
 
 
 

 
 
 
DISCOURS DE M. TURON LORS DU PREMIER CONSEIL MUNICIPAL  

Le samedi 29 mars 2014 
 
 
 
Me voici à cette place pour la troisième fois. Dans l’histoire de notre commune, ce 
fait est assez rare : Monsieur Léglise a été maire de 1953 à 1971. Cela  peut 
sembler long à ceux qui rêvent d’alternance mais être reconduit maire d’une 
commune témoigne de la confiance bâtie  
 

  Sur l’implication dans la vie locale, pour moi, depuis 1977 
  Et sur une certaine façon de faire de la politique. 
 
 

 Je suis fier d’avoir été acteur de la transformation de la commune. 
 Au conseil municipal j’ai été successivement : conseiller Municipal en 77  puis  
adjoint  en 83 puis  1er adjoint en 89 et enfin maire en 2001. Ma seule ambition a été 
de me mettre 
  au service du territoire en analysant et en préservant ses identités 

 et au service de la population. Il s’agissait d’inscrire BASSENS dans une 
démarche de progrès dans l’équilibre et la cohérence. 
 

J’ai été grandement aidé dans cette action par mes études en géographie. Issu de 
l’Ecole Normale- on y entrait à l’époque à 15 ans- j’ai fréquenté la faculté en histoire 
et géographie jusqu’à l’agrégation tout en travaillant en collège.  
Dans les années 70, en géographie, à côté de matières traditionnelles telle la 
géographie des transports, était enseignée une nouveauté : la géographie urbaine 
et l’aménagement du territoire qui s’accompagnait de l’idée de politique volontariste.  
Ancré dans la vie locale sur la durée, j’ai pu mettre à profit ce que j’avais appris pour 
porter des projets pour notre commune tout en développant l’écoute et la 
disponibilité – plus grande avec la retraite- au service du territoire et des Bassenais.  
De mes études en histoire j’ai tiré mes références politiques : Jean-Jaurès, Léon 
Blum, Mendès-France. Plus récemment est venu les rejoindre Nelson Mandela pour 
sa démarche : la résistance et l’exercice du pouvoir sans esprit de revanche. 
Mes valeurs sont celles que ma famille et – cette expression  fera peut-être sourire 
certains- l’école de la République m’ont enseignées : le respect de tous et de 
l’engagement,  l’authenticité, le sens du service public. 
 



 
L’élection de dimanche dernier a donné une représentation à une opposition. Une 
opposition est toujours souhaitable dans une démocratie. Elle peut jouer pleinement 
son rôle dans la mesure où elle se veut constructive et responsable…. 
 
Je souhaite que l’esprit qui a animé la campagne de mes adversaires ne  donne pas 
le ton à leur action au conseil municipal. Bien sûr, une campagne est souvent 
propice à la démagogie, aux caricatures, quand on n’a pas vraiment de programme, 
ni d’actions sur lesquelles s’appuyer… ; 
Et là on peut regretter quelques excès auxquels je n’ai pas voulu répondre préférant 
l’appel à l’intelligence et à la confiance plutôt qu’aux déclarations primaires. 
 
Par exemple quand la liste que je conduisais s’est trouvée enfermée dans la 
catégorie des vieux, genre de synonyme de has- been comme, si globalement, au 
regard de notre âge moyen, nous n’étions plus en prise avec la vraie 
vie……..comme si nous n’étions plus bon à grand-chose.  
    
S’il y a des « séniors » il y a aussi des beaucoup plus jeunes. Les séniors sont 
disponibles. Heureusement, car la gestion communale est très chronophage.  
N’oublions pas aussi que les séniors qui m’accompagnent savent aussi  ce qu’est 
être parents, grands-parents. Quel que soit l’âge des enfants ou petits-enfants, nous 
savons la nécessité d’être attentifs à l’ici et maintenant pour  aider,  écouter,  
conseiller et en même temps se soucier de ce que pourra être demain. Cette vraie 
vie, nous pouvons la conjuguer en toute bonne conscience avec l’activité municipale 
parce que nous avons assumé et assumerons souvent encore la question familiale 
y compris la responsabilité, pour certains d’entre nous, par rapport à nos parents 
très âgés (ensemble des problèmatiques).  
 
Elus, notre pouvoir réside dans la responsabilité de la gestion de la commune et du 
bien-être des concitoyens, quelle que soit la génération. 
 
Pour les jeunes nous sommes fiers d’avoir mis en place le projet éducatif local qu’il 
s’agit toujours de faire évoluer ; plate-forme de valeurs à partager. 
 
Pour les associations, une charte pour aider à vivre ensemble, pour les plus âgés 
des dispositifs pour les soutenir.  
Nous œuvrons pour tous mais vous ne nous entendrez pas parler de « nos » jeunes 
ou de « nos » séniors. Nous sommes responsables… mais pas propriétaires. 
Je ne développerai pas notre projet ; vous le connaissez ; la population le connaît. 
 
Les défis que nous avons à relever sont nombreux : 
Le défi urbain 
 Avec une croissance limitée mais nécessaire de la commune en mettant un 
accent particulier sur le renouvellement urbain (accès au logement). 
 
 
 



Le défi de l’emploi : 
  Il s’agit de faciliter l’insertion, la formation, la rencontre offre/demande, la 
création d’emplois. 
 
Le défi environnemental 
 Avec la réduction des nuisances, la protection des ressources, l’amélioration 
du cadre de vie 
 
Le défi de la tranquillité publique ; il s’agit de résoudre les problèmes posés par 
ceux dont on dit qu’ils ne sont pas insérés dans la vie sociale, mais aussi aux 
problèmes de voisinage, aux comportements non citoyen. 
 
Le défi de répondre aux besoins des Bassenais de tous âges : 
 Accueil petite enfance 

Accueil scolaire et périscolaire 
L’accompagnement des jeunes dans leur éducation, leurs loisirs et pour 

certains, leur insertion dans la vie professionnelle 
 Pour les Séniors (accès aux activités physiques, culture, services pour le 
maintien à domicile… 
 Services publics, services marchands 
 Transports collectifs 
 
Le défi social d’autant plus difficile qu’il y a aggravation de la situation de 
nombreuses familles en raison des dernières politiques nationales. 
 
Le défi citoyen 
 Avec la participation des habitants vers la démocratie participative 
 Avec la sensibilisation citoyenne, en faisant prendre conscience des notions 
de responsabilité et de devoirs 
Avec l’éducation des jeunes, des citoyens autour de valeurs qui sous-tendent la vie 
sociale et que le Projet éducatif local tente de développer. 
 
Durant la campagne nous avons accompagné notre présentation du mot de 
CONTINUITE : cette continuité nous l’assurerons avec  

• L’équilibre, la cohérence, la mesure, pour valoriser notre territoire, en incluant 
toujours l’esprit « développement durable » et le respect de l’identité 
communale. 
Nous assurerons aussi cette continuité avec 

• L’accent renforcé sur les notions de proximité, d’écoute, de réactivité, de soin 
du détail : il n’y a pas des grandes questions et des questions négligeables. 
Tout est important. 

• Avec une pratique plus grande de la démocratie locale à mettre en place 
rapidement 

• Tout cela avec en ligne de mire la notion du bien vivre à Bassens, tous 
ensemble. 

 
 



J’ai conscience des difficultés que nous rencontrerons, pour les connaître déjà : 
Difficultés financières des communes, des autres collectivités, avec la CAF qui 
n’a pas de politique durable, 
Difficultés à résoudre pour les habitants qui connaissent une plus grande 
précarité,  
Des difficultés nouvelles avec l’inconnue de la nouvelle CUB. On voit bien que le 
vote municipal est aussi un vote politique puisqu’il engage la commune dans le 
choix de la majorité à la CUB. On peut pressentir une intercommunalité plus 
compliquée. 
Autre difficulté que nous connaissons bien : la lourdeur administrative et le poids 
des règlementations. 

 
Devant tout cela, il nous faut compter sur nous-mêmes ; mais nous pouvons aussi 
rassembler les forces vives, le bénévolat si important à  Bassens. Nous pouvons 
aussi compter sur le rôle du personnel communal, motivé et qualifié. 
 
Je terminerai par des remerciements. 
Je les dois 
Aux Bassenaises et aux Bassenais, pour leur vote bien sûr mais surtout pour leur 
soutien et leurs encouragements 
A l’équipe des élus sortants et aux nouveaux aussi et qui ont constitué un collectif 
important. 
Je les dois à ceux qui ont aidé dans leur diversité d’âge, dans leur diversité de 
sensibilité. 
Je les dois aussi à Marie-Claude Turon, discrète et efficace. 
J’ai une pensée pour les deux maires avec qui j’ai travaillé, Jacques ETOURNEAUD 
et Jean PRIOL. Ils m’ont initié à la gestion communale, chacun à sa manière avec 
son tempérament. 
J’ai une pensée pour les élus qui ont siégé un temps dans cette salle. 
Nous pouvons être fiers de ce qu’est devenu Bassens. Faisons en sorte que nous 
pourrons l’être davantage demain…. 
 
C’est avec l’enthousiasme des jeunes, 
l’expérience des ainés, 
qu’en répondant au présent nous construiront l’avenir, 
un avenir aux orientations définies et validées élection après élection. 
 

Jean-Pierre TURON  

Maire de Bassens  

 

 

 

 


