
Mes chers riverains, commerçants et voisins 
Monsieur le maire, et tous les élus 
A vous aussi qui êtes venus de loin 
Réunis ici pour inaugurer la rue 
 
Porte de la ville et axe très passant 
La rue de Bayard avait depuis longtemps 
Le souhait d’un changement 
L’envie d’un nouveau printemps 
 
Enfin décidé, enfin achevée 
De cette mue nouvelle nous sommes soulagés 
Nous allons mieux vivre et nous allons rêver 
A ce que demain nous pourrons engager. 
 
De toutes les histoires faire table rase  
Se remettre à l’ouvrage comme l’on fait avant nous 
Tant de gens, tant de braves 
A qui nous devons tout. 
 
Mais  notre révolution est enclenchée 
A travers l’Art on veut se transformer 
D’une rue de passage où l’on ne fait que marcher 
Créer un havre pour se promener. 
 
L’art ne vous demande pas de croire. Il doit provoquer la réflexion,  
Il doit être incubateur d’idée, de libre arbitre, d’indignation? 
En tout cas, l’art et la culture, j’en fait le pari 
Font partis des remparts contre la barbarie. 
 
Cette rue commerçante, travailleuse, hôtelière  
Et restauratrice aussi, n’accueillera pas Molière 
Mais pour un début aujourd’hui on commence 
De la peinture, de la musique, du théâtre et de la dance 
 
Manquait la poésie 
Alors je m’en suis saisi 
C’est un sonnet que je vais vous faire 
Ne soyez pas trop sévère 



 

Je suis la rue Bayard 
 
Je suis la rue Bayard, mon aïeul un meunier 
D’un bourg du moyen âge, fit la renommée. 
Dans cet axe commerçant, toujours si nombreux 
Ceux qui versent leur sueur et pourtant sont heureux. 
 
Je suis la rue Bayard, mon aïeul est meunier 
Quartier de gare à mauvaise réputation 
Je fais peau neuve sans jamais rien renier 
Mais de briller à nouveau, j’en ai l’ambition. 
 
Je suis la rue Bayard, mon aïeul est meunier 
Et c’est à travers l’Art que je veux m’exprimer 
Il n’est jamais trop tard s’il y a la volonté 
 
Je suis la rue Bayard, mon aïeul est meunier 
J’ai tout pour vous plaire, reste à l’organiser 
Revenez pour me voir, je vais vous étonner ! 
 
 
 

Voilà, l’association Amitié Bayard, nos élus de la mairie, de la chambre de 
commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et quelques riverains et 
commerçants un peu entreprenant, vous offrent cette journée d’animation. 
Profitons en, pour nous tout le travail reste à faire. 
Je remercie Mr le Maire et toutes ses équipes pour le travail accompli et, Mr 
Moudenc, avant de vous céder la parole, je vous offre ce T-shirt en symbole de 
notre affection. 
 


