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La Commission extra-municipale Patrimoine et Toponymie de la Ville de Bayonne
a pris la décision de renommer une partie de la rue de la Feuillée « rue Louis
Seguin », en hommage à l’homme qui créa notamment la structure d’accueil et de
réinsertion Atherbéa, implantée au n°10 de cette voie.
Louis Seguin (Bayonne, 7 décembre 1924 - 13 mai 2008), ancien Directeur Général de la
Société Izarra, fleuron de l’économie bayonnaise, a mené de front ses activités
professionnelles et une action constante en faveur des plus démunis, à Bayonne et ses
environs.
En 1965, il est élu président de l’association « Centre d’Accueil et Foyer Côte Basque »
(C.A.F.C.B.), fondée en 1954 qui fonda le Centre d’Accueil « L’Étape », rue des Gouverneurs.
Il assure cette présidence sans relâche durant plus de trente ans.
Il est l’acteur principal, en 1973, sur un terrain cédé par la Ville et un bâtiment construit
spécialement par l’Office d’H.L.M., de la création du Centre Atherbéa, structure d’accueil et
de réinsertion d’abord réservée aux hommes en difficulté. Aujourd’hui mixte, elle peut
accueillir 71 personnes (46 sans-abri en C.H.R.S., 20 demandeurs d’asile et 5 patients en lits
halte-soins santé). A sa création, le Centre Atherbéa a pris le relais du foyer l’Étape, petit
centre d’une vingtaine de lits, créé en 1956 par le Secours Catholique.
En 1983, Louis Seguin permet l’ouverture du Foyer « Les Mouettes », centre d’accueil pour
femmes et enfants maltraités, dans les locaux rénovés de l’ancienne caserne des pompiers,
rue Jacques Laffitte à Bayonne.

Il fonde en 1986 avec quelques amis et préside jusqu’en 2004 l’association « Banque
Alimentaire de Bayonne et du Pays Basque ». Par l’intermédiaire des associations caritatives
et de la Caisse d’aide aux Bayonnais en difficulté, cette structure redistribue aux personnes
et familles dans le besoin, les denrées collectées auprès des particuliers, des entreprises
locales, des commerces et grandes surfaces de Bayonne et des environs.
Il exerce également des fonctions importantes sur le plan national à la Fédération des
centres d’hébergement.
Médaille d’argent de la Ville de Bayonne en 1994, il reçoit la médaille d’or en 1999.
Son épouse Thérèse Leremboure-Seguin, artiste de renom, a partagé le combat de son mari,
dans un effacement qui n’empêchait pas une véritable efficacité.
Louis Seguin restera à jamais un militant du cœur, pugnace, créatif dans les situations les
plus difficiles et par-dessus tout oublieux de lui-même, trop soucieux qu’il était de la misère
des autres.

