
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Nicolas BRUGERE
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/222
Education à la santé. Action santé environnementale.
Empreinte écologique et éco-gestes quotidiens. Convention
entre la Ville de Bordeaux et le Centre Régional
d’Ecoénergétique d’Aquitaine. Avenant n°1. Signature.
Financement. Autorisation.

 
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n° 2017-37 adoptée lors de la séance du conseil municipal du 30 janvier 2017,
la Ville a accordé un financement de 2000 euros et  signée une convention avec  le CREAQ
(Centre Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine) pour la mise en œuvre d’une  action d’éducation
à la santé environnementale auprès des élèves des écoles de Bordeaux. Cette action devait être
menée initialement auprès de 20 classes élémentaires candidates soit 500 élèves de classes des
cycles II et III. Or, 26 classes (696 élèves) ont finalement déposé leur candidature auprès de la
direction des services de l’Education nationale de Gironde (DSDEN) et de la Ville.
Afin de ne pas pénaliser ces 6 classes supplémentaires je vous propose d’accorder un
financement complémentaire de 600 euros au CREAQ, ouvert au budget 2017, compte 6228 –
rubrique 254.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à signer l’avenant à la convention ci-joint.
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/223
Tarifs sorties. Décision. Autorisation d'encaissement.
 
Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre des activités organisées en faveur des seniors bordelais, la Ville de Bordeaux
propose deux sorties détentes d’une journée. Celles ci répondent à une demande forte
des seniors de pouvoir visiter des lieux attractifs tout en bénéficiant d’un encadrement
professionnel assuré par du personnel municipal.
 
Il vous est proposé de délibérer pour autoriser l’encaissement des participations des seniors
aux dépenses afférentes à ces sorties conformément aux tableaux présentés ci-après :
 
 

Date : 12/09/2017

Lieu : Le Moulleau « La Dune » (33)
Capacité d’accueil : 57 seniors
Descriptif : Journée détente, balade, plage et loisirs, repas au
domaine de « La Dune »

 
Journée détente
 
 

Participation par personne transport et déjeuner : 25,00€
paiement à l'ordre du trésor public
(12,50€ transport et 12,50€ repas)

 
 

Date : 29/11/2017

Lieu : "Le grain d'folie" à Artigues
Capacité d’accueil : 57 seniors
Descriptif : déjeuner et spectacle de music hall 

Déjeuner spectacle
  Participation par personne :

44€ pour le déjeuner spectacle en paiement direct au
prestataire
5€ pour le transport en bus, paiement au trésor public

 
 
En conséquence, je vous propose de permettre la programmation des activités énoncées et
d’autoriser Monsieur le Maire à faire encaisser, par le Trésor Public, les participations des
seniors et à les inscrire au budget principal de la Ville sous la Fonction 61, Compte 7066.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

Je vous propose aussi de rapprocher les 222, 223. La 222 concerne un financement complémentaire de 600 euros
pour une action qu’on a déjà en cours avec le CREAQ, Centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine et la 223
concerne l’autorisation d’un encaissement de participation sénior à deux activités, l’une à « La Dune » et l’autre
à un spectacle en novembre.

M. LE MAIRE

Merci.

Madame JAMET.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, cette délibération concerne un sujet qui nous tient à cœur : la réalisation du
projet d’éducation à la santé environnementale. Bien évidemment, nous voterons pour cet avenant. Toutefois, je
souhaite, à l’occasion de cette délibération rappeler combien vos actions sont en contradiction avec vos actes.

L’Axe 4 du Pacte de cohésion sociale concerne le bien-être, la santé et l’environnement préservé. Dans ce cadre, le
partenariat avec le CREAQ mène une action auprès des scolaires bordelais par le calcul de l’empreinte écologique et
l’apprentissage des éco-gestes au quotidien. Pourtant, dans le même temps, on les fait manger dans des assiettes en
plastique. Perturbateurs endocriniens potentiels et bactéries qui se logent dans les rayures sont des mauvais signes
pour l’éducation à la santé environnementale. En effet, à l’heure où d’autres collectivités telles que Limoges voit
un intérêt en termes de santé publique et d’environnement à s’engager dans le 0 perturbateur endocrinien dans ses
crèches et autres structures accueillant des jeunes enfants, Bordeaux sensibilise les enfants, mais n’applique en rien
ses bons conseils. Cette vaisselle peut poser deux problèmes de santé : un, concernant les perturbateurs endocriniens
déjà longuement évoqués lors des précédents conseils, mais aussi un, qui concerne le risque sanitaire bactérien.
En effet, les bactéries se logent dans les rayures et ne sont pas éliminées par le lavage. De plus, le plastique sèche
mal et devient, au fil du temps, un nid à bactéries. Une soirée organisée par le collectif de parents Cantine sans
plastique aura lieu jeudi à l’Utopia en présence de nombreux scientifiques spécialistes de ces questions. J’espère
que de nombreux élus de cette Assemblée pourront s’y rendre pour se faire leur propre avis sur la question et qu’à
l’issue de ces réflexions, le principe de précaution pourra enfin prévaloir et que la Ville aura la sagesse de revenir
sur cette décision. Je vous remercie.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Je veux très brièvement compléter cette information. J’ai reçu ce collectif et, en effet, ils m’ont apporté une expertise
qu’ils ont eux-mêmes financée, une expertise par un organisme indépendant américain qui met en évidence un
perturbateur endocrinien démontré. Donc, je crois que cette réunion qui va avoir lieu sera quand même assez
décisive. C’est vrai, moi aussi, j’incite les édiles locaux à y assister, car cette expertise a été confirmée de manière
assez formelle et je pense que la raison voudrait, Monsieur le Maire, que nous renoncions à ces achats de vaisselles
plastiques d’une part parce que finalement, c’est relativement coûteux puisqu’il faut les changer fréquemment du
fait du nombre de lavages et de l’intensité de l’usage et du chauffage. Donc, je crois que la raison voudrait sans
conteste de calmer les esprits et de renoncer à cette option qui mettra beaucoup de tranquillité dans le cœur des
jeunes parents. Je vous remercie.
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M. LE MAIRE

Madame CUNY.

MME CUNY

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, j’ai moi aussi reçu le collectif de parents. Nous nous sommes
engagés, je me suis engagée à un certain nombre d’actions. Notamment, nous allons faire analyser les premières
assiettes qui ont été utilisées au bout de deux ans. Cette analyse aura lieu au mois d’octobre ou de novembre pour
l’École maternelle Naujac. Nous allons faire appel, bien sûr, à un organisme, un laboratoire indépendant. Nous
sommes en train d’élaborer le cahier des charges. Comme je me suis engagée auprès du collectif, au mois de
septembre, nous recevrons trois ou quatre personnes de ce collectif pour leur montrer le cahier des charges mis
en place et afin d’échanger avec elles. Suite à ces analyses, nous transmettrons, bien sûr, les résultats en toute
transparence auprès du collectif et voilà ce que j’avais à dire.

Concernant le principe de précaution, il est bien évident que nous sommes tout à fait sensibles à ce principe
de précaution et que nous n’aurions pas mis en place cette vaisselle qui existe, qui est mise en place dans des
collectivités parfois depuis plus 10 ans si nous avions eu le moindre risque ou le moindre doute quant à cette
vaisselle. Je dois dire que cette vaisselle est très appréciée par les enfants, est très appréciée aussi par nos agents.
Vous connaissez leurs conditions de travail qui ne sont pas évidentes pendant la pause méridienne et c’est un vrai
apport dans leur travail quotidien.

M. LE MAIRE

Madame COLLET rapidement.

MME COLLET

Oui, Monsieur le Maire, c’était juste en tant que pédiatre depuis plus de 30 ans maintenant, je crois que la question
des perturbateurs endocriniens est une véritable question, mais elle dépasse de très, très loin les assiettes en plastique
de la Ville de Bordeaux. Elle concerne tous les produits d’hygiène, tous les produits d’entretien, tous les produits
dans l’alimentation et toutes les villes, toutes les crèches, tous les parents mêmes qui font manger leurs enfants
dans des assiettes en plastique doivent se poser des questions. Mais cessons de faire un mauvais objet avec la Ville
de Bordeaux parce que c’est une question qui est nationale et qui, à mon avis, va être traitée dans les années à venir
par notre nouveau Ministre de l’Écologie et par la Ministre de la santé. Mais vraiment c’est ridicule de faire un
procès pour 4 repas par semaine sur les périodes scolaires alors qu’il y a des perturbateurs endocriniens dans de
très nombreux produits et malheureusement, tout le monde le déplore. Il faut s’attaquer à ce problème.

M. LE MAIRE

Bien. Madame CUNY a indiqué le dispositif que nous avons mis en place. C’est vrai que nous n’avons pas le droit
de prendre de risques dans ce domaine. Donc, nous réunirons tous les éléments d’informations objectives qui nous
permettront de prendre une décision. Je salue l’activisme de ce collectif qui va dans les écoles alerter les enfants
eux-mêmes. Je pense qu’ils sont en train de dépasser un petit peu le cadre de ce qui est acceptable. Voilà.

Je mets donc aux voix cette délibération. Madame DELAUNAY, on ne va pas relancer le débat indéfiniment, vous
vous êtes exprimée. Voilà, très bien.

MME DELAUNAY

Madame COLLET, je suis sidérée par votre réponse parce qu’en effet, il y a même dans les pare-chocs de voiture
des perturbateurs endocriniens, mais que je sache, les enfants ne les consomment pas et en particulier les petits
enfants.

M. LE MAIRE

Ne caricaturez pas la réponse de Madame COLLET. Elle a évoqué l’usage de produits quotidiens et pas les pare-
chocs de voiture. Soyons un peu raisonnables.

Qui s’oppose ? Madame, je pense que ça suffit maintenant. On va arriver vers la fin de ce conseil, on n’est pas
là pour bavasser indéfiniment. Qui est contre cette délibération ? Oui très bien. C’est dommage ! Je sais bien que
vous n’êtes pas occupée pendant cette semaine, je le regrette beaucoup. Voilà.

Qui est-ce qui est contre cette délibération ? Qui est-ce qui s’abstient ?
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Très bien. Nous continuons.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Brigitte COLLET. Délibération 224 : Délégation de Service Public de la crèche Berge
du Lac.
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