergénérationnelle, l’éducation, la petite enfance, le sport, la transition
énergétique rythment notre politique et notre action.

2.1 Solidarité quel que soit l’âge
. La solidarité est une valeur fortement inscrite dans le patrimoine
bayonnais…Agir au quotidien, c’est d’abord aider les plus démunis.
. Je peux rappeler ainsi tout d’abord que Bayonne est la première ville de sa taille à
avoir proposé la Mutuelle pour tous (1 400 bénéficiaires à ce jour) ou la tarification
éco-sociale solidaire de l’eau pour les ménages les plus modestes. Nous en sommes
très fiers ! Je salue dans ce domaine les services de la Ville et nos différents
partenaires qui œuvrent avec tous les moyens possibles pour aider les publics
défavorisés. La Ville dote, via notre CCAS, l’action sociale d’un budget de plus de 2,7
millions d’euros. C’est un budget important, mais c’est un budget malheureusement
nécessaire, sans lequel nombre de nos concitoyens ne pourraient pas vivre un
quotidien acceptable. Aucun Bayonnais ne l’accepterait !
. La solidarité est aussi nécessaire dans l’accompagnement de tous nos séniors parmi
lesquels les plus dépendants. C’est l’un des piliers de notre action sociale et
solidaire : c’est pour cela que nous allons lancer la construction de l’EHPAD
Harambillet. Il s’agit d’une opération majeure et très ambitieuse consistant à
reconstruire à proximité immédiate de l’actuel EHPAD devenu vétuste, un nouvel
établissement de 80 lits, et dans le même temps, pour garantir la prise en charge la
plus complète et la plus adaptée, de créer une résidence autonomie de 60 places
dans les locaux de l’EHPAD actuel, en lieu et place du Foyer Soleil. Les travaux de
construction du nouvel EHPAD vont démarrer d’ici cet été, pour s’achever fin 2019.
C’est important pour les familles, c’est important pour nous tous.
2.2 L’éducation :
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. C’est au quotidien que les problèmes d’éducation se posent, et c’est à
moyen terme que les bénéfices se voient. A notre niveau et dans le rôle qui est
celui d’une municipalité, nous souhaitons contribuer à un objectif simple : faciliter les
conditions de réussite de tous les enfants.
. Ainsi, pour la première fois à Bayonne, nous avons élaboré un Plan PIuriannuel
d’Investissements « Écoles publiques 2020 » qui se traduit par un engagement
financier sans précédent afin de construire et de rénover nos écoles : 12 M€ investis
d’ici 2020 (soit un effort multiplié par plus de 2 par rapport au mandat précédent).
. Dans ce cadre, nous avons lancé la construction d’une nouvelle école élémentaire
au Petit-Bayonne - la première depuis 40 ans - avec l’extension de la maternelle, ou
encore pour ne prendre qu’un autre exemple, la création d’une salle de théâtre à
l’école Malégarie concomitamment avec l’amplification du programme de la Ville en
faveur du numérique.
. L’amélioration continue du service de restauration scolaire est un autre volet
essentiel de la gestion du quotidien scolaire : c’est un enjeu majeur pour la santé.
Quelques faits : 2 400 repas servis quotidiennement aux écoliers bayonnais, avec des
produits bio et frais issus de la production locale, et un repas végétarien : Monsieur
le ministre Hulot … Bayonne, l’a fait, avec un temps d’avance !
. L’action culturelle pour tous à l’école est aussi un engagement déterminé et
exigeant : nous expérimentons de nouvelles propositions d’éducation culturelle et
artistique avec la Cie bayonnaise Illicite de Fabio Lopez par exemple.
. Ce qui m’amène, enfin, à vous dire la qualité des échanges que nous avons au
quotidien avec l’ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents
d’élèves…). Elle s’est particulièrement vérifiée à propos de l’évolution des rythmes
scolaires. J’ai souhaité cette concertation, elle nous a permis de discuter ensemble de
l’évolution qui pourrait y être donnée. Nos décisions, à venir au printemps, seront
ainsi mieux partagées et plus cohérentes.
2. 3 L’enfance et la petite enfance :
. Le quotidien des familles, c’est également de nombreuses attentes dans
le service public lié à la petite enfance.
. Nous avons élaboré, pour la première fois à Bayonne, un schéma directeur de la
petite enfance, et créé un relais unique « petite enfance » pour simplifier la vie des
parents et les accompagner au mieux dans leur choix du mode de garde. C’est une
avancée importante, saluée du reste, par les parents et les professionnels de la
petite enfance.
. Je n’oublie pas les efforts que nous consentons pour accompagner nos enfants à
travers les différents accueils extrascolaires et accueils de loisirs périscolaires. Je
pense en particulier à nos accueils en langue basque à travers la crèche Luma ou le
centre de loisirs Uda Leku qui a pu déménager (enfin !) dans de nouveaux locaux.
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2. 4 Bayonne, ville active et sportive
. A Bayonne, peut-être un peu plus qu’ailleurs, la pratique sportive est une
priorité. Elle est vécue partagée sous des formes diverses à tous les âges, grâce
notamment à de nouveaux équipements d’excellence et le soutien constant à nos
clubs…
. Apres avoir réalisé, ces derniers mois, la construction de la salle de sports de
combat des Hauts de Bayonne, la constitution d’un véritable complexe sportif à l’ASB
« stade Pierre Cacareigt », la construction d’un city stade à Habas la Plaine, plusieurs
investissements sportifs d’envergure connaîtront l’engagement d’études ou un début
de réalisation en 2018. Je peux citer notamment :
- la création de 6 vestiaires en faveur des clubs de football qui utilisent les 2
terrains en synthétique du complexe de la Floride ;
- la réfection du terrain en synthétique du stade Belascain ;
- la création de parcours sportifs urbains sur l’ensemble du territoire de la ville :
le premier parcours sera réalisé dans les remparts (parcours Vauban) et il sera
associé à une opération plus large de valorisation des fossés du Grand
Bayonne et sera suivi de l’aménagement d’un second parcours à Saint-Esprit ;
- l’aménagement de nouveaux terrains synthétiques et la réfection de la
billetterie du stade Didier-Deschamps ;
- l’aménagement d’un city stade au bout du Boulevard Alsace-Lorraine ;
- le lancement de l’étude de programmation pour la réalisation de 2 courts de
tennis.
Entre rénovation et équipements complémentaires nous souhaitons accompagner
la pratique quotidienne du sport à Bayonne.
2. 5 La transition écologique
. Mais, il n’y a pas d’avenir s’il n’est pas durable. Il n’y a pas de quotidien
qui ne soit pas durable non plus ! Bayonne est au rendez-vous de ce défi !
La transition énergétique, nous y sommes engagés. Toute l’action publique est
configurée et calibrée avec cet objectif majeur. Bayonne ne fait pas que suivre les
directives ou les obligations qui lui sont données. Nous anticipons, nous agissons. Je
veux citer quatre exemples.
. Le Tram’bus électrique qui sera mis en service dès 2019, est doté d’une technologie
innovante avec des véhicules 100% électriques. Nous l’avons voulu ainsi ! Il nous
fera rentrer définitivement dans la mobilité durable. Les Bayonnais pourront être fiers
d’avoir un moyen de transport aussi innovant, aussi performant (pas de bruit, pas de
pollution).
. La mise en service d’Egurretik est une autre fierté. Le réseau de chaleur bois des
Hauts de Bayonne est un des plus importants projets de biomasse dans la région, un
nouveau service public écologique qui fournit désormais le chauffage et l’eau chaude
à 10% de la population bayonnaise (4 000 logements).
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. Le troisième exemple concerne l’encouragement aux déplacements doux, que nous
impulsons et qui ira crescendo : la livraison « dernier km » une belle idée, devenue
réalité, qui marche très bien et fait l’objet de l’intérêt de très nombreuses villes…
. La mise en œuvre d’un plan d’économies d’énergie, enfin, est un volet essentiel
pour que le quotidien soit plus confortable, plus exemplaire, plus souhaitable. Il s’agit
bien sûr de permettre la construction de logements consommant moins d’énergie
(ex : expérimentation au Séqué de bâtiments à énergie positive) ou de la mise en
œuvre d’un programme d’économie d’énergie pour l’éclairage public, de la
mutualisation d’achat d’électricité avec la Communauté Pays Basque…
Ces quatre exemples, de nature différente, illustrent notre engagement, engagement
soutenu qui s’inscrit dans le cadre de la « colonne vertébrale » de l’Agenda 21
municipal que nous avons mené à son terme, et qui va désormais entrer dans une
nouvelle phase pour devenir le Projet de Développement durable de tous les
Bayonnais.

3. Conclusion
. Avant de conclure, je souhaiterais remercier ici très chaleureusement, tous les élus
de notre Conseil municipal pour leur engagement et leur implication au quotidien.
Forte de sa diversité et de son expérience, notre équipe municipale travaille et
continuera à travailler avec détermination au service des Bayonnais.
. Je veux associer à ces remerciements notre administration municipale qui a un rôle
essentiel dans la mise en œuvre des missions que nous devons assurer auprès de
nos concitoyens et des projets que nous menons ; sans elle, rien ne serait possible.
2017 aura été une année particulière pour notre Administration, avec le décès de
notre Directeur général, Stéphane Bussone, pour qui j’ai une pensée à cet instant, et
à qui a succédé Marc Wittenberg. Je veux témoigner publiquement à tous les agents
municipaux, et je leur redirai dans une semaine, lors de la soirée que nous leur
consacrons, notre profonde gratitude !
. Je profite également de cette cérémonie, pour saluer les représentants des
associations bayonnaises et rendre hommage, par leur biais, à tous les bénévoles,
qui à travers la richesse de notre tissu associatif, donnent sans compter de leur
temps et leur énergie au service des Bayonnais. C’est bien dans cet esprit que nous
avons organisé le premier forum des associations en septembre dernier : ce fut un
moment marquant auquel les Bayonnais ont participé en nombre et que nous
comptons bien inscrire dans la durée.
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Mesdames, Messieurs,
. « Bayonne se transforme » a été le fil rouge de mon intervention. Vous l’aurez
compris, les chantiers vont bon train, la ville opère sous notre action une mue
importante, qui marquera son histoire contemporaine.
. Cette transformation, ne se fait pas sans désagréments, le temps des chantiers bat
son plein. Je suis conscient des gênes occasionnées. Je remercie les riverains pour
leur patience et pour leur compréhension. Il en est de même avec les commerçants
que nous essayons d’accompagner dans leurs difficultés, à travers notamment la
commission d’indemnisation que j’avais souhaitée dès le départ. À tous, je veux dire
que le meilleur est au bout du chemin, une ville magnifiée, vivante, habitée.
. Cette ville, Bayonne, dont nous avons la responsabilité, exige une politique à la
hauteur de ses attentes, à la hauteur de son patrimoine, de son histoire. Comme
toutes les villes elle doit aussi assurer un cadre de vie paisible à tous ses
concitoyens.
. Je veux dire un mot sur ce point : tous les jours nous sommes attentifs aux
problèmes de sécurité du quotidien, tous les jours nous devons permettre à la vie
associative, culturelle et sportive de se dérouler sans trop d’entrave.
. Je prends l’exemple de nos Fêtes. L’un des plus grands rendez-vous de ce type en
France, et que j’ai pris la décision, fondatrice, de maintenir, il y a deux ans.
Le retour à une forme de normalité – retour de la Journée des enfants par exemple
cette année - est une transition « gérée » au plus près. Le mérite en revient à tous
ceux qui y participent au quotidien : l’État, les forces de l’ordre, les pompiers, les
services de santé, mais aussi les associations, et bien sûr les élus et services de la
ville, dont il faut saluer le professionnalisme et le dévouement. Je veux leur
témoigner toute notre gratitude. Je les en remercie, très chaleureusement, au nom
de tous !
. Si je prends cet exemple c’est qu’il est « hors norme ». Je souhaite que l’on
comprenne ici, que la tranquillité, compte-tenu de l’actualité que chacun sait, est une
préoccupation de tous les jours, de toutes les heures, qui fait l’objet de la même
attention et de la même capacité de réaction que les grands évènements.
. C’est aussi l’occasion, une nouvelle fois, d’exprimer notre reconnaissance à l’égard
du 1er RPIMA, et il faut saluer la présence rassurante et discrète des soldats de ce
régiment d’élite dans les murs mêmes de notre ville.
. L’avenir, enfin. Il est aujourd’hui un peu plus serein qu’il ne l’était il y a quelques
temps. Sur cette base, il manquait un édifice, un édifice solide, comme nous les
aimons au Pays Basque : une maison commune, l’Etxe.
C’est la Communauté d’agglomération Pays Basque que nous avons créée cette
année - que j’ai voulu ardemment comme vous le savez tous.
. Du point de vue de Bayonne, la Communauté Pays Basque est l’institution qui nous
permet, désormais, d’assoir la ville dans son rôle de capitale : capitale d’un territoire,
lui-même ambitieux, solidaire, innovant, mais aussi moteur et cœur battant de celuici. Il manquait ce lien vital entre la Ville et « son » territoire.
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. Bayonne et le Pays Basque sont en écho. La réussite de l’un fait la réussite de
l’autre. Je le sais depuis longtemps et je suis très heureux pour nos concitoyens que
nous ayons obtenu ce résultat.
. Je veux que chacun sache la somme de travail que ces défis croisés représentent :
beaucoup de travail a été fait, beaucoup reste à faire. Mais je veux aussi vous dire la
passion, l’envie, l’implication, la détermination, qui nous animent pour avancer et
fabriquer l’avenir que le Pays Basque et sa capitale méritent.
. La conjonction de notre action, ici à Bayonne, et celle que nous engageons à la
Communauté Pays Basque, nous laisse espérer un avenir plus rassurant, un avenir
meilleur. J’en ai la certitude désormais.
Permettez-moi pour terminer, de vous souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous,
de belles réalisations et beaucoup de bonheur dans vos vies personnelle, familiale et
professionnelle.
Bonne année à tous !
Urte Berri on !
Bona Annada !
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