Conseil Municipal du mercredi 27 mai 2020
Installation du Maire et des adjoints
Discours d’Alexandre RUBIO

Bonjour à toutes et à tous,

Mes cher(e)s collègues,
Monsieur le Directeur Général des services,
Chères Bassenaises, Chers Bassenais,

C’est avec beaucoup d’émotion vous l’imaginez, et avec beaucoup d’honneur aussi que je reçois cette
écharpe de Maire pour les six années qui viennent.
Je souhaite tout d’abord adresser mes remerciements à Marie Claude Peret, qui a présidé cette séance
consacrée à l’élection du Maire en tant que doyenne d’âge.
Merci Marie-Claude pour cette organisation et au-delà pour ton engagement pour notre commune et
ses habitants.
C’est ensuite vous, cher(e)s membres de ce nouveau conseil municipal, que je veux très sincèrement
remercier de la confiance que vous venez de m’accorder.
Je la reçois avec beaucoup d’émotion et j’en mesure pleinement l’exigence.
Je mesure en effet pleinement la responsabilité qui est dorénavant la mienne.
J’ai une pensée pour chacune et chacun d’entre vous.
Et je n’oublie pas non plus celles et ceux de nos colistiers pour qui l’application de la règle de la
répartition des postes ne permet pas de siéger à nos côtés aujourd’hui.
Je veux leur dire très solennellement qu’à la place qui est la leur, là où ils sont aujourd’hui, nous
comptons sur eux.
À ces remerciements je veux également associer avec respect et gratitude, tous les anciens élus
municipaux qui ont tant donné, avec générosité, dévouement et la passion de leur Ville. Je souhaite
ainsi rendre hommage à celles et ceux qui nous ont précédés et qui ont aujourd’hui souhaité passer la
main, je pense notamment à Josyane MAESTRO, à Monique BOIS, à Jean-Pierre THOMAS, Anita CAYN,
Corine SOULEYREAU et à Jean-François ROUX.
Un grand merci à eux !

Mais c’est bien entendu à Jean-Pierre Turon qu’à cet instant de mon propos, je voudrais m'adresser
plus particulièrement.
Monsieur Turon,
Je voudrais ici vous exprimer la fierté qui est la nôtre aujourd'hui d'inscrire, à l’issue de cette élection,
notre action dans la continuité de la vôtre.
Vous qui depuis 1977 aurez gravi tous les échelons de la hiérarchie municipale. Tour à tour conseiller
municipal, adjoint au maire, premier adjoint, puis Maire de notre ville depuis 2001.
Au cours de ces 43 années vous aurez été l’inlassable artisan de la transformation et de la modernité
de Bassens.
Grâce à votre action, le développement économique, la solidarité, l’éducation, l’environnement, la
culture, le sport, et tant d’autres domaines, nous classent en haut du palmarès des communes de
même importance. Nul doute que ce riche bilan ait été un élément clef de notre succès.
Vous nous aurez guidés, formés, accompagnés, éclairés aussi.
Vous nous avez inculqué ces valeurs indélébiles, celles du travail, de la rigueur, du respect. Ces valeurs
essentielles, celles des convictions, de la fidélité, de la bienveillance et de l'attention aux autres.
Fier, Monsieur Turon, je le suis d'avoir fait partie durant deux mandats de vos équipes et d'avoir
participé à vos côtés, aux politiques municipales et au projet de territoire que vous avez portés.
Fier également, et c’est plus personnel, de la relation que nous avons su nouer. Lentement mais
surement nous avons su installer entre nous une relation de confiance, et nous partageons aujourd’hui
bien plus que notre vision de la commune.
J’aurais tant appris auprès de vous qui aujourd'hui me passez le témoin. Vous êtes certainement le
professeur que tout le monde rêverait d'avoir, et moi j'ai eu l'immense chance, le grand privilège
devrais-je dire, de bénéficier de vos cours particuliers.

Monsieur Turon,
Cher Jean-Pierre,
Alors pour ces 43 années passées au service exclusivement des Bassenaises et des Bassenais, pour ce
que nous vous devons, c’est aujourd’hui à travers ses nouveaux élus et par la voix du nouveau Maire
que je suis, que toute une Ville, votre Ville Monsieur Turon, vous exprime ici, et du fond du cœur, son
plus grand respect et sa totale reconnaissance.

Mes chers collègues,
Permettez de remercier une nouvelle fois les Bassenaises et les Bassenais qui se sont déplacés pour
effectuer leur devoir civique le 15 mars dernier afin d’exprimer leur voix malgré ce contexte si
particulier, et bien entendu remercier très chaleureusement, celles et ceux qui nous ont accordé aussi
largement leur confiance.

Ce fut une magnifique victoire. Une victoire, symbole d’une transmission préparée, travaillée et
réussie. Une victoire qui récompense le travail réalisé par celles et ceux qui nous ont précédés, et une
victoire qui vient conclure plus d’une année de campagne, de rencontres et d’échanges sur le terrain,
de la part de toute une équipe aujourd’hui largement renouvelée.
Je suis fier mes chers collègues, de la campagne que nous avons menée, fier de l'équipe que nous
avons constituée, fier de notre projet et honoré par ce résultat.
Un résultat qui nous honore certes, mais surtout qui nous oblige. Il nous oblige à être collectivement
à la hauteur des défis d'aujourd'hui, pour répondre aux urgences du moment bien sûr, mais aussi à la
hauteur des défis de demain.

Mes chers collègues,
D’un point de vue plus personnel,
Alors que je porte désormais cette écharpe tricolore, moi le pur produit de l’école publique qui,
diplôme après diplôme, concours après concours, ai pu gravir quelques étages d’un ascenseur social
de plus en plus en peine à s’élever.
Moi que rien ne prédestinait de manière évidente à cette fonction, permettez-moi d’avoir une pensée
très personnelle pour mes parents.
Pour ma mère, qui est présente aujourd’hui mais que la situation oblige à attendre derrière cette porte,
et pour mon père, disparu qui repose ici à Bassens, juste de l’autre côté de la rue. À tous les deux, je
veux leur dire qu’ils peuvent être fiers de l’homme qu’ils m’ont permis de devenir.
C’est d’abord grâce à eux, aux valeurs qu’ils m’ont transmises, aux sacrifices qu’il aura fallu parfois
qu’ils fassent, que le parcours qui est le mien a été rendu possible.
Je voudrais également avoir une pensée pour mon épouse Emilie et mon fils Adrien.
Je veux ici, très affectueusement les remercier, eux qui acceptent la drôle de vie et le rythme souvent
décalé que mon engagement d’élu nous impose depuis maintenant plus de 12 ans.
Car être un élu local c’est peut-être avant tout être amené à faire pour les autres ce qu’on n’a plus le
temps de faire pour les siens.
Ainsi, sans eux, sans leur présence, sans leur soutien et leur acceptation, mais surtout sans leur courage
et leur amour, je ne serais pas devant vous aujourd’hui.

Mes chers collègues,
Nous vivons un moment inédit de notre histoire.
Si tout avait été « comme avant », ce conseil municipal d’investiture se serait déroulé le samedi 21
mars.
Si tout avait été « comme avant », il se serait tenu en salle du conseil, avec la possibilité d’y accueillir
du public.

Si tout avait été « comme avant », nous aurions des tables, pas de masques, pas de préoccupation de
distance qui nous amène parfois à penser l’autre comme un vecteur potentiel de risque.
Mais nous sommes le 27 mai 2020 et tout n’est pas comme avant…
Deux jours à peine après le 1er tour des élections municipales entérinant la large victoire de la liste
Bien-Vivre Ensemble à Bassens que j'ai eu l'honneur de conduire, nous entrions dans une période de
confinement. Pour 55 jours précisément.
Du jamais vu pour chacune et chacun d’entre nous. Une situation brutale, inédite et encore impensable
il y a quelques mois pour n’importe quel citoyen du 21eme siècle vivant dans l’une des plus grandes
puissances mondiales.
Durant ces deux mois, nous avons travaillé de concert avec Jean-Pierre Turon pour prendre les
décisions qui nous semblaient, non pas les meilleures, car il n’y a pas de bonne décision dans un
contexte de crise, mais les plus raisonnables ; les plus à même de garantir la sécurité sanitaire des
Bassenaises et Bassenais.
Je suis plus que jamais admiratif de celui qui a tenu la barre du navire communal jusqu’au bout, lui qui
pensait certainement pouvoir profiter d’une retraite bien méritée dès le mois d’avril.

Mes chers collègues,
Je vous le disais, nous vivons un moment inédit de notre histoire.
Durant toute la période de confinement que nous venons de traverser, j’ai eu la confirmation de
pouvoir compter sur des agents municipaux pleinement engagés dans leurs missions, toujours
soucieux de répondre à l’impératif de continuité de service public.
Nous pouvons en effet être fiers de nos agents municipaux qui depuis le début de cette terrible crise
sanitaire, s'adaptent et ne se défilent pas.
Je suis fier de leur sens de l’intérêt général, de leur capacité de mobilisation, de leur savoir-faire et de
leur engagement au service des habitants.
Ils sont le service public, celui qui, faisant face à l’inédit continue de nous relier les uns aux autres.
Ils sont l'honneur de notre ville.
Et l'organisation de cette séance du conseil municipal dans notre salle des fêtes avec sa diffusion sur
les réseaux sociaux pour la rendre accessible au plus grand nombre, en est encore un nouvel exemple.
Durant ces deux mois, j’ai également pu compter sur la mobilisation et la disponibilité de chacune et
chacun des membres de cette nouvelle équipe municipale, que ce soit pour la mise en place d'un
réseau de bénévoles pour apporter les services du quotidien et lutter contre l'isolement, que ce soit
pour participer avec générosité à la distribution des masques à la population ou encore pour participer
à la bonne tenue du marché dominical, qui progressivement reprend sa forme habituelle.
Durant ces deux mois, j’ai été le témoin d’une solidarité exceptionnelle de la part des Bassenaises et
des Bassenais. Plus d’une cinquantaine se sont mobilisés pour participer activement à la confection de
plus de 4000 masques en tissus qui ont permis aux plus fragiles d’être équipés dans des délais records.
Ce furent aussi les équipes du collège Manon Cormier qui n'auront pas hésité à faire don de leurs
masques et de leurs blouses pour équiper nos professionnels de santé dès le début du confinement.

Je pense aussi à la réalisation par un habitant de Bassens de plus de 80 visières de protection qui
équipent aujourd'hui nos agents.
Et ce furent également tant d'autres initiatives individuelles ou collectives qui auront permis de
maintenir ces liens essentiels qui font toute la singularité de notre ville.

Je vous le disais, tout n’est pas comme avant.
Tout n’est pas, et tout ne sera pas comme comme avant.

S’il devait y avoir un seul point de positif dans cette période difficile, ce serait l’opportunité de
changement qu’elle nous offre. Nous avons collectivement la possibilité de construire le monde
d’après.
A titre personnel, je considère même que nous en avons la responsabilité. En tant qu’élu local, et à
plus forte raison en tant que Maire, j’ai à cœur, nous avons à cœur avec mon équipe, de nous attacher
à relever ce défi qui s’impose à nous.
Et ce contexte ne fait que renforcer des convictions profondes et comme je l’ai écrit dans notre projet
municipal pour les six prochaines années :

« C’est avec enthousiasme et détermination que nous porterons chacune de nos propositions, afin de
construire ensemble un avenir dont nous pourrons être collectivement fiers, permettant de réconcilier
nos exigences d’aujourd’hui avec celles de nos enfants ».
J’insiste sur ce terme « ensemble » car l’effort doit être collectif.
Et ce « ensemble » s’adresse à tous les élus municipaux de ce nouveau conseil. Aussi, je voudrais me
tourner vers nos 4 élus du groupe de la minorité, adversaires d’hier qui sont aujourd’hui nos collègues.
Monsieur Jeanneteau, Madame Tavernier, Monsieur Mérigot et Madame Hammamy,
La campagne est désormais derrière nous, le temps est aux responsabilités, mais il est aussi de mon
point de vue, à l'unité.
J’espère que nous pourrons travailler « ensemble », toujours soucieux de l’intérêt général et loin d’une
politique politicienne qui n’est pas dans la tradition de cette maison. Ma main vous est une nouvelle
fois tendue.
Les réunions du Conseil Municipal sont de grands moments de la vie publique. Le conseil est un lieu de
débat, débat qui parfois peut être vif, passionné, enthousiaste.
Mais toujours, il est le lieu de la République.
Je souhaite que nous respections tous notre maison commune, pour tout ce qu’elle représente, par
respect aussi pour celles et ceux qui nous ont précédé.
Dans l’exercice de nos fonctions d’élu, je souhaite que nous n’oubliions jamais dans notre maison
commune et plus largement dans notre ville, les valeurs héritées de l’Histoire de notre pays, qui

fondent la démocratie et la République : les valeurs d’humanisme, de respect de l’autre dans ses
différences, les valeurs de solidarité et de fraternité.
Je tiens à ce qu’au-delà de nos différences de convictions, nous participions tous activement à la mise
en œuvre de l’action municipale. C’est de l’énergie collective et de sa force que découlent les plus
belles réussites.

Je serai pour ma part le Maire de toutes les Bassenaises et de tous les Bassenais.
Je serai le Maire de Bassens dans sa pluralité et sa diversité.
Je serai le Maire de Bassens et de tous ses quartiers,
J’y suis très profondément attaché.

Mes chers collègues, membres de ce nouveau conseil,
C’est à nous qu’il appartient désormais d’écrire ensemble de nouvelles pages de l’histoire communale,
et cette phrase de Bergson que nous avons si souvent citée durant notre campagne prend aujourd’hui
tout son sens :
« L’avenir n’est pas ce qu’il va arriver mais ce que nous allons en faire »
Ensemble, nous, les élus municipaux, avons la possibilité de faire de nos territoires et notamment de
notre commune de Bassens, des territoires pionniers.
Pionniers d’abord, en termes de solidarité repensée, une solidarité à l’image de celle que nous avons
réussi à nous témoigner les uns les autres durant cette période.
Pionniers en termes de la justice sociale et d’égalité républicaine qui ne doivent pas être que de simples
notions mais des réalités concrètes qui s’appliquent à toutes et tous, partout sur la commune.
C’est ainsi que l’écoute de notre jeunesse, le renforcement du lien avec nos aînés, la protection des
plus fragiles, le soutien à nos associations, la diffusion des pratiques culturelles, le développement
d’activités sportives, de loisirs, seront parmi nos principales priorités.
Pionniers nous devons l’être aussi en termes de protection de la nature. Il s‘agit de faire en sorte que
le monde vivant dans son ensemble ne soit pas réduit à une simple ressource destinée à notre
économie marchande.
Vous le savez, la question écologique est au cœur de nos priorités. Le contexte sanitaire nous le prouve,
il nous faut préserver la place de la nature en ville ; une ville tournée vers son fleuve, accompagnant la
transition de sa zone industrielle et portuaire vers de nouvelles sources d’énergies, renforcer son
potentiel en termes d’économie circulaire : c’est la question de la valorisation et du réemploi, c’est
aussi la question des énergies renouvelables et vertes comme le photovoltaïque, le bio-méthane ou
l’hydrogène.
Penser la question écologique, c’est aussi s’assurer de la protection de l’esprit Bassens, celui d’un
village dans la ville. Cela nous oblige, cela m’oblige à dire aux promoteurs de modérer leurs élans car
nous poursuivrons nos efforts pour assurer un aménagement durable et apaisé de notre territoire.

Les différents programmes qui sortent de terre sur la commune pour nous permettre de nous adapter
à la courte et relative phase de croissance démographique entrainée par le dynamisme de la
métropole, ferons l’objet d’un accompagnement et d’un suivi précis, en termes de rythme mais aussi
de qualité.
Et pour permettre l’accueil de ces nouveaux habitants dans les meilleures conditions, nous nous
préparons à adapter nos équipements publics en conséquence. Je pense en particulier à la
restructuration des écoles Rosa Bonheur- Frédéric Chopin et à la construction de l’espace Michel
Serres.
Ces évolutions impliquent aussi de développer, moderniser, diversifier nos réseaux de mobilité : vélo,
train, bus, voiture, bateau. Nous avons eu l’occasion de vous présenter durant la campagne notre
feuille de route sur la mobilité, elle est dense et embrasse l’ensemble des problématiques et si le travail
est bel et bien engagé, il nous faut aller plus loin, dans l’objectif de faciliter et fluidifier les
déplacements des Bassenais, notamment dans leurs trajets domicile-travail.
Pour être un territoire pionnier mes chers collègues, il nous faut, comme je le disais précédemment,
avancer ensemble.
Ensemble, entre nous chers collègues, mais aussi ensemble avec nos administrés.
Nous allons aller plus loin dans la participation citoyenne. Je l’ai dit, je l’ai écrit : « recueillir la parole
des Bassenais et des Bassenaises sera le fil rouge de ce mandat. ».
Entre budgets participatifs, nouvelles instances, panel citoyen et développement des commissions
extra-municipales, nous accentuerons encore les occasions de participer pour celles et ceux qui
souhaitent s’investir pour l’intérêt général de la commune.
Ainsi nous serons à l’écoute des habitantes et des habitants, à toutes les étapes de notre action. C’est
le sens de la campagne que nous avons menée. Ce sera la philosophie de l’action qu’ensemble je vous
invite à mener.
Je le ferai de manière collective, avec toute mon équipe, avec vous, car oui, je crois en la force du
travail collectif. C’est cela ma conception du leadership, ma conception du rôle de maire : fédérer,
rassembler des énergies et des talents divers au service d’un projet, au service de Bassens.
Car d’un point de vue plus personnel et concernant ma pratique en tant que Maire, beaucoup de
questions m’ont été posées.
Je vous le dis, je n’ai pas pour projet d’être chef.
J’ai pour projet d’être responsable. Et un responsable, ça s’entoure de personnes qui le sont
également, des personnes compétentes, soucieuses de l’autre, ouvertes sur le monde, curieuses,
investies dans leurs missions, et respectueuses.
Vous pouvez compter sur moi et je veux pouvoir compter sur vous pour assurer avec sérieux et
responsabilité le travail qui nous attend ces six prochaines années.
Durant ce mandat j’aurai également à cœur de défendre les intérêts de la commune à Bordeaux
Métropole où je serai amené à siéger en tant que Maire. Nous avons la chance de faire partie
intégrante de Bordeaux Métropole. Je dis chance car c’est la garantie de pouvoir développer des
projets que nous ne pourrions pas développer seuls, que ce soit financièrement comme en termes
d’ingénierie.

Faire partie d’une Métropole, c’est pouvoir faire ensemble ce que nous ne pourrions faire seuls.
Pour autant, les communes ne doivent pas se dissoudre dans la Métropole. Je continuerai de défendre,
coûte que coûte, la place et l’identité de notre commune. La commune, c’est le premier maillon de la
démocratie locale, c’est la proximité, la connaissance du terrain et des réalités de vie, c’est notre
quotidien.
Je tiens à la commune. Je tiens à ma commune.
Je tiens aussi à cette Rive Droite à laquelle nous appartenons et dont il me semble que nous devons
encore affirmer l’image, ce qui implique de continuer de développer des points de convergence entre
les communes qui la composent, notamment celles du Grand Projet des Villes Rive Droite, avec nos
amis de Cenon, de Lormont et de Floirac.
Un seul exemple, c’est grâce au GIP-GPV que nous avons mis en œuvre le projet d’éco-pâturage
itinérant qui a fait le bonheur des familles Bassenaises, notamment des plus petits.
Le GIP est un bel outil qu’il nous faut sauvegarder et je m’y emploierai.

Vous le comprenez, les défis qui nous attendent sont multiples.
Vous le constatez, les aléas peuvent être nombreux, parfois difficiles.
Mais j’ai une confiance entière en celles et ceux qui m’entourent, j’ai confiance en vous.
Ma motivation est entière, mon enthousiasme décuplé.

Mes cher(e)s collègues,
Les Bassenaises et les Bassenais ont placé en notre équipe toute leur confiance et nous redoublerons
d’efforts pour l’honorer.
Alors, nous avons maintenant 6 ans de travail au service de Bassens.
6 années au service des Bassenaises et des Bassenais.
6 années au cours desquelles nous allons continuer de faire avancer notre ville, avec passion.
C’est maintenant le temps du travail et de la mise en œuvre qui s’ouvre.
Il est exigeant, il est exaltant.
Avec vous, j’y consacrerai toute mon énergie.
J’en suis certain, Bassens a un très bel avenir.
A nous de le construire, à nous de l’inventer, à nous d’oser, à nous d’imaginer ensemble et avec les
habitantes et les habitants.
Vous pouvez compter sur moi comme je sais pouvoir compter sur vous,
Les Bassenaises et les Bassenais comptent maintenant sur nous.
Mes cher(e)s collègues, en avant !

