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LA SEANCE EST OUVERTE A 10H00 SOUS LA 
PRESIDENCE DE MONSIEUR ALAIN JUPPE  

 

 
 
 
 

Etaient Présents :  
 
 

Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Erick AOUIZERATE, Madame Maribel 
BERNARD, Madame Catherine BOUILHET, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame 
Virginie CALMELS, Monsieur  Didier CAZABONNE, Madame Anne-Marie CAZALET, Madame Solène CHAZAL, 
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Jean-Louis 
DAVID, Monsieur Yohan DAVID, Madame Nathalie DELATTRE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Stéphan 
DELAUX, Madame Marie-José DEL REY, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Michel DUCHENE, Monsieur 
Alain DUPOUY, Monsieur Vincent FELTESSE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame 
Florence FORZY-RAFFARD, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Madame Magali FRONZES, Monsieur Jean-
Michel GAUTE, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Nicolas GUENRO, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC’H, 
Monsieur Pierre HURMIC, Madame Delphine JAMET, Madame Laëtitia JARTY-ROY, Monsieur Alain JUPPE, 
Madame Emilie KUZIEW, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Marie-Françoise LIRE, 
Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Yassine LOUIMI, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Cécile MIGLIORE, 
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM , Monsieur Edouard du PARC, 
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Fabien ROBERT, 
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Alain SILVESTRE, Monsieur Jérôme SIRI, 
Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana-Maria TORRES, Madame Elizabeth TOUTON, Madame Marie-Hélène 
VILLANOVE, Madame Anne WALRYCK 
 
 
 
 

Excusés :  
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M. JUPPE. -  

Mes chers collègues je vous demande de prendre place. Les sièges qui vous ont été 
attribués l’ont été par ordre alphabétique à titre provisoire, ils seront bien sûr redistribués 
lorsque les groupes de notre Conseil Municipal auront été constitués. 
 
La séance de notre Conseil Municipal est ouverte. 
 
Je voudrais tout d’abord procéder à la proclamation des résultats de l’élection du 23 mars 
et vous indiquer la répartition des sièges selon le système de la proportionnelle à la plus 
forte moyenne qui en est résultée. 
 
La liste « Un temps d’avance avec Alain JUPPE » que j’avais l’honneur de conduire a 
obtenu 46.489 voix et 52 sièges. 
 
La liste « Un grand Bordeaux pour changer d’air » conduite par M. Vincent FELTESSE, 
17.224 voix et 7 sièges. 
 
La liste « Bordeaux Bleu Marine » conduite par M. Jacques COLOMBIER, 4.626 voix et 2 
sièges. 
 
Les autres listes n’ayant pas franchi le seuil des 5% n’ont donc pas d’élus. 
Le Conseil Municipal est ainsi installé.  
 
En application de l’article L.2122.8. du Code Général des Collectivités Territoriales je vais 
maintenant céder la présidence de la séance à M. Didier CAZABONNE, notre doyen d’âge, 
auquel je demande de bien vouloir monter à la tribune. 
 
(M. Alain JUPPE quitte la tribune et cède la présidence à M. Didier CAZABONNE) 

 
 
M. CAZABONNE. -  

Mesdames, Messieurs, en application de l’article L.2122.8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales il m’appartient en tant que doyen d’âge des membres du Conseil 
Municipal de présider cette assemblée jusqu’à élection du Maire. 
 
Avant de procéder à l’élection du Maire il convient de choisir un Secrétaire de séance 
conformément à l’article L. 2121.15, du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Je propose pour les fonctions de secrétaire Mme Cécile MIGLIORE, notre benjamine. 
 
Si vous en êtes d’accord je propose que dans cette fonction Mme Cécile MIGLIORE soit 
assistée par notre collègue de l’opposition M. Matthieu ROUVEYRE, s’il accepte, ainsi que 
Mme Solène CHAZAL. 
Pas d’oppositions ? 
(Aucune) 
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M. CAZABONNE. -  

Je vous rappelle qu’en application de l’article L.2122.4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal élit le Maire parmi ses membres au scrutin secret et à la 
majorité absolue. 
 
Je demande que les candidatures aux fonctions de Maire soient présentées. 
 
N.FLORIAN 

Au nom des 42 élus de la liste « Un temps d’avance avec Alain JUPPE » nous proposons 
la candidature de M. Alain JUPPE. 
 
M. CAZABONNE. -   

Merci. 

 
MME BOUILHET 

Au nom des élus de la liste « Bordeaux Bleu Marine » je propose la candidature de M. 
Jacques COLOMBIER. 

 
M. CAZABONNE. - 

Merci. 

 
 
MME DELAUNAY. -  

Au nom de l’opposition républicaine et au nom des Bordelais qui nous ont fait confiance 
j’ai l’honneur de présenter la candidature de M. Vincent FELTESSE. 

 
M. CAZABONNE. -  

Merci. 
Je déclare le scrutin ouvert. Vous voudrez bien vous diriger vers l’urne prévue à cet effet. 
Je me permets de vous rappeler que conformément aux instructions ministérielles les 
bulletins doivent être remis pliés dans l’enveloppe de façon à assurer le secret du vote. 
 
Il est procédé au vote par l’appel par ordre alphabétique que va faire Mme Cécile 
MIGLIORE. 
 
Après votre vote je vous remercie de bien vouloir émarger sur la liste de présence prévue 
à cet effet. 
 
M. COLOMBIER 
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M. COLOMBIER. -  

Monsieur le Président, il est de tradition lorsqu’il y a une ou plusieurs candidatures que les 
candidats puissent prendre la parole et présenter un très succinct programme pour cette 
mandature. 

 
M. CAZABONNE. –  

Je vous en prie. 

 
M. COLOMBIER. -  

Je vous remercie.  
 
Mes chers collègues, ma présentation de candidature me permet de vous préciser un 
certain nombre de points.  
 
Je n’aurai pas la prétention d’espérer le vote de la part d’élus de l’UMP ou du PS, mais je 
voudrais tout d’abord remercier les milliers de Bordelais et de Bordelaises qui m’ont 
apporté leur confiance et leurs suffrages pour la liste « Bordeaux Bleu Marine » que j’ai eu 
l’honneur de conduire. 
 
On annonçait l’hypothétique élection d’un siège pour le Front National. Les électeurs nous 
ont élus à deux avec ma collègue et amie Catherine BOUILHET. Nous revenons donc plus 
forts que lors de la mandature 2006 / 2008. Je peux assurer nos électeurs que nous les 
représenterons avec calme et détermination sur les propositions que nous leur avons 
soumises dans notre projet pour Bordeaux. 
 
Nous symbolisons ainsi à notre niveau l’adhésion grandissante au Front National dans 
notre pays où nous avons dès ce premier tour conquis une ville de 26.000 habitants, 
Henin-Beaumont, qu’une gauche corrompue avait plongé dans la pauvreté et le chômage 
endémique. 
 
C’est donc avec satisfaction et plaisir que je retrouve cette place au sein de notre 
assemblée, n’en déplaise à un certain candidat qui fort discourtoisement déclarait que ça 
ne l’enchantait guère de voir notre retour. Il faudra qu’il apprenne à s’habituer à la pluralité 
et à la représentation démocratique de ce Conseil Municipal. 
 
Un autre motif de satisfaction, et contre tous les pronostics, c’est d’avoir devancé 
clairement et éliminé démocratiquement les représentants des partis communiste et 
Mélanchoniste réunis, plus habitués à l’invective et à l’injure qu’aux propositions en faveur 
des plus défavorisés. 
 
Enfin nous voudrions rappeler à celui qui prendra pour 6 ans les commandes de la Ville, 
qu’il sera, ainsi qu’il l’a annoncé, le Maire de tous les Bordelais.  
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Ainsi nous lui demandons :  
De ne pas oublier les milliers de nos concitoyens qui nous ont élus ;  
De prendre en compte leurs attentes, leurs espoirs, leur détresse pour certains ;   
De considérer qu’il n’y a pas de Bordelais de seconde zone et qu’ils sont tout aussi 
respectables quand ils réclament moins d’impôts – Bordeaux n’est-elle pas la troisième 
ville de France la plus imposée ? – et qu’il faudra réduire les dépenses inutiles, les 
gaspillages pour certains, ou frais de représentation, afin de dépenser moins à leurs frais 
mais dépenser mieux pour rendre du pouvoir d’achat aux Bordelais face à la chape de 
plomb asphyxiante de la fiscalité dans notre pays. 
 
Dans cette période de crise, seuls doivent être considérés les projets au service de la vie 
quotidienne de nos concitoyens. 
 
Un candidat de l’UMP a déclaré qu’être maire c’était trancher et décider. Je suis d’accord 
avec lui. Mas je lui répondrai que c’est aussi et surtout donner la priorité aux priorités que 
sont l’emploi, le logement - graves problèmes à Bordeaux - les transports et la propreté 
qui laisse tant à désirer, objet d’une guéguerre entre la Mairie et la CUB. 
 
Ces priorités, les Bordelais les veulent, et non pas un grand stade à 220 ou 230 millions 
d’euros, ou le projet, insensé par sa taille comme par le choix de ses responsables, d’un 
grand centre islamique de 21.000 m² construit à La Bastide. 
 
Nous abordons cette mandature dans un esprit constructif au service des Bordelais. Nous 
voterons les dossiers et les projets qui leur seront utiles. Nous dénoncerons et nous nous 
opposerons à ceux qui alourdiraient inconsidérément la fiscalité ou flatteraient l’ego des 
élus. 
 
Je rappellerai que les élus que nous sommes le sont sur leur seule étiquette sans apport 
ou addition d’autres composantes comme les autres groupes tels que le PS plus les Verts, 
ou l’UMP avec l’UDI et le MODEM, ce qui permet à certains ici d’être parmi nous à cette 
seule condition. Mais nous respectons, bien sûr, le vote des Bordelais.  
 
Ceci dit, que de critiques, de sarcasmes ou de mépris avons-nous dû subir tout au long de 
cette campagne.  
 
Quoi qu’il en soit, nous serons donc, mes chers collègues, des élus d’une opposition non 
pas systématique et stérile mais cohérente et claire pour ce que nous estimons être le 
bien de notre Ville. Je sais que nous pouvons partager avec vous tous cette valeur et ce 
but, même si les moyens d’y parvenir divergent.  
 
Je vous remercie. 
 
(Applaudissements) 
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M. CAZABONNE. -  

Quelqu’un d’autre demande la parole ? 
 
M. Alain JUPPE 

 
M. JUPPE. - 

Mes chers collègues, je voudrais remercier les Bordelaises et les Bordelais qui ont fait 
confiance à la liste que j’ai présentée au scrutin de dimanche dernier.  
 
Je voudrais dire que nous nous mettons bien sûr au service de tous les Bordelais quel 
qu’ait été leur vote au premier tour, pour mettre en œuvre les engagements que nous 
avons pris dans notre projet et qui sont bien connus. C’est le socle de ma candidature au 
poste de Maire aujourd’hui. 
 
M. CAZABONNE. -  

D’autres interventions ? 
M. Vincent FELTESSE 

 
M. FELTESSE. -  

Un mot très bref, car, comme il est de tradition dans cette assemblée municipale, c’est 
plutôt après l’élection du Maire que les discours se prononcent. 
 
Je voudrais juste saluer ici mes collègues et un certain nombre de nouveaux collègues. 
Partager avec eux l’honneur d’être élu de Bordeaux. Nous avons face à nous un certain 
nombre de prédécesseurs élus et maires prestigieux. Et remercier les 17 mille et quelques 
centaines d’électeurs qui ont porté leurs voix sur la liste que j’ai eu l’honneur de conduire.  
Dans quelques minutes je vous dirai dans quelle disposition d’esprit sera notre groupe. 
Merci.  

 
M. CAZABONNE. -  

Plus personne ne demande la parole ?            (Personne) 

 
M. CAZABONNE. -  

Je déclare le scrutin ouvert. 
 
(Il est procédé au vote – Mme MIGLIORE appelle par ordre alphabétique chaque conseiller 
qui vient déposer son bulletin dans l’urne puis va émarger sur la liste de présence.) 
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M. CAZABONNE. -  

Tout le monde a voté ? 
Le scrutin est clos.  
Je demande à Mme CHAZAL et à M. ROUVEYRE de bien vouloir procéder au 
dépouillement. 
 
(Mme CHAZAL et M. ROUVEYRE procèdent au dépouillement) 

 
M. CAZABONNE. -  

Mes chers collègues, voici les résultats du premier tour de scrutin : 
Votants : 61 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 61 
Ont obtenu : 
Alain JUPPE : 52 voix 
Vincent FELTESSE : 7 voix 
Jacques COLOMBIER : 2 voix 
Monsieur Alain JUPPE est élu Maire de Bordeaux. 
 
(Exclamations, ovation, longs applaudissements – Monsieur le Maire gagne la tribune et 
reprend la présidence de la séance) 

 
M. LE MAIRE. -  

Mes chers collègues, pourquoi le cacher, c’est pour moi un grand moment d’émotion. Je 
mesure le poids de la tâche qui m’incombe désormais et l’honneur que vous me faites en 
me confiant la responsabilité de Maire de Bordeaux. 
 
Je voudrais bien sûr remercier la majorité de ce Conseil Municipal qui m’a accompagné 
tout au long de notre campagne, les remercier de leur confiance, de leur unité, de leur 
enthousiasme. 
 
Mais je voudrais aussi remercier les Bordelaises et les Bordelais qui nous ont apporté leurs 
suffrages, et toutes les Bordelaises et les Bordelais, puisque désormais je suis le Maire de 
toutes les Bordelaises et de tous les Bordelais quel qu’ait pu être leur vote dimanche 
dernier. 
 
Nous allons pendant 6 ans tous ensemble travailler au service de nos concitoyens : la 
municipalité qui sera constituée autour de moi vendredi prochain par l’élection des 
adjoints, le groupe majoritaire, mais aussi les groupes d’opposition dont je salue ici les 
représentants. Chacun dans son rôle j’espère que nous le ferons tous ensemble dans un 
esprit constructif au service de notre ville. 
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Je ne vais pas m’attarder sur les priorités qui sont les nôtres, elles sont bien connues, 
nous les avons développées tout au long de cette campagne, et bien entendu c’est cet 
ensemble d’engagements qui nous lie désormais. 
 
Nous voulons assurer la place de Bordeaux au sein d’une métropole à vocation 
européenne, ce qui devra amplifier l’effort que nous faisons en faveur du logement, en 
particulier du logement social ; améliorer le maillage des transports en commun dans notre 
agglomération et développer la mobilité intelligente ; travailler prioritairement à l’emploi en 
rendant notre ville plus accueillante encore aux entreprises. 
 
Ma deuxième priorité, notre deuxième priorité c’est de progresser sur le chemin de la 
fraternité, d’une ville fraternelle, d’une ville où tous et chacun trouvent leur place.  
 
Cela signifie un meilleur accueil de la petite enfance ; l’amélioration encore possible de la 
qualité de l’éducation ; la recherche du bien-être des familles ; l’accompagnement de nos 
seniors ; l’accessibilité aux handicapés sur laquelle nous avons beaucoup à faire ; la lutte 
contre la pauvreté et un combat déterminé pour l’égalité et contre toutes les formes de 
discrimination sur quoi qu’elles se fondent. 
 
Enfin, ma troisième priorité que j’ai proposée aux Bordelais c’est de préserver la haute 
qualité de vie de notre ville. Pour cela nous devrons contribuer à notre place qui est 
modeste, celle d’une ville et d’une agglomération mais qui peut être déterminante, à 
construire un nouveau modèle de croissance fondé sur la sobriété, une sobriété heureuse ; 
une utilisation plus raisonnée des ressources rares ; le passage d’une économie de 
gaspillage à une économie de recyclage. 
 
La haute qualité de vie aussi c’est le lien social qui nous unit et qui se fonde notamment 
sur l’épanouissement culturel, sur l’enrichissement de la vie culturelle qui est déjà 
foisonnante à Bordeaux.  
 
Le sport est aussi un élément de ce lien social.  
 
Et un facteur commun : cette proximité à laquelle j’ai attaché tant d’importance tout au 
long de la dernière mandature et qui nous a permis de réussir notre implantation dans 
chacun des quartiers de notre ville, puisque ces engagements se déclineront bien sûr 
quartier par quartier. 
 
De grands changements, soyons-en bien conscients, nous attendent.  
 
Nous aurons d’abord à faire face à une contrainte budgétaire de plus en plus forte du fait 
du désengagement de l’Etat. Il va falloir faire mieux avec moins. 
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Nous aurons aussi à mettre en place de nouvelles relations avec la Métropole qui va 
prendre des compétences supplémentaires. Nous le ferons dans l’esprit que j’ai eu 
l’occasion de développer tout au long de cette campagne : une meilleure coopération ; 
une plus grande mutualisation dans le respect de la personnalité de chacune des 
communes ; un partage des responsabilités entre la majorité et la minorité que je 
proposerai, sans attendre, au lendemain du deuxième tour de l’élection municipale si nous 
reprenons la majorité au sein du Conseil de Communauté.  
 
Il va nous falloir donc innover pour faire face à ces différents défis. C’est passionnant. 
C’est une tâche exaltante qui nous attend.  
 
Vous avez mis les uns et les autres, quelle qu’ait été la liste que vous souteniez, dans 
cette campagne beaucoup de cœur, beaucoup d’enthousiasme, je serais tenté de dire 
beaucoup d’amour pour Bordeaux et les Bordelais.  
 
Maintenant passons à l’œuvre, à l’action. Nous la mènerons ensemble dans la confiance.  
 
Merci de tout cœur.  
 
(Longs applaudissements) 
 
M. LE MAIRE. -  

Merci. 
Qui demande la parole ? 
M. FELTESSE 
 

M. FELTESSE. -  

Monsieur le Maire, chers collègues, tout d’abord toutes mes félicitations à vous, Monsieur 
le Maire, une nouvelle fois élu avec un score sans appel.  
 
Je voudrais en ce début de propos remercier toutes celles et ceux qui nous ont 
accompagnés dans cette longue campagne de plusieurs mois dans les différentes listes, 
parce que c’est toujours un moment démocratique riche et exaltant.  
 
Je voudrais saluer un certain nombre de Conseillers Municipaux qui ne sont plus à ce 
Conseil Municipal : Jacques RESPAUD, Jean-Michel PEREZ, Martine DIEZ, Béatrice 
DESAIGUES, Vincent MAURIN, d’autres élus qui appartenaient à votre majorité avec 
lesquels j’ai eu l’occasion de travailler comme Président de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux, je pense à Hugues MARTIN notamment, à Dominique DUCASSOU, ou à 
d’autres. 
 
Votre score, je vous l’ai dit Monsieur le Maire, est un score sans appel, plus de 60% au 
premier tour. Il n’y jamais eu de tel score à une exception près : en 1983 Jacques 
Chaban-Delmas passe au premier tour avec un peu plus de 65% des voix, et la gauche 
derrière Catherine Lalumière fait un peu moins de 30%. 
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Il peut y avoir un certain nombre de parallèles entre 1983 et 2014 : une défaite sévère 
pour la gauche gouvernementale qui essaye de redresser les comptes publics ; le Maire de 
Bordeaux, c’était déjà le cas en 1983, maire le mieux élu de France. 
 
Il y a cependant une différence fondamentale par rapport à 1983 : un taux d’abstention 
qui a progressé de plus de 50%, et je suis personnellement interpellé par le fait que 
seulement 55% des Bordelaises et des Bordelais sont allés voter malgré l’intensité de la 
campagne, et un Front National présent à nouveau à ce Conseil Municipal. 
 
C’est donc une analyse politique nationale qui dirigera notre conduite et bien sûr notre 
attachement aux Bordelaises et aux Bordelais. 
 
Nous serons constructifs et vigilants.  
 
Vigilants par rapport à un certain nombre de dossiers qui vont avancer à Bordeaux, 
anciennement portés par la Communauté Urbaine de Bordeaux. Je pense aux extensions 
de tramway, au pont Jean-Jacques Bosc à venir, à la grande salle de spectacle à Floirac, à 
la Ligne à Grande Vitesse que nous aurons au 1er août 2017. 
 
Puis aussi par rapport à un certain nombre de thématiques que nous avons avancées en 
campagne :  
 
Comment notre Ville de Bordeaux reste la ville de toutes et tous, des Bordelaises et 
Bordelais. 
 
C’est notre préoccupation commune. Vous avez cité le terme de logement social. Vous y 
connaissez notre attachement. Il paraît fondamental que l’ensemble de la ville participe du 
renouvellement récent. C’est pour ça que le « grand plan boulevards » pour nous est 
extrêmement important.  
 
Et - vraisemblablement Monsieur le Maire, vous serez dans quelques jours Président la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, vous aurez un certain nombre de leviers - je vous 
demande à nouveau solennellement de réfléchir à la possibilité de créer un Etablissement 
Public Foncier pour lutter contre la spéculation. 
 
Autre point, nous devons avoir une ville créative et créatrice de richesse. Nous accueillons 
beaucoup de nouveaux habitantes et habitants. Il faut leur offrir de l’emploi et de 
l’économie. C’est la priorité absolue. Ça passe par la vie associative, ça passe par la 
culture, ça passe par l’Université ; plus de 45.000 étudiants aujourd’hui sur Bordeaux. 
C’est un enjeu non négligeable. 
 
Dernier point, c’est cette articulation que nous allons devoir trouver dans les mois et 
années qui viennent entre la Ville de Bordeaux et la Communauté Urbaine qui va devenir 
Métropole, pour que les uns et les autres soient respectés, pour que les quartiers de 
Bordeaux, l’ensemble des quartiers soient bien présents, pour que les services à la 
population, les places de crèches, les gymnases soient là, et en même tant avec un élan 
métropolitain fort, respectueux bien sûr de Bordeaux, mais aussi des 27 autres communes 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux, parce qu’il ne peut pas y avoir de cannibalisme 
municipal aussi prestigieuse que soit la Ville de Bordeaux.  
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Voilà l’état d’esprit dans lequel nous sommes à l’aube de cette nouvelle mandature. En 
2008 vous aviez proposé à l’opposition d’avoir un poste d’adjoint, proposition que vous 
n’avez pas renouvelée. C’est bien sûr votre choix. En tout cas nous serons force de 
propositions, force d’adhésion parfois si des choses nous vont, et en tout cas force de 
conviction. 
Merci beaucoup. 
(Applaudissements) 
 
M. LE MAIRE. -  

M. HURMIC 

 
M. HURMIC. -  

Monsieur le Maire, acceptez nos félicitations pour votre succès électoral de dimanche 
dernier, ainsi que nos félicitations pour votre élection en tant que Maire il y a quelques 
instants. 
 
En cet instant je ne peux oublier que si nous, élus d’opposition, sommes là aujourd’hui 
c’est grâce aux 17.224 électeurs qui l’ont souhaité, et grâce aussi aux nombreux militants 
qui nous ont accompagnés durant cette campagne. Je les remercie. 
 
Si des élus écologistes sont ici présents c’est aussi grâce au travail de ceux qui nous ont 
précédés et qui ne siègent plus : Marie-Claude NOËL et Patrick PAPADATO. Je les 
remercie. 
 
Avec Delphine JAMET qui siège aujourd’hui sur ces bancs pour la première fois nous 
constituerons demain le groupe des élus écologistes dans ce Conseil Municipal. 
 
Durant cette mandature qui débute, sachez que nous nous efforcerons d’incarner une 
opposition ouverte mais vigilante, une opposition jamais systématique et toujours 
constructive. Nous espérons en retour de votre part une ouverture non moins constructive 
à nos propositions parce que nous sommes persuadés que l’on peut être politiquement 
minoritaire sans avoir juridiquement tort, contrairement à la célèbre et déplorable 
proclamation lancée à ses collègues députés de la minorité par le député André Laignel en 
1981. 
 
Nous pensons aussi que pour réconcilier les Bordelais, notamment les 62.756 
abstentionnistes de dimanche dernier, avec la démocratie locale il faudra développer des 
formes de démocratie permanente et ne pas se contenter d’une démocratie intermittente. 
 
La politique à l’âge de la défiance a besoin d’être réinventée pour éviter qu’elle ne 
devienne l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. 
 
Peut-être admettrez-vous qu’un pouvoir municipal accepte d’être confronté à des 
épreuves de concertation, à des épreuves de contradiction, expressions à la fois 
concurrentes et complémentaires de l’expression politique majoritaire ? 
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A cet égard nous vous ferons des propositions concrètes prochainement, de même que 
sur l’amélioration de notre règlement intérieur pour plus de démocratie interne. 
Alors que notre ville, comme d’autres villes européennes, vient de connaître un épisode de 
pollution atmosphérique grave et inédit, vous comprendrez que nous attendons des 
mesures de fond significatives rapidement prises pour répondre à ce défi, enjeu majeur de 
santé publique ici comme ailleurs. 
 
Nous réitérerons, si vous ouvrez ce débat, quelques propositions que l’on pense efficaces. 
Enfin, comment ne pas aborder l’engagement nécessaire de notre ville face au péril 
climatique ? 
 
L’engagement ferme et résolu de Bordeaux sur la trajectoire de la transition écologique et 
énergétique est à nos yeux incontournable.  
 
Vous avez évoqué il y a quelques instants « le choix de la sobriété, de la sobriété 
heureuse » chère à Pierre Rabhi, chère à tous les écologistes, chère à Yvan Illich qui est 
un peu l’inventeur du concept et qui parlait même de « l’ivresse joyeuse de la sobriété 
choisie » ; vous le savez, nous sommes particulièrement attachés à ce type de concept 
dont nous parlons régulièrement ici au Conseil Municipal comme ailleurs. 
 
Nous espérons qu’au-delà du slogan vous saurez donner du sens à cette exigence. 
 
Durant cette campagne notre volonté de vouloir faire de Bordeaux une ville à énergie 
positive à l’horizon 2025 fut brocardée par quelques-uns de vos partisans. Elle fut jugée, 
je cite : « techniquement impossible », « financièrement inenvisageable », ou encore 
« objectivement irréaliste », voire « politiquement démagogique. »  
 
A ceux qui se plaignent que cela coûtera cher nous rétorquerons toujours que l’inaction 
s’avérera en fin de compte beaucoup plus onéreuse que le parti de la transition, aux dires 
des meilleurs spécialistes de la question comme les économistes Nicholas Stern, ou 
Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’Economie. 
 
Toutes les rhétoriques du scepticisme ou de la résignation n’altéreront en rien notre 
énergie à vouloir faire entrer Bordeaux dans le cercle vertueux des villes écologiquement 
responsables, celles qui s’engagent sur le chemin de l’indispensable transition écologique 
et énergétique et s’imposent pour ce faire des objectifs ambitieux. 
 
Avec une énergie nouvelle 100% renouvelable nous continuerons à nous battre avec 
audace et inventivité au service de l’avenir de notre ville avec un dévouement qui n’a 
d’égal que notre attachement à de solides convictions. 
 
Enfin pour arriver à rendre possible ce qui est nécessaire, sachez que nous savons qu’il 
nous faudra oser toujours, céder parfois, renoncer jamais ! Merci. 
 
(Applaudissements) 
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M. LE MAIRE. -  

Merci. 
M. COLOMBIER 

 
M. COLOMBIER. -  

Il est de tradition de féliciter un nouvel élu ; je le fais au nom de Catherine BOUILHET, ma 
collègue, et moi-même avec grand plaisir.  
 
Je ne répéterai pas mes propos de tout à l’heure concernant entre autres les impôts et les 
priorités qu’il faut, je pense, que cette mandature donne à son action. 
 
J’ai été heureux de voir que vous rappeliez que vous étiez le Maire de tous les Bordelais. 
J’espère ainsi, je me répète, que vous tiendrez compte en effet du vote des différentes 
sensibilités. 
 
Nous composerons un groupe politique. J’imagine que vous le permettrez puisque c’est 
chaque Conseil Municipal qui le décide. 
 
Je prends comme bon augure, vous l’avez dit aussi, que nous avons tous je crois, chacun 
avec ses différences, un seul objectif, c’est le bien de notre ville. Vous avez même parlé 
d’amour. Je trouve que c’est un beau mot. Je crois que nous avons l’amour de Bordeaux. 
J’espère qu’il nous réunira tous, j’en suis sûr, sur de nombreux dossiers. Je vous 
remercie. 
 
(Applaudissements) 
 
M. LE MAIRE. -  

Merci. 
M. CAZABONNE 

 
M. CAZABONNE. -  

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, chers confrères, 
c’est aujourd’hui pour moi une très grande émotion mais aussi une très grande fierté 
d’avoir présidé cette séance solennelle du Conseil Municipal pour l’élection du Maire de 
Bordeaux. 
 
Emotion, parce que ce moment est historique dans la vie de la cité et dans le cœur des 
Bordelaises et des Bordelais. Ils le prouvent en étant venu aujourd’hui aussi nombreux. 
 
Fierté, parce que entré en 1977 au Conseil Municipal de Bordeaux comme le plus jeune 
adjoint au côté de Jacques Chaban-Delmas, je suis aujourd’hui au côté d’Alain JUPPE 
comme le doyen… 
(Rires) 
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M. CAZABONNE. -  

Je mesure l’honneur et la chance que j’ai eus de pouvoir travailler auprès de deux 
hommes d’exception, deux hommes d’Etat, deux maires qui ont profondément changé 
leur ville. 
 
Je voudrais aussi avoir une pensée pour notre ancien collègue Hugues MARTIN, Maire de 
Bordeaux de décembre 2004 à octobre 2006, période pendant laquelle il a appliqué avec 
beaucoup de détermination le projet que nous avions voté, et qui m’avait fait l’honneur 
d’être son premier adjoint. 
 
Monsieur le Maire, cher Alain, je voudrais vous féliciter pour votre très brillante élection ce 
matin, mais ce n’était pas vraiment une surprise.  
 
Je voudrais aussi vous dire mon admiration pour votre extraordinaire victoire et souligner - 
je ne l’ai pas entendu - que vous êtes le seul Maire des grandes villes de France : Paris, 
Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Pau… à avoir été réélu dès le premier tour. 
 
Je voudrais vous dire aussi que cette extraordinaire victoire, elle est due à une campagne 
longue, dynamique, joyeuse. Merci aux centaines et centaines de militants et de Bordelais 
qui s’y sont engagés. Bravo à l’équipe de campagne et à son directeur. 
 
Mais cette victoire, Monsieur le Maire, nous vous la devons. Elle est le résultat d’un bilan 
unanimement reconnu par toutes les enquêtes, sondages, classements, et aussi par la 
grande majorité des Bordelaises et des Bordelais. Et elle est due à l’adhésion des Bordelais 
au projet que vous leur avez présenté. Ils avaient la conviction que vous sauriez le réaliser 
comme vous l’avez fait dans les années passées. Le passé, je le crois, préfigure toujours 
l’avenir. 
 
Je voudrais moi aussi avoir une pensée pour les collègues de la majorité ou de l’opposition 
qui ne siègent plus aujourd’hui et leur dire combien nous les remercions pour le travail 
qu’ils ont effectué. 
 
Je félicite aujourd’hui tous les élus présents. Je voudrais leur dire, surtout aux nouveaux, 
qu’être un élu ce n’est pas un droit, c’est un honneur, c’est un devoir, ce n’est pas une 
obligation mais nous l’avons choisie. Cette responsabilité nécessite de la loyauté, de la 
probité, l’écoute des autres, de la tolérance et beaucoup d’humilité, vertu extrêmement 
rare en politique. 
 
Notre feuille de route permanente c’est le service des autres à commencer auprès des plus 
faibles. 
 
Souhaitons nous inspirer de cette belle formule d’Albert Einstein : « Faisons en sorte dans 
la vie de donner autant que nous avons reçu. » 
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En conclusion, Monsieur le Maire, cher Alain, je voudrais vous dire, avec toute l’affection 
que je vous porte, que je crois que ce véritable plébiscite est dû bien sûr à la 
métamorphose de la Ville de Bordeaux, mais aussi peut-être à l’attention que vous portez 
aux autres. 
 
Et si notre ville a su développer son lien social de manière aussi forte elle le doit bien sûr à 
votre action, mais je crois aussi à votre comportement. Vous avez parfaitement illustré 
cette belle phrase de Montesquieu : « Pour faire de grandes choses il ne faut pas être au-
dessus des hommes, il faut être avec eux ». Je vous remercie. 
(Applaudissements) 
 
M. LE MAIRE. -  

Merci cher Didier pour cette belle citation de Montesquieu que j’ai inscrite en annexe du 
livre que j’ai publié sur notre grand sociologue, philosophe, économiste. 
 
Merci aussi pour les propos que tu viens de tenir au nom de notre groupe majoritaire. 
 
Je voudrais aussi remercier les responsables des différents groupes qui se sont exprimés. 
Cette séance est toujours un peu irénique. On prend d’excellentes dispositions. Tout le 
monde veut aborder la tâche dans un esprit constructif. Je suis tout à fait convaincu de la 
sincérité des uns et des autres. 
 
Sachez qu’en tout cas je serai ouvert à vos propositions, qu’il s’agisse de l’organisation de 
nos travaux, ou qu’il s’agisse bien sûr des questions de fond nombreuses que nous aurons 
à traiter dans les années qui viennent.  
 
Vous êtes tous porteurs d’une part de légitimité démocratique. Vous avez tous été élus, et 
donc c’est dans un esprit de respect mutuel, passée la période électorale qui peut parfois 
donner lieu à quelques dérapages verbaux, que, je l’espère, nous travaillerons dans ce 
Conseil. C’est en tout cas mon état d’esprit. 
 
Je voudrais vous informer que nous nous réunirons à nouveau vendredi prochain 4 avril 
2014 à 10 heures avec l’ordre du jour suivant : 
 
Tout d’abord la détermination du nombre d’adjoints au maire et leur élection ; 
Ensuite l’élection des membres de la Commission d’appel d’offres ; 
La constitution de la Commission de Délégation de Service public ; 
La fixation du nombre d’administrateurs du conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale ; 
La représentation des élus au sein d’organismes divers ; 
La fixation des indemnités de fonction des élus locaux ; 
Le fonctionnement des groupes d’élus au Conseil Municipal ; 
La création des commissions permanentes du Conseil Municipal ; 
La délégation permanente par le Conseil Municipal au Maire en application du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 
Et enfin la désignation du médiateur municipal. 
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Les rapports correspondant à ces différents points de l’ordre du jour vous seront diffusés 
dès cet après-midi. 
 
Je voudrais inviter les élus de l’opposition à entrer en contact avec Jean-Michel SAINT-
MARC, qui est le secrétaire général de notre Conseil, pour voir les détails matériels de 
constitution des groupes. 
 
Et je souhaiterais réunir la conférence des présidents des groupes préalablement à la 
séance de vendredi prochain pour que nous nous mettions d’accord sur le déroulement de 
la séance. 
 
Je souhaiterais aussi que vous reteniez la date du lundi 28 avril 2014 à 15 heures pour la 
première séance opérationnelle, si je puis dire, du Conseil Municipal.  
 
Nous essaierons très rapidement de vous communiquer le calendrier des séances pour les 
prochains mois, si possible jusqu’à la fin de l’année. 
 
Je ne sais pas si vous avez des remarques complémentaires à faire, ou des interventions, 
des demandes d’informations ? 
 
Si tel n’est pas le cas je voudrais vous inviter à faire la photo de l’ensemble du Conseil. Ça 
se passe sur le perron du côté du jardin. 
 
Ensuite je vous invite à un pot de bienvenue. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, je vous remercie et je lève la séance. 
 
(Applaudissements) 

 

 


