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Municipales à Ustaritz : une place de maire 

et de premier opposant en jeu 

A La Une Pyrénées Atlantiques Ustaritz 24/06/2020 

 

Le maire sortant, Bruno Carrère, et sa liste 

Uztaritze Bai (sans étiquette) ont obtenu 1309 

bulletins en leur faveur (45%) lors du premier 

tour © Crédit photo : Nicolas Mollo  

Par Pantxika Delobel 

Publié le 24/06/2020 à 9h54 

Trois listes s’affronteront dimanche. Le maire 

sortant, Bruno Carrère, arrivé en tête au premier tour (45%), sera opposé à Jean-Claude Saint-

Jean (22%) et Bruno Cendres (19%) 

Dimanche 15 mars dernier, Bruno Carrère, obtenait le même nombre de votes que lors du 

premier tour des municipales, six ans auparavant. Mieux. Le maire sortant abertzale et sa liste 

Uztaritze Bai (sans étiquette) décrochaient même six voix de plus, passant de 1303 à 

1309 bulletins en sa faveur (45%). Pourtant, à Ustaritz aussi le premier tour s’est déroulé sur 

fond d’abstention record (43% contre 28% en 2016), reflet de la profonde réticence des 

citoyens à accomplir leur devoir électoral dans des conditions de sécurité sanitaire qui ne 

semblaient plus garanties. 

Perte de poids électoral 

Pour ses adversaires, en revanche, les scores font le yoyo. Arrivé en deuxième position, Jean-

Claude Saint-Jean, qui conduit la liste Ustaritz avec bon sens (sans étiquette), a eu du mal à 

digérer ses résultats : un peu plus de 22% contre 28% lors des précédentes élections. Une 

perte de poids électoral de 300 voix que le conseiller mutualiste juge "incompréhensible". "Ce 

n’est pas du tout conforme à la réalité du territoire", estime celui qui avait créé la surprise lors 

des municipales de 2014 en se hissant à la deuxième place derrière Bruno Carrère. 

 

Jean-Claude Saint-Jean, qui conduit la liste Ustaritz 

avec bon sens (sans étiquette), a eu du mal à digérer ses 

résultats : un peu plus de 22% contre 28% lors des 

précédentes élections  © Crédit photo : Bertrand 

Lapegue  

Néanmoins, l’ancien agriculteur est prêt à remonter sur 

le ring. Pas question de laisser grignoter davantage 

de votes par Bruno Cendres, arrivé troisième. Sa 

liste (citoyenne) Ensemble pour Ustaritz- 

Elgarrekin Uztaritzerentzat a gagné du terrain comparé au groupe qui était emmené 

par Cécile Saint-Martin en 2016, en passant de 12% à près de 20%. 
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Et le conducteur de train pourrait encore améliorer son score grâce à l’improbable 

soutien de Dominique Lesbats. L’ancien maire d’Ustaritz (entre 2008 et 2014), arrivé en 

quatrième et dernière position lors du premier tour avec 13%, a préféré se retirer de la 

course appelant à voter pour Bruno Cendres jugeant qu’il s’agissait de la liste la plus 

"démocratique" en lice. 

"A fond au vert" 

Bruno Carrère et Jean-Claude Saint-Jean apprécieront. "C’est une façon personnelle 

d’exprimer ses rancœurs", balaye le premier magistrat de la Ville. Ce dernier préfère axer son 

discours sur son cheval de bataille pour ce second tour des élections municipales : la transition 

écologique et énergétique. 

"Hélas, la crise sanitaire liée au coronavirus a conforté nos convictions dans le sens où il va 

falloir repenser nos modes de vie", pose Bruno Carrère. Il propose de décliner des actions du 

Plan climat air énergie territorial de la Communauté d’agglomération Pays basque à l’échelle 

locale. 

Nous avons des idées, comme débloquer une enveloppe pour l’achat de vélos électriques ou 

encore instaurer une Semaine du développement durable à Ustaritz 

Une préoccupation que partage Bruno Cendres 

qui ambitionne de développer les énergies 

renouvelables en installant une centrale 

hydroélectrique et en recouvrant les bâtiments 

municipaux de panneaux solaires. "Je suis 

heureux de voir que mes deux concurrents se sont 

mis à font au vert", ironise le cheminot qui 

revendique un programme axé sur le social et 

l’écologie. 

 

Bruno Cendres et sa liste Ensemble pour Ustaritz- Elgarrekin Uztaritzerentzat ont 

gagné du terrain comparé au groupe qui était emmené par Cécile Saint-Martin en 2016, 

en passant de 12% à près de 20%  © Crédit photo : Jean-Daniel Chopin  

Protéger les terres agricoles 

L’ancien paysan qu’est Jean-Claude Saint-Jean converge vers l’idée de "favoriser 

l’installation de jeunes agriculteurs" ou encore "d’utiliser le patrimoine forestier pour créer de 

nouvelle source d’énergie". 

Avec cette pandémie, nous nous sommes rendus compte que la proximité avec le monde 

agricole et le développement des circuits courts avait tout son sens. 

Bruno Cendres s’inquiète pour sa part de l’avenir du projet d’épicerie sociale et 

solidaire promis par la municipalité sortante, voilà deux ans. "Avec la crise sociale qui 

s’annonce, les Uztariztar en auraient probablement besoin", pointe-t-il. Bruno Carrère 

assure que le dessein est sur les rails et fait l’objet d’échanges entre la Mairie, les associations 
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et le Département. "Quel model d’épicerie sociale et solidaire voulons nous? Qui financera le 

projet? Et où souhaitons nous l’implanter? C’est à toutes ces questions qu’il faut encore 

répondre", pose le maire sortant. 

Réagissez à cet article  

Les sujets associés 

Ustaritz Bayonne Municipales au Pays basque  
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