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Aujourd'hui 9 mai 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, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame
Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit
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 Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY,
Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Didier CAZABONNE présent à partir de 16h25

 
Excusés :

 
Mme Anne-Marie CAZALET, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain
SILVESTRE, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Michèle DELAUNAY
 



 

 

Soutien à la Philomathique Métropole de Bordeaux.
A l'assaut du Web. Décision. Autorisation.

 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Présentation de la Société Philomathique de Bordeaux
A été fondée au début du XIXème Siècle avec pour ambition la promotion du savoir, la diffusion de
la culture et l’exposition de la technique. Elle créa en 1839 les premiers cours gratuits pour adultes
en touchant toutes les classes sociales de l’époque et fut déclarée d’utilité publique en 1866. A
l’époque, la Philomathique de Bordeaux est l’une des rares écoles en France à dispenser ses
cours aux femmes. Hébergée au 66 rue Abbé de l’Epée depuis 1869 dans un bâtiment construit
par la Ville de Bordeaux suite au legs Fieffé (Fondateur de la Philomathique), elle fut le lieu de
la création de la première école supérieure de commerce de Bordeaux qui resta dans ces murs
jusqu’en 1971.
Aujourd’hui la Philomathique poursuit sa mission de formation professionnelle et de loisir et vient
d’accueillir en 2015 avec Webforce 3 la première Grande Ecole du Numérique labellisée de
Bordeaux. Cette formation « d’Intégrateur et Développeur Web » permet à des demandeurs
d’emploi ou des personnes en réorientation professionnelle de devenir en 3 mois et demi des
codeurs juniors et d’accéder à un emploi.
Sur la base de cette nouvelle formation, la Philomathique présente un projet en direction du tissu
associatif bordelais visant à rendre autonomes les associations en matière de création et de
gestion de leur site internet, et d’assurer leur promotion dans les réseaux sociaux.
Présentation de l’action « A l’assaut du Web »
Ce projet dénommé « A l’assaut du Web » s’inscrit dans le développement de la transition
numérique de l’économie soutenue par la Ville de Bordeaux et s’adresse plus précisément aux
acteurs de l’économie sociale et solidaire, secteur faisant l’objet d’une attention particulière au
travers d’un plan d’action déployé par la Ville de Bordeaux.
Bordeaux compte 8 000 associations sur son territoire qui emploient 14 000 salariés. Ces
structures disposent pour un grand nombre d’entre-elles de moyens limités. Elles sont pour
beaucoup tributaires des participations publiques et subissent des réductions de subventions plus
ou moins fortes compte tenu de l’évolution des budgets des collectivités locales.
L’objectif de cette formation apportée par la Philomathique est de leur permettre des économies
substantielles dans la gestion de leur présence numérique et de favoriser leur développement
grâce aux outils de communication modernes.
« A l’assaut du Web » propose deux modules de formation.
Module 1 (deux fois trois heures) : Concevoir un site vitrine sur internet. Ce module apporte tous
les éléments nécessaires à la création, à sa diffusion et à son suivi.
Module 2 (3 heures) : Les bonnes pratiques du Web. Ce module complémentaire aborde la
question des contenus éditoriaux pertinents, les méthodes de rédaction adaptées au Web, le
rapport avec les navigateurs via le référencement, l’utilisation des réseaux sociaux, l’évaluation
du trafic.
Trois personnes issues de la Grande école du numérique de la Philomathique assureront les
formations (un formateur sénior assisté d’un formateur junior et d’un manager de communautés)
et trouveront dans cette action une application large de leurs savoirs faire ainsi qu’une occasion
de  transmettre les enseignements reçus.
Les associations intéressées devront s’acquitter d’une participation financière de 15€ pour le
module 1 et de 5€ pour le module 2 pour deux personnes par association.
Le programme 2017 prévoit de toucher 127 associations pour le module 1 et 64 pour le module 2.
 
Budget prévisionnel 2017 de l’action :

Charges Recettes 
Bénévoles 0 € Autofinancement 2 240 €
Salaires 11 720 € Ville de Bordeaux 10 000 €
Amortissement matériel 1 600 € Participations Module 1  1 920 €
Communication 1 160 € Participations Module 2 320 €
TOTAL 14 480 € TOTAL 14 480 €
 
La subvention sollicitée s’élève à 10 000 € sur un budget total de 14 480€.



 

Cette dépense est prévue au budget prévisionnel pour l’année 2017.
 
Considérant l’intérêt de cette action touchant à la transition numérique de l’économie, au soutien
de l’économie sociale et solidaire, à la valorisation des compétences des personnes issues de
Webforce 3 « Grande école du numérique »,
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à
verser la subvention de 10 000 € prévue au BP 2017 dont le montant sera imputé sur le budget
de la Ville (Fonction 9 – Sous fonction 90 – Nature 6574 ).
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 mai 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS


