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Faits marquants 2018 
 
Recensement population au 01/01/2019 (réf. 01/01/2016)     :      17 006 (+ 279 habitants) 
 
De source préfectorale, nous apprenons également que notre Commune classée depuis 
plusieurs années dans la catégorie 20/40 000 habitants sera prochainement classée dans la 
catégorie 40/80 000 habitants. 
 
Nous sommes la 5ème ville du Département en termes de population (après Pau, Bayonne, 
Anglet et Biarritz). 
 
La commune a enregistré 94 décès et 92 naissances. 
L’Etat-Civil a délivré 1792 CNI et 952 passeports. 
 
Il est paradoxal qu’alors que la population d’Hendaye augmente, nous soyons amenés à 
subir la fermeture de la Trésorerie et celle du bureau de poste de la plage ! Lors du 
Congrès des Maires, en réponse à un Maire se plaignant d’un Etat toujours plus 
centralisateur, toujours plus jacobin, j’ai entendu le Président du Sénat confirmer devant 
une assemblée de 6 000 Maires, que Paris était actuellement bien plus proche de Londres 
que du Cantal. J’ai pu malheureusement vérifier combien Bercy était effectivement loin 
des préoccupations d’Hendaye ou de Bedous pour ce qui concernait l’intérêt de leurs 
Perceptions dans le cadre de la présence des services publics et de l’aménagement du 
territoire. 
 
Heureusement qu’il nous reste la mairie et ses personnels ! 
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Demandeurs d’emploi  :      1 219 en moyenne sur l’année (contre 1 264 en 2017) 
 
Les effectifs de la ville comptent 241 fonctionnaires et 27 contractuels ETP, soit  
268 agents (contre 267 en 2017) + 130 agents CCAS et EHPAD ~ 400 personnes (dont 
toutes ne sont pas ETP). 
 
A noter que nous recrutons 61 emplois saisonniers l’été sur la plage et les services, 
notamment pour la Police Municipale. 
 
Abbadia : plus de 243 000 personnes ont fréquenté le domaine d’Abbadia et  
53 000 personnes ont visité le château Abbadia. 
 
L’Office de tourisme a accueilli 83 000 visiteurs. 
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TRAVAUX 
 
Les travaux dans la ville en terme d’aménagements publics, en 2018, ont concerné 
essentiellement la 2ème tranche du Boulevard de la Mer. 
 
En février, nous avons inauguré l’agorespace à Orio. 
 
Pour 2019, outre les réfections de chaussée indispensables, notamment autour 
d’Hegoalde (Entrepuentes) et aux Joncaux, nous avons prévu : 
 
- l’aménagement du parking des Orangers (près du Centre Nautique), 
- la 3ème tranche du Boulevard de la Mer,  
- les deux giratoires de Telleria et Orio, 
- Le Boulevard de l’Empereur. 

 
 

En septembre, nous avons inauguré le Centre Social et les équipements de DENENTZAT. 
Cet équipement attendu par le quartier mais aussi les associations culturelles et le 
Conservatoire dote notre ville d’un lien complémentaire de convivialité et d’échange. 
 
Montant  TTC : 2,25 M€ 
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Travaux 

Boulevard de la Mer 
Mai 
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Travaux 

 Agorespace d’Orio 
Février 



SOCIAL  
 
L’action sociale à HENDAYE est un peu notre  ADN. Nous en faisons depuis longtemps dans un 
esprit de solidarité intergénérationnelle remarquable. Le CCAS de la ville et ses partenaires 
associatifs agissent au quotidien pour « panser les plaies » de la société, pour répondre aux 
demandes des jeunes parents (mise en place du guichet unique,  
87 enfants dans les crèches municipales), pour aider les ainés au travers du service d’aide à 
domicile (275 bénéficiaires) des repas à domicile (44 repas quotidiens) ou l’accueil en 
établissement à Haizpean. 
 
En votre nom à tous, je veux remercier le personnel du CCAS et son Directeur Cyril BARTHE 
pour ce travail quotidien au service des hendayais, remercier le vice-président  
Richard IRAZUSTA, la Déléguée référente Petite Enfance Nathalie CAMACHO, et les élus du 
CCAS. 
 
S’agissant du logement, HENDAYE est victime de son attractivité. 709 dossiers en attente 
d’attribution pour 62 logements attribués en 2018, 

 
Ainsi, chacun comprend mieux pourquoi la ville accompagne les opérations de réalisation de 
logements sociaux (Hegoaldea, Ikusia à Dongoxenia, demain l’opération du COL à Caneta) 
sont des dossiers exemplaires de notre détermination en la matière. 
Pour 2019, l’Office HLM a prévu des travaux d’intervention thermique sur 83 logements à 
Gastagnalde, des remplacements de chaudières pour 42 logements aux Deux Jumeaux et des 
travaux de peinture pour 36 logements à Ansoborlo. 
Au total, 161 interventions de réhabilitation de logements sociaux (logements accessibles). 8 



Social 

Centre Social Denentzat 
Septembre 
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Social 

Semaine de la Famille 
Novembre 



ÉCONOMIE  
 
L’action économique est une compétence de l’agglomération Pays Basque. 
 
Pour autant, depuis 2014, de manière volontariste, nous avons développé une politique autour de 
l’économie sociale et solidaire portée par Iker ELIZALDE. Cela se traduit par la création du centre 
d’appui à l’économie et à l’emploi, par le soutien actif à des initiatives associatives comme 
RECYCL’ARTE, mais aussi dans le domaine de la culture BORDERLINE FABRIKA, par le premier Forum 
de l’Emploi qui a rencontré un grand succès, par l’accompagnement des porteurs de projets. 
 
En octobre, la journée de l’Entrepreunariat Transfrontalier a permis d’associer les organismes qui 
interviennent en accompagnement de l’économie de part et d’autre de la Bidassoa.  
 
Ce printemps 2019 verra HENDAIAKOOP s’installer officiellement dans les locaux rénovés de la rue 
du Port. 
 
En parallèle, nous sommes particulièrement attentifs à l’attractivité commerciale de la ville. Nous 
savons que c’est difficile, mais sachez que nous avons bloqué plusieurs projets qui voulaient 
s’installer sur les Joncaux pour inciter à des investissements de cœur de ville. 
 
Entre le projet de Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la gare, les 700 000 passagers annuels 
traditionnels qui empruntent le Topo (en sus de l’activité ferroviaire) d’une part, l’attractivité de la 
plage, du domaine Abbadia (243 000 visiteurs) et l’attractivité d’un habitat rénové, d’autre part, 
nous sommes convaincus que notre centre ville reprendra des couleurs. 12 



Economie 

Forum de l’Emploi 
Avril 
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Economie 

Journée de l’Entrepreunariat 
Novembre 



ÉDUCATION 
 
 
2018 aura marqué un tournant dans le domaine éducatif. 
 
La fin de la semaine de 4 jours ½ et la mise en œuvre d’une organisation sur 4 jours 
nous a obligés sous la responsabilité de Nicole BUTORI à revoir notre dispositif de 
centre de loisirs. Il a fallu créer plus de 100 places supplémentaires. Nous en avons 
profité pour créer une ludothèque bilingue français/euskara (à l’école de la Gare), 
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Education 

La Ludothèque 
Novembre 



 
 
Sur le plan des travaux, l’achèvement de la modernisation du groupe scolaire Jean-
Jaurès (2,2 M€) en juin a marqué la fin du plan pluriannuel. Nous avons cependant à 
poursuivre les opérations de gros entretien dans les autres groupes scolaires. Nous 
pouvons aussi nous réjouir qu’à HENDAYE, la « question scolaire » soit désormais 
apaisée. 
 
2019 va voir la poursuite de la modernisation de nos écoles avec le déploiement de 
nouveaux tableaux numériques interactifs. 
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Education 

Ecole publique J.Jaurès 
Juin 



 
 
 
Eduquer, c’est aussi s’ouvrir vers le monde. 
 
Avec le BIJ et les services, nos jumelages sont très actifs. 
 
En juillet 2019, nous allons accueillir une délégation de plus de 200 personnes en provenance 
de nos villes jumelles d’Arguedas, Peebles et Viana. Merci à Maika HARAMBOURE pour son 
implication dans ce dossier. 
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Education 

Groupes de Jeunes Echanges 
 Internationales des Villes Jumelées 

Juillet 



SÉCURITÉ 
 
Face à la montée des insécurités et notamment des cambriolages, nous avons réactivé 
le Conseil Local de Prévention de la Délinquance. 
 
3 axes ont été retenus par le comité restreint du CLSPD présidé par Richard IRAZUSTA : 
 
- La prévention des violences faites aux femmes avec Marie CEZA et Itziar VARELA, 
- La prévention des addictions avec Jean-Michel ARRUABARRENA, 
- La tranquillité publique avec Frédéric TRANCHE. 

 
Sur ce dernier point, nous avons acté en juillet le déploiement de caméras de vidéo 
protection sur la ville. Ce déploiement sera fait sur 2019 et 2020 (une trentaine de 
sites, soit environ une soixantaine de caméras). 

22 



Sécurité 

Mai 

CLSPD – Conseil local sécurité  
et prévention délinquance 



ENVIRONNEMENT 
 
Le développement durable est au cœur de nos préoccupations. Outre la qualité de notre 
environnement qu’il faut préserver, c’est par la pédagogie au niveau de chacun d’entre 
nous qu’il convient d’agir. Le déchet le plus facile à traiter, c’est d’abord celui qu’on ne 
produit pas ! 
 
La sensibilisation des plus jeunes est pour nous un investissement, donc un enjeu fort. 
 
Citons à titre d’exemple le travail mené dans toutes les écoles de la ville contre le 
gaspillage alimentaire par Isabelle POLA LAKE. 
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Environnement 

Semaine développement durable 
Avec les enfants éco-citoyens 

Mai 
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Environnement 

Zéro déchet zéro gaspillage 
Mars 



SPORT 
 
HENDAYE est une ville sportive et les associations qui œuvrent au quotidien pour 
permettre la pratique sportive au plus grand nombre ont besoin du soutien de la ville. 
Cela passe par des subventions, cela passe aussi par la mise à disposition d’équipements 
modernisés. 
 
En 2018, le local des Eglantins et le Club House du complexe sportif d’Irandatz ont été 
inaugurés. 
 
Pour 2019, nous allons poursuivre l’effort avec quelques équipements attendus. 
 
Avec Jean-Michel ARRUABARRENA, nous avons notamment le projet de réaliser 2 courts 
de padel à Ondarraitz (secteur Tennis Club), la mise en place de filets de protection 
autour du stade à Sopite, la rénovation des tribunes du stade d’Ondarraitz. 
 
Nous n’oublions pas bien sûr la question de la piscine. Nous sommes pour cela en 
relation avec l’agglo Pays Basque dans le cadre de sa compétence d’équipements sportifs 
d’intérêt communautaire. 
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Inauguration local des Eglantins 

Sport 

Avril 
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Inauguration du complexe sportif Irandatz 

Sport 

Octobre 



 
 
2018 aura été bien sûr l’occasion de s’enthousiasmer tous ensemble ; nous étions plus 
de 2 000 rassemblées devant un grand écran installé par la ville au fronton Gaztelu Zahar 
pour la finale de la coupe du Monde de Football. 
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Sport 

Coupe du Monde de football 
15 juillet  



 
CULTURE 

 
La culture est à HENDAYE développée dans différentes directions. Les événements autour 
du cinéma, de la musique, de la danse, du théâtre, rythment notre année. 
 
Je veux saluer la réussite en 2018 du Mai du Théâtre qui a été repris en « régie directe » 
par les services de la ville et qui a été un très beau succès. 

 
Saluer également l’évolution de l’Harmonie qui est passée désormais sous statut 
associatif. 
 
Sous l’égide de Christelle CAZALIS et en partenariat avec toutes les associations qui 
œuvrent dans le champ musical, un projet de « pole musique territorial » est en cours de 
construction. Nous en dirons plus dans quelques semaines mais sachez que ce projet a 
déjà le soutien actif de l’Agglomération Pays Basque, du Département et de la Région. 
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Culture 

Mai du Théâtre 



Culture 

Mai du Théâtre 



Culture / Jumelage 

Signature entre  le Maire d’Hendaye  
et le Maire d’Arguedas  

Septembre 



 
EUSKARA 

 
L’euskara dans notre ville n’est pas uniquement un marqueur identitaire, mais ce que 
nous voulons, c’est que notre langue vive, imprègne nos actions et s’inscrive dans la 
modernité. 
 
C’est pourquoi nous formons nos agents à l’apprentissage de l’euskara, et que nous 
multiplions les initiatives autour de cette langue. Avec une spécialiste du langage comme 
Michelle MOUNIOS, quel meilleur ambassadeur ! 
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Euskara 

Formation des agents municipaux 
Hendaia Euskaraz 

Mars 
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Euskara 

Mois de la langue Basque 
Mars 



MOBILITÉ 
 
La montée en puissance des alternatives à la voiture, qu’il s’agisse du vélo (nous avons 
accueilli cet automne les premières assises départementales), du bus ou du train est 
qualifiée sous le terme générique de « mobilité ». 
 
2019 verra la poursuite des efforts engagés en ce sens : 
 
- Amélioration de la gare du topo par nos amis espagnols et basques d’Hegoalde, 
- Poursuite du grand projet de Pôle d’Echange Multimodal à la gare qui va entrer en 
phase active d’étude, 
- Développement de parkings relais et de nouveaux espaces de stationnement ; avec le 
Conseil Départemental, nous avons voté un crédit de 912 000 euros pour la réalisation 
d’un giratoire et d’une aire naturelle de stationnement à Askubea, 
- Modification par le Syndicat des Mobilités (dont le siège est à Bayonne) de certaines 
lignes de bus, notamment la ligne 5 et la ligne 816, 
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Mobilité 
 

Esquisse du nouvel aménagement de EuskoTren 
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Mobilité 



TOURISME 
 
Comme nous l’avions indiqué lors des vœux de l’année dernière, nous avons depuis juin 
notre « petit train ». Passé le temps des habituelles « moqueries » ou plaisanteries, nous 
avons pu constater cet été le succès indéniable de cette initiative. 
 
Le tourisme à HENDAYE est une activité économique qui emploie plus de 400 personnes. 
Notre ville est attractive pour toutes les activités liées à la plage et au nautisme (suivi 
attentivement par Paco DURANDEAU), et nous devons réguler cette attractivité, faute de 
quoi nous « subirions » des apports de population considérable auxquels nous ne 
pourrions faire face. C’est pourquoi nous avons inscrit notre « station » dans la logique 
tourisme familial, respectueux de l’environnement. Le label Famille Plus est venu 
concrétiser cet engagement. 
 
Par arrêté préfectoral du 4 janvier, nous apprenons par ailleurs la confirmation du 
classement de notre Office de Tourisme en catégorie 1 pour une durée de 5 ans. 
 
De la même manière, nous insistons pour que notre plage soit accessible aux personnes à 
mobilité réduite. C’est le sens des opérations conduites par Martine ANSAULT avec, en 
2018, l’investissement d’un tapis de plage pour la grande plage. 
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Tourisme 

Juin 
Petit train 



ACCESSIBILITÉ 
 
L’accessibilité, ce sont également les travaux conduits dans le cadre du plan ADAP 
(Agenda D’Accessibilité Programmé) qui vise à améliorer l’accès à tous les bâtiments 
publics, mais également tout ce qui a trait à la circulation dans l’espace public et 
qu’on appelle un PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et de l’Espace 
public). 
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Accessibilité 

Tapis d’accès et tiralos à la plage 
Juillet 
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Accessibilité 

Semaine du Handicap - Pirogues 
Avril 
 



 
COMMUNICATION  

ET SERVICES À LA POPULATION 
 
 
Nouvelle année, nouveau site INTERNET pour la ville. 
 
Jean-Michel GIANSANTI a mené ce projet de main de maître. 
 
Ce nouvel outil est au service de tous et va encore évoluer en 2019, l’objectif étant 
que le maximum de services puissent être effectués « en ligne ». 
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Communication et Services 
 à la population 

Nouveau site internet 
Hendaye.fr - Novembre 



COMMÉMORATION - SOUVENIRS 
 
2018 a marqué le 100ème anniversaire de l’armistice avec, à HENDAYE, un lustre 
assez particulier. 
 
C’est l’occasion de saluer et remercier tous ceux qui, autour de Jean DIAS, font 
vivre le « devoir de mémoire. 
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Commémoration - Souvenirs 

 Cérémonie du 11 novembre 



FESTIFS 
 
La fête au Pays Basque fait partie de notre patrimoine collectif. Pour la Bixintxo, 
comme pour Hiri Besta, la population et les touristes se rassemblent. C’est un enjeu 
important pour une municipalité que de faire vivre et perdurer ces moments de fête 
et de convivialité. 
 
Grâce à l’action de Jean-Noël DAUBAS et de son équipe de la régie des fêtes, la ville 
accompagne plus de 300 manifestations par an dans tous les domaines. Ce nombre 
révèle également la charge qui pèse sur les services municipaux car ce sont autant 
d’arrêtés de circulation qu’il faut prendre, de débits de boissons, de livraison de 
matériel, de mise à disposition de locaux qu’il faut anticiper grâce au célèbre 
« gestanim » (logiciel) que vous commencez à bien connaître. 
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Festifs 

Tamborrada 
Janvier 
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Festifs 

Course Hiri Besta 
Août 



ASSOCIATIONS  
 
La ville ne serait pas ce qu’elle est sans vous. 
 
Le monde associatif est essentiel à l’équilibre de la cité. 
 
C’est pourquoi, alors que les dotations de l’Etat sont contraintes, que nos moyens doivent 
être limités, nous avons fait le choix de ne pas diminuer notre soutien aux associations : 
 
Sport      263 000 € 
Culture      235 000 € 
Enseignement     120 000 € 
Groupement du Personnel      98 000 € 
Hendaye Tourisme     316 000 € 
   1 032 000 € 
 
Social 
+ CCAS   1 000 000 €  
+ Denentzat     157 000 € 
  TOTAL 2 189 000 € 
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Associations 

Forum des Associations 
Septembre 



 
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 
Sous l’impulsion de Michel BOURROUILH pour les permanences mais aussi de Claire 
LEGARDINIER pour les « cafés citoyens », nous faisons vivre au mieux la relation entre 
les Hendayais et les élus. 
 
Tous les ans, nous organisons des réunions dans les quartiers. Il y en a eu 6 en juin. 
Mais, à ces temps de rencontre quasi institutionnels, il faut ajouter les rencontres de 
concertation sur les projets ou sur des aspects thématiques. Vous le savez, l’Hôtel de 
Ville, c’est la « maison de tous ». (Pour rappel, les registres d’Etat-Civil indiquent 
toujours lors des mariages la mention « en la maison commune »). 
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Démocratie participative 

Elus à votre rencontre 
Juin 



DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 
Vous le savez, nous sommes au cœur du grand débat sur les services publics, qui agite 
notre pays. Près de 2 000 Hendayais ont signé la pétition pour la défense du service 
public, que nous allons transmettre au Président de la République. 
 
Cela concerne aussi bien le combat pour le retour d’un commissariat de plein exercice, 
que l’opposition à la fermeture de la trésorerie ou du bureau de poste de la plage. 
 
Nous sommes, par ailleurs, intervenus en soutien aux agents de la SNCF d’Hendaye 
mais également pour les postes d’enseignants en langue basque en faveur de SEASKA. 
 
Ce combat continue avec d’autant plus de force que nous l’estimons juste et légitime. 
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Démocratie participative 

Novembre 



Les projets 2019 : 
 
- Legarralde est une propriété de 11 ha dont nous faisons l’acquisition avec l’EPFL et 

sur laquelle courant 2019, nous allons définir les types d’exploitations en visant de 
l’agriculture raisonnée et, si possible, bio 

 
- La Place de la République : les travaux envisagés sur 2019 vont être décalés d’un an 

afin de pouvoir mener sur 2019 le réaménagement de la perception afin d’y 
transférer quelques services municipaux et accueillir notamment un service de 
médiation numérique (sorte d’écrivain public numérique) 

 
- Les Halles : les travaux vont démarrer avec la démolition de l’ancien centre de 

secours 
 
- Cadre de vie : ce sera notre priorité en 2019 avec plusieurs opérations dans les 

quartiers, sur notre patrimoine, voirie, trottoirs, espaces verts (rue du Théâtre, rue 
des Evadés, rues Louis XIV et Richelieu, rue Machitenia, parc Olasso…) 

 
- et bien sûr la révision du Plan Local d’Urbanisme qui va structurer tout notre espace 

urbain des 10 prochaines années, tout cela vous le savez, dossiers suivis par  
Chantal KEHRIG 
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Les prochains projets 

Intérieur des halles  



 
Si on se projette au-delà de 2019 : 
 
-  l’ancienne maison de retraite devrait voir d’ici 2022 une réhabilitation complète avec 

intégration en son sein du service social départemental, de notre centre de loisirs, mais aussi 
d’une maison des Associations qui permettra d’optimiser les locaux et de créer une synergie 
de services aux associations, 

-  Avec l’Agglomération, nous avons plusieurs dossiers importants : station d‘épuration 
Armatonde, pôle d’échange multimodal à la gare, bassin de rétention, améliorer la mobilité, 
création d’un pôle musique et le dossier de l’équipement nautique piscine 

- Sans oublier la passerelle de Caneta et le désensablement de la baie pour lequel les 
procédures d’autorisation ont été sollicitées et partiellement obtenues, Sur ce dernier 
dossier, je rencontrerai cette semaine le Président du Département). 
 

Les chantiers sont nombreux, les perspectives multiples et c’est sur les communes que repose 
une large part de la cohésion de notre pays. Par notre solidarité, par notre efficacité au-delà 
des légitimes débats démocratiques, nous faisons vivre concrètement la République. Il suffit 
d’entendre comment dans la crise dite des « gilets jaunes », le pouvoir central veut s’appuyer 
sur les mairies pour retisser les liens démocratiques qui s’effilochent de toute part. 
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Les prochains projets 



Si je devais résumer aujourd’hui les vœux exprimés par l’Association des Maires de France 
lors de son Congrès annuel du mois de novembre, je dirais « il faut réussir la France avec 
ses communes ». Voilà quel est l’enjeu, un enjeu de taille certes, mais un enjeu 
incontournable reposant sur le principe de subsidiarité (laisser faire celui qui est le plus à 
même de bien faire) dans le cadre d’une décentralisation bien comprise, responsable et 
partagée ! 
 
 
 

Au nom du Conseil  Municipal,  
je vous remercie pour votre écoute  

et vous souhaite une excellente année 2019 ! Urte berri on denei ! 
 
 

Vive la Ville d’Hendaye ! 
Aupa Hendaia ! 
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Insolite 

Hendaye sous la neige 
Février 



Bonne année 
Urte berri on 

w w w . h e n d a y e . fr 

w w w . h e n d a i a . e u s 

w w w . h e n d a y e – c u l t u r e. f r 
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