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Aujourd'hui 3 avril 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence
DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur
Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth
TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe FRAILE
MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame
Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle
GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme
Laetitia JARTY ROY, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC,
Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET,
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET,
Madame Nathalie DELATTRE présente à partir de 16h10

 
Excusés :

 
Madame Magali FRONZES, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Alain
SILVESTRE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Monsieur Jacques
COLOMBIER
 



 

 

Programmation Prévention de la Délinquance 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Notre dispositif local de prévention de la délinquance permet de maintenir un niveau de tranquillité
publique acceptable quand on le compare avec des villes équivalentes, davantage en proie à des
manifestations de violences urbaines notamment.
Ceci est à mettre au crédit du fort engagement de tous nos partenaires de terrain. Notre démarche
se veut intégrée, sans clivage entre prévention, répression et aide aux victimes.
Mais la cohésion sociale reste fragile sur certains sites particulièrement exposés.
C'est pourquoi je vous propose de contribuer au financement des actions suivantes afin
d'accompagner le partenariat actif en matière de prévention et d'aide aux victimes dans notre ville :
 
Vie nocturne festive  : programme Festiv'attitude
En complément des actions de médiation, de régulation et d'aménagements, les associations
sanitaires (CEID-A et ANPAA) portent des projets destinés aux noctambules afin d'éviter les
risques liés à la consommation excessive de produits (alcools et/ou poly consommations). Face
aux risques santé (comas), de victimisation (agressions, chutes accidentelles) et de troubles à la
tranquillité publique (nuisances), il nous importe d'assurer une présence humaine, préventive et
rassurante sur l'espace public. Ce programme s'appuie sur les actions partenariales suivantes :
 
Ø

Nouveau dispositif mobile nocturne de prévention et de réduction des risques, porté par
le CEID- A.

Ø
Les maraudes nocturnes Tendances Alternatives Festives, portées par l'ANPAA

Ø
Soul tram, sur la ligne B porté par Allez les filles- ADMA en partenariat avec Kéolis et
l'ANPAA

Ø
Formation des professionnels et bénévoles à la promotion de la santé et stands de
prévention lors des grands événements, porté par le CEID- A

 
Aide aux victimes :
 
Ø

Aide aux victimes d’infractions pénales: permanences hebdomadaires de Vict'AID de
l’Institut Don Bosco à la Maison de la Justice et du Droit

 
Jeunes en errance :
 
Ø

Accompagnement socio-éducatif des jeunes en errance porté par le CEID
 
 
 
Prévention Jeunesse
 
Ø

Atelier Relais alternatif à l'exclusion, porté par le Comité d'Animation Lafontaine Kléber
Ø

Projet de "médiation par les pairs" porté par l'association REVE pour le collège et les
écoles élémentaires du Grand Parc pour lesquelles la direction de l'éducation prend en
charge la formation de 3 agents à Schweitzer et 3 à Condorcet.

Ø
Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes des Aubiers de la Police Nationale

Ø
 Dispositif "Projets Prévention Jeunesse" : 17 actions ont été retenues, émanant de nos
 secteurs les plus sensibles, au regard des priorités fixées par le Conseil Local de Sécurité
 et de Prévention de la Délinquance.

 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire :
 
- à attribuer aux organismes suivants la somme de 65 600€ déclinée comme suit:
 

- 41 400€  au Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue (CEID-A) :  20 000€ pour
le dispositif mobile nocturne, 4 400€ pour la promotion de la santé en milieux festifs et
17000 € pour Jeunes en errance



 

- 10 000 € à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie pour
le dispositif Tendances Alternatives Festives

- 5 000 € à l’Association de Défense des Musiques Alternatives en Aquitaine pour le Soul
Tram

- 700 € à l’Institut Don Bosco service Vict'Aid
- 2 000 € au CALK
- 1500 € à l'association Réseau Ecoute et Valorisation de l'Enfant
- 5 000 € au Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes

 
- à attribuer aux organismes mentionnés dans le tableau en annexe jointe, la somme de 25 832
€ pour les Projets Prévention Jeunesse.
 
- A signer tout document lié à la présente délibération.
 
Pour mémoire, la première programmation 2016 des projets de prévention s'élevait à 64
280� et le dispositif Projet prévention Jeunesse à 48 909€ soit un total de 113 189€
 
Le total de cette délibération s'élève à 91 432 €.  Cette somme sera prélevée sur la ligne budgétaire
prévue à cet effet au budget primitif 2017, fonction 522 compte 6574.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
A l’exception de:

- la subvention de 10 000 euros à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en

Addictologie pour le dispositif Tendances Alternatives Festives : Vote contre du GROUPE DU

FRONT NATIONAL

- la subvention de 1 500 euros à l'Association Réseau Ecoute et Valorisation de l'Enfant:

Abstention du GROUPE DU FRONT NATIONAL
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 3 avril 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Alexandra SIARRI



 

 

Annexes – présentation détaillée des actions et projets 
 
 
Vie nocturne festive  : programme Festiv'attitude 
 
� Dispositif mobile nocturne de prévention 

Souhaitant faire évoluer le dispositif Somm'en Bus, un nouveau format est proposé afin de mieux 
répondre aux enjeux liés à la nuit festive. Porté par l'association CEID-A, ce projet a été construit en 
collaboration avec la Préfecture, l'Agence Régionale de Santé, la Métropole et la ville. Destiné aux 
noctambules, le projet de "Truck" est structuré autour d'un espace de repos mobile au plus près des 
parcours et des déambulations nocturnes des « fêtards » mais aussi un lieu de pause pour prévenir 
des vulnérabilités liées à une alcoolisation excessive. La nouveauté et la particularité de ce dispositif, 
par rapport au Somm'en bus, sont sa mobilité sur les parcours des noctambules. Ce Truck permet, en 
effet, aux équipes de prévention et de réduction des risques du CEID-A de se déplacer de la place de 
la Victoire en début de soirée au quai de Paludate et aux Bassins à flots ensuite. Le dispositif est 
prévu sur 30 semaines les jeudis, vendredis et samedis de 23h à 6h. Il est complémentaire aux 
équipes mobiles "Tendances Alternatives Festives" de l'ANPAA.  

� Equipe TAF : Tendance Alternative Festive 
 
Dans le droit fil de l’action précédente, visant la réduction des risques liés à l’alcoolisation excessive, 
l’ANPAA encadre une équipe de volontaires en service civique d’Unis-cité. Ce sont 12 jeunes qui 
proposent de la prévention par les pairs sur les espaces publics et sites festifs bordelais (centre ville, 
Bassins à flots, ...). Ils y diffusent des messages de modération, de solidarité et de prévention des 
risques liés aux consommations excessives. Les équipes mobiles sont présentes les jeudis avec le 
Soul Tram de 20h30 à 23h30 puis en maraudes de 23h30 à 2h00 du matin et les vendredis et 
samedis de 20h30 à 2h00 du matin. (en moyenne 7000 personnes touchées par an dans les rues de 
Bordeaux) 
 
� Soul tram 

 
Dispositif unique en France et en Europe, le projet Soul Tram va à la rencontre des étudiants du 
campus, très présents sur les nuits bordelaises, et des noctambules sur la ligne B du tramway. 
L’Association de Défense des Musiques Alternatives en Aquitaine, plus connue sous le vocable 
d’« Allez les filles », s’est associée à Kéolis et à l’équipe TAF afin d’investir le tram B les jeudis soir 
avec un caddie musical.  Des messages de prévention et de modération sont délivrés pendant le 
trajet, l’accompagnement musical permettant de faire baisser les tensions éventuelles ou les 
atmosphères électriques, le public prenant le tramway pour « partir » faire la fête en étant déjà plus ou 
moins alcoolisé. Cette action vise aussi à réduire les actes d’incivilités qui se produisent parfois le soir 
à bord des trams. 28 sorties Soul tram sont prévues en 2017 les jeudis de 20h30 à 23h30. (en 
moyenne 3500 personnes touchées par an dans le tram). 

 
 

� Formation à la promotion de la santé et stands de prévention lors des grands événements 
 
Le CEID propose en collaboration avec la mairie de Bordeaux de soutenir les professionnels de la 
nuit dans la gestion des conduites à risques et dans l’amélioration des  environnements festifs en 
accord avec les principes de promotion de la santé. Cette approche vise à renforcer les 
compétences des personnels des établissements de nuit afin de contribuer au développement de 
stratégies de réduction des risques liés à la fête. Cette intervention propose des formations 
complétées par des stands de prévention et de réduction des risques et des "Chill out" (espaces de 
repos).  Ces actions sont co-construites avec les organisateurs et co-financées par eux. En 2016, le 
CEID était notamment présent sur les festivals Hors Bord, Béton et Océan Climax et a formé une 
équipe de bénévoles pour le festival Relâche. 68 personnes ont bénéficié d'une formation (15 
professionnels et 53 bénévoles) ; 613 festivaliers ont été rencontrés et ont bénéficié de conseils et 
d'outils de réduction des risques (préservatifs, éthylotest, bouchon d'oreille ainsi que de brochures 
d'informations). Fort de cette expérimentation, il est proposé de reconduire ces actions sur les 



 

 

grands événements et de les renforcer auprès des établissements volontaires notamment sur les 
sites festifs des Bassins à Flots et de la Bastide. 5 interventions "promotion de la santé" du CEID 
sont ainsi prévues en 2017. 

 
Aide aux victimes  : 
 
� Aide aux victimes d’infractions pénales: permanences hebdomadaires de l’Institut Don Bosco 

de Vict'AID à la Maison de justice et du Droit 
 
En 2016 ce sont 74 personnes victimes, dont 50 femmes et 24 hommes qui ont pu être reçues à la 
permanence hebdomadaire de Vict’Aid  à la Maison de la Justice et du Droit. Majoritairement pour des 
délits de violences aux personnes. L'association leur a proposé une écoute et une aide psychologique 
en parallèle de l’accès aux droits. En 2016, 2993 victimes ont été accompagnées en Gironde par 
l'association. 
 
Jeunes en errance  : 
 
� Accompagnement socio éducatif des jeunes en errance 

 
Le CEID poursuit chaque jour son travail d'accompagnement des jeunes en errance âgé de 18 à 25 
ans, accompagnés ou non de chiens. Sur l'agglomération ils étaient 330 en 2016 à être pratiquement 
sédentarisés, en dehors des jobs saisonniers sur le grand Ouest. L'équipe a suivi 256 jeunes dont la 
moitié de jeunes femmes.  262 orientations s'en ont suivies vers le soin, la justice, le logement ou le 
dispositif TAPAJ (travail à la journée alternatif à la mendicité : 35 "tapajeurs" en 2016, 45% de sorties 
positive, formation ou emploi). Le CEID mène aussi de nombreuses interventions de médiation 
lorsque la situation le nécessite entre les riverains et ces groupes. 
 
 
Prévention Jeunesse 
 
� Ateliers Relais, CALK (Comité d'Animation Lafontaine Kléber) 

 
Le CALK a souhaité s'impliquer dans la prévention du décrochage scolaire et des problèmes de 
comportement au collège en proposant un accueil éducatif des élèves exclus temporairement.  
50 jeunes ont été reçus à l'Atelier Relais l'an passé, provenant de 8 collèges avec lesquels les 
éducateurs sont en lien. 60% font l'objet d'un suivi à l'issue de cette prise en charge ponctuelle, ce qui 
valide ce dispositif comme première clef d'entrée pour un travail éducatif plus approfondi. 

 
� Projet de "médiation par les pairs" pour le Collège et les écoles élémentaires du Grand Parc 
 
Le collège du Grand Parc, les écoles Schweitzer et Condorcet sont situés sur un secteur prioritaire 
du CLSPD. Etant régulièrement confrontés à des phénomènes internes de violence, ils ont souhaité 
prendre leur part dans sa prévention, en mettant en œuvre une action de "médiation par les pairs". Il 
s'agit d'enseigner aux enfants des modes de résolution non violentes des conflits via la médiation. A 
cet effet ce sont d'abord les professionnels de ces établissements qui seront formés sur ces 
méthodes afin de former ensuite les enfants. (enseignants, membres de l'équipe de direction, 
conseillers d'éducation, agents de service). Les élèves formés par eux occuperont une place de  
tiers neutre et bienveillant entre deux élèves en conflit. Il est à souligner un réel projet éducatif de 
territoire entre écoles élémentaires et collège. Cette année cette formation se développera avec 
deux groupes inter-professionnels formés par l'association Réseau Ecoute et Valorisation de l'Enfant 
(REVE).  
 
 
� Centre de Prévention et de Loisirs des Jeunes des Aubiers 
 
La Police Nationale a implanté depuis de nombreuses années, avec l'aide de la ville, de l'Etat et de 
Domofrance, un centre de loisirs à visée préventive au cœur du quartier des Aubiers. Les jeunes y 
sont accueillis en dehors des temps scolaires et participent aussi à des séjours éducatifs en dehors 
du quartier. Les animateurs, tous policiers, y accueillent notamment des élèves exclus des collèges 
de leur secteur afin de les faire réfléchir sur leur comportement. Ils interviennent également lors 



 

 

d'évènements de quartier avec leur "Village prévention" sur les thèmes des addictions, du dopage, 
des gestes de secours et sur la prévention routière.  

 
 

� Dispositif "Projets Prévention Jeunesse"  
 

 
Bordeaux Maritime 

 

ACAQB Centre d'animation Chantiers éducatifs Graine de solidarité et 
Banque alimentaire 2 000 € 

TOTAL 2 000 € 

Bastide Benauge 

 
Projet Prévention des violences 

 
480 €  

ACAQB Centre d'animation Benauge 
  

Action Futsal 
 

1 000 € 

ACAQB Centre d'animation Queyries 
Action de re- médiation- comprendre 

pour réussir en partenariat avec le lycée 
Tregey 

1 500 € 

 
Association Sporting Club 

La Bastidienne 
 

Chantiers Jeunes sur le stade Trégey 1 352€ 

 
Action Raid Aventure pour les jeunes les 

plus éloignés des structures 
 

2 000 € 

Girondins Hand Ball 
 

Action Insertion  professionnelle 
pour les jeunes de la Benauge 

 

2 000 € 

TOTAL 8 332 € 

 
Grand Parc, Chartrons, Saint Louis 

 
 

Les Chantiers éducatifs 
 

1 000 € 

ACAQB Centre d'Animation Grand Parc Chantiers écocitoyens : avec Surf Insertion 
et participation à la petite restauration et 

logistique dans le cadre de manifestations 
culturelles du Grand Parc 

1 000 € 

TOTAL 2 000 € 

Saint Jean Belcier Carle Vernet 



 

 

Astrolabe Astro réseau 1000€ 

 
Parcours citoyen 

 
500 € 

Séjour Bidart chantier éducatif avec le CALK 
et l'asso Bi-izarrak 

1 000 € 
ACAQB Centre d'animation Argonne 

Nansouty Saint Genès 

Chantiers éducatifs citoyens 1 000 € 

 TOTAL 3 500 € 

Bordeaux Sud 

ACAQB Centre d'animation Saint Michel Chantiers éducatifs 1 000 € 

ACAQB Centre d'animation Bordeaux 
Sud Chantier Art en fleurs 1 000 € 

Les Z'arpètes Chantier fresque Palais des sports Victor 
Hugo 

3 000 € 

TOTAL 5 000 € 

Multi- sites 

 
Surf insertion  

 

 
Chantiers éco citoyens (annuel) 
 

5 000 € 

TOTAL 5 000 € 

TOTAL GENERAL 25 832 € 

 


