
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Madame Arielle PIAZZA
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/248
Convention de partenariat Ville de Bordeaux - Ville de
Floirac permettant l'accès à la piscine de Floirac pour les
Bordelais.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux a engagé une restructuration totale de la piscine Galin rendant
indisponible l’équipement aux usagers. Parallèlement la Ville de Floirac ouvrira une baignade
estivale cette année du 12 Juin 2017 au 9 Septembre 2017.
Dans le cadre d'une organisation territoriale métropolitaine cohérente et pour faire suite à
la demande des administrés bordelais exprimée lors d’une réunion d’information tenue à la
Benauge, une convention de partenariat entre les deux communes est proposée.
 
A ce titre il a été décidé de permettre aux Bordelais, d'accéder plus facilement à la piscine
de Floirac en leur proposant le même tarif que les résidents floiracais pendant l’été.
 
Pour ce faire, les usagers bordelais devront se présenter à la piscine Marcel GRANJEON de la
Ville de Floirac, munis d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile pour établir une
carte leur permettant de bénéficier du tarif appliqué aux résidents de Floirac (cf. pièce jointe).
 
La Ville de Bordeaux versera une participation forfaitaire de 10 000 euros (dix mille euros)
correspondant à la prise en charge d’un emploi de surveillant-sauveteur sur trois mois et d’un
mi-temps pour un poste de médiateur, ces recrutements supplémentaires étant nécessaires à
l’accueil du public bordelais. A cette somme sera ajoutée la différence entre les tarifs floiracais
et les tarifs extérieurs pour les résidents bordelais ayant bénéficié de la piscine, à savoir :
 

- 2,60 euros par entrée pour les enfants ou adultes bénéficiaires du RSA, demandeurs
d'emplois, étudiants, retraités

- 2,90 euros par entrée pour les adultes.
 
L'estimation du coût total pour la Ville sera d'environ 20 000 euros.
 
Je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer
la convention et à verser les sommes inscrites dans le tableau annexé.
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Madame l’Adjointe.

MME PIAZZA

Oui rapidement, une convention de partenariat avec la Ville de Floirac qui vous est proposée. Elle concerne en fait
l’accès à la piscine estivale de Floirac, sur la demande des habitants de la Benauge qui avaient envie de pouvoir
bénéficier de cet équipement tout l’été. Il a été conclu une convention avec la Ville de Floirac et, sur présentation
d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile, nous avons des tarifs très accessibles. Je ne rentre pas dans
les détails. Simplement quand même vous dire qu’il y aura une compensation financière de 20 000 euros par la
Ville de Bordeaux, une participation forfaitaire de 10 000 euros pour l’emploi supplémentaire et le médiateur à
mi-temps et puis 10 000 euros pour compenser l’écart de tarif entre le tarif extérieur et le tarif des Floiracais.

M. LE MAIRE

Je rappelle que s’agissant de la rénovation de la Piscine GALIN, j’ai mis en place un groupe de contact qui réunit des
représentants d’associations et puis aussi des riverains, enfin ou des résidents pour les tenir au courant, mois après
mois, ou en tout cas trimestre après trimestre, du travail qui est actuellement accompli par nos services pour définir
le projet de rénovation de cette piscine. J’ai déjà eu l’occasion d’en parler. C’est un projet extrêmement complexe
parce qu’il n’y a pas simplement une question de désamiantage, mais le projet est beaucoup plus compliqué, d’où
cette convention pour apporter quand même quelques possibilités supplémentaires aux jeunes du quartier.

Monsieur SIRI.

M. SIRI

Monsieur le Maire, Chers Collègues, effectivement le groupe contact que vous aviez demandé et qui était également
souhaité par les riverains et les usagers de la piscine s’est réuni, il y a 15 jours de cela, pour sa première séance de
travail et a salué et remercié les services de la Ville ainsi que les élus sur la volonté et la réalité de la transparence
des informations communiquées aux riverains et à ce groupe contact. Ils ont pris, je crois, la dimension du chantier.
Ils sont devenus conscients de la grandeur du problème que nous avions tous à résoudre et remercient la Ville ainsi
que la Métropole pour les moyens qui sont mis en place à la fois pour partager le projet, pour le co-construire et
pour le financer. Vous serez tenus informés, au fur et à mesure, de l’avis de ce groupe contact.

M. LE MAIRE

Madame DELAUNAY.

MME DELAUNAY

Monsieur le Maire, je ne peux que constater, vous parlez souvent des charges de centralité, eh bien maintenant,
nous arrivons à un autre objectif que c’est la capitale qui doit faire appel aux villes voisines pour pallier les manques
de ces offres de services en particulier. Cela nous touche particulièrement - et Emmanuelle AJON interviendra
également - parce que c’est un quartier extrêmement populaire avec un revenu moyen très faible et que c’est ce
quartier qui est touché par ce déficit de piscine, qui est le sport le plus complet, ça on le sait, mais aussi qui est une
sorte de respiration pour les jeunes qui ne vont ni en week-end, ni bien souvent en vacances.

Rappelons qu’à Bordeaux, il y a aujourd’hui quatre piscines couvertes dont une estivale avec un nombre de mètres
carrés baignables de 3 105 m² alors qu’il en faudrait 2 000. Aujourd’hui, nous couvrons à peine les besoins des
scolaires. La Piscine GALIN a été fermée maintenant en septembre 2014 alors même qu’elle comptabilisait 100 000
entrées annuelles. Comment ne pouvait-on pas anticiper ce déficit, cet état qui demande semble-t-il des travaux
tout à fait considérables ? Moi, je constate, après de longues années dans ce Conseil municipal, qu’il y a deux
quartiers, deux, qui ont été privés longuement de piscine et que par hasard, ces deux quartiers sont les deux quartiers
populaires de Bordeaux, le Grand Parc d’abord dont la surface de baignade a été sévèrement réduite. Ce n’est pas
de la nostalgie. C’est un constat, Monsieur le Maire, de votre intérêt pour les quartiers les plus populaires et je
crois que ce serait fautif de ne pas le rappeler et le souligner.
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M. LE MAIRE

Bien. On me dit dans le creux de l’oreille de rester calme, j’ai du mal. J’ai du mal. Dire que voilà, on n’a pas
construit de piscine dans le quartier du Grand Parc. Je sais que vous appréciez beaucoup la piscine, le fait de nager,
c’est très bon pour la santé. Si on allait nager ensemble à la piscine du Grand Parc ? Je vous invite, vous verrez qu’il
y a une piscine, qu’elle fonctionne bien et qu’on est très content. La Piscine TISSOT n’est pas non plus dans un
quartier très chic ou très branché de Bordeaux, elle fonctionne aussi très bien. Ce procès d’intention selon lequel on
se désintéresse des quartiers dits populaires que vous avez appelés populaires, comme si tous les quartiers n’étaient
pas populaires, d’une certaine manière, est totalement injustifié.

Quant à la Bastide, je pourrais renverser complètement la charge de la preuve. Si on a un problème aujourd’hui, c’est
que ce quartier est doté d’une des plus belles piscines de Bordeaux, la Piscine GALIN, voilà. Malheureusement,
on n’a pas pu anticiper l’application des nouvelles règles sismiques ou environnementales ou thermiques, ça,
naturellement, vous l’auriez fait très certainement si vous aviez été Maire de Bordeaux, vous auriez tout de suite
vu que l’amiante était un problème sur la Piscine GALIN.

Je vous rappelle enfin que le déficit de plans d’eau n’est pas, hélas, le privilège de Bordeaux, que c’est un problème
sur l’ensemble de l’agglomération. Il y a beaucoup d’autres villes qui sont dans la même situation de déficit de
plans d’eau, et c’est la raison pour laquelle nous avons lancé un Plan piscines métropolitain pour remettre notre
Métropole au niveau où elle n’est pas effectivement et il n’y a pas que la Ville de Bordeaux qui est concernée.

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, vous avez annoncé la rénovation de la Piscine GALIN lors d’une réunion
publique à la Benauge le 22 mars 2017, jour - au centre d’animation de la Benauge - où vous vous étiez de fort
bonne humeur et vous aviez reconnu…

M. LE MAIRE

Vous aussi d’ailleurs !

MME AJON

Et moi aussi…

M. LE MAIRE

Tout arrive, vous voyez, vous m’aviez même félicité…

MME AJON

Et vous arriviez à me laisser parler, ça, c’est plus compliqué. Où vous aviez convenu, comme nous, que la
Municipalité avait perdu un long temps, c’est-à-dire plus d’une année pour prendre la décision de rénovation de
cette piscine et vous vous en étiez d’ailleurs excusé auprès des habitants. Donc, je crois qu’aujourd’hui vous pouvez
tenir le même discours sur un équipement pour lequel vous reconnaissiez un usage primordial dans ce quartier qui
avait particulièrement besoin de lien social et nous en étions d’accord ce jour-là.

Lors de cette réunion, vous aviez aussi, et je vous en remercie, entendu les solutions compensatoires demandées par
les habitants. Il y avait donc en effet la demande d’un tarif « riverain » pour Floirac qui va se mettre en place, mais
il y avait encore deux autres demandes sur lesquelles vous vous étiez engagé à trouver des solutions. La première
autre était la remise en eau du Petit Arcachon au square Pinçon et la seconde, la navette gratuite pour la Plage
du Lac pour les habitants de la Benauge. Donc, j’aimerais savoir où en sont ces engagements qui tenaient à cœur
énormément aux habitants du quartier, comme vous l’aviez entendu avec moi. Ils demandaient des compensations
que vous compreniez, comme moi, et donc savoir où on en est. Et j’aurais pu être plus au courant si je participais
au groupe contact, mais il faudrait être averti avant la veille du jour où se réunit ce groupe. Je vous remercie des
réponses très précises, Monsieur le Maire.

M. LE MAIRE

Monsieur SIRI.
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M. SIRI

Effectivement, vous aviez été prévenue un peu tardivement sur le groupe contact, à ceci près qu’on est tous pareils,
quand on veut faire des priorités, on les gère. Par ailleurs…

MME AJON

(sans micro, inaudible)

M. SIRI

Oui, oui, et c’est pourtant juste une réalité Madame AJON.

En ce qui concerne la remise en eau du bassin, lors de la dernière réunion des Adjoints en début de mois, nous
avions convenu avec Monsieur le Maire, ici, que nous allions mettre un budget à disposition d’une étude pour
remise en eau partielle de ce bassin et évidemment si c’est possible de le faire, nous le ferons pour l’été… pas
évidemment, celui-ci c’est trop près et trop court, mais pour l’été suivant.

Pour la question concernant les navettes, je laisse Arielle PIAZZA répondre.

M. LE MAIRE

Sur l’idée qu’on a perdu un an, ça fait 25 ans que je suis Maire avec un peu plus d’une année d’interruption, je n’ai
jamais prétendu avoir eu tout juste, tout le temps, partout. Si vous connaissez la perfection quelque part, je serais
heureux de rencontrer celui qui est arrivé à ne jamais se tromper. C’est vrai que nous avons perdu un an, je l’ai dit
et je le répète. Alors vous allez évidemment le répéter encore plus souvent que moi, bien sûr, je vous ai fourni un
argument que vous utiliserez sans doute, mais je n’ai pas changé d’avis.

Deuxièmement, les promesses que j’ai prises sont tenues déjà à moitié. On avait dit qu’on mettait en place un
groupe de contact, je viens de signer une lettre pour inviter des personnalités à participer à la deuxième réunion
du groupe de contact suffisamment à l’avance.

Deuxièmement, l’accord avec la piscine de Floirac, il est conclu et nous vous le soumettons aujourd’hui.

Troisièmement, la mise en eau du petit bassin est à l’étude et sera faite, pas par un claquement de mains, mais dès
qu’on aura les moyens de le faire.

Quant à l’acheminement vers la Plage du Lac, nous avons un problème de saturation de cette plage et donc je ne
veux pas amener non plus des enfants de la Bastide dans une plage où on les informerait tout d’un coup que la
jauge maximum de la plage est atteinte et que la plage est fermée. Là, il y a une difficulté. Je m’étais engagé à
étudier ces différentes formules, ce que nous avons fait. Je pense que là-dessus avec Monsieur SIRI, nous avons
été tout à fait à la hauteur des engagements pris et nous continuerons.

Dans ces conditions, qui approuve la Convention avec la Ville de Floirac ? Qui est contre ? Il n’y a pas
d’abstentions ? Tout le monde est d’accord. Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 249 : Opération « Je relève le défi 2017 ». Soutien aux initiatives des jeunes. Adoption. Autorisation.
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Convention de partenariat ville de Bordeaux - ville  de Floirac 
Accès de la piscine de Floirac pour les bordelais a u tarif résidents 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, agissant en vertu 
d’une délibération du Conseil Municipal du                                   reçue en Préfecture de la Gironde le 
…………………..  
 
 

    d’une part, 
 
ET 
 
 
La ville de FLOIRAC, représentée par Monsieur Jean Jacques PUYOBRAU, Maire de FLOIRAC, 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 29 mai 2017 reçue en Préfecture de la 
Gironde le …………………..  
 
 

d’autre part, 
 
 
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
La ville de Bordeaux a engagé la restructuration de la piscine Galin rendant indisponible l’équipement 
aux usagers. Parallèlement, la ville de Floirac ouvre une baignade estivale du 12 juin 2017 au                 
9 septembre 2017. 
Dans ce contexte et dans le cadre d'une organisation territoriale métropolitaine cohérente, pour faire 
suite à la demande des administrés bordelais exprimée lors d’une réunion d’information qui s’est 
tenue à la Benauge, une convention de partenariat entre les deux communes est proposée. 
 
  
Article 1er – Objet 
 
Les villes de Bordeaux et Floirac souhaitent développer une collaboration organisant et mutualisant 
leurs moyens afin de faciliter l’accès aux bordelais à la piscine de Floirac en appliquant à ces derniers 
le tarif résidents floiracais.  
 
 
Article 2 – Durée 
 
La présente convention prend effet le 12 Juin 2017 et expire au 9 Septembre 2017. 
 
 
Article 3 – Concours financier apporté par la Ville  de Bordeaux 
 
La ville de Bordeaux versera une participation forfaitaire de 10 000 € (dix mille euros) correspondant à 
la prise en charge d’un emploi de surveillant-sauveteur sur trois mois et d’un mi-temps pour un poste 
de médiateur. Ces recrutements supplémentaires étant nécessaires à l’accueil du public bordelais. 
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A cette somme devra être ajoutée la différence entre les tarifs floiracais et les tarifs extérieurs pour les 
résidents bordelais ayant bénéficié de la piscine, à savoir : 
 

- 2,60 euros par entrée pour les enfants ou adultes bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d'emplois, étudiants, retraités 

- 2,90 euros par entrée pour les adultes. 
 

Article 4 – Versement de la somme 
 
La participation forfaitaire sera versée en début de saison estivale et le solde sur présentation du bilan 
des entrées réalisées et du titre de l’avis de somme à payer établi par la ville de Floirac. 
 
Article 5 – Modalités pratiques de mise en œuvre  
 
Les administrés bordelais désireux de bénéficier d’un accès aux tarifs réservés devront se présenter à 
la piscine municipale André Granjeon de Floirac munis d'un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité. Le service établira une carte. 
Ce document sera exigé pour obtenir un titre d’entrée à la piscine et permettra à la ville de Floirac de 
comptabiliser les ressortissants bordelais. 
 
Article 6 – Communication 
 
La ville de Bordeaux proposera deux actions de communication : affiches apposées à la piscine Galin 
et information relayée auprès de la mairie de quartier et du centre social Bastide - Benauge. 
 
Article 7 – Résiliation 
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment, avant son terme, si les parties sont d’accord. 
Cette résiliation amiable est signifiée par échange réciproque de lettres recommandées entre les 
parties. 
 
 
Article 8 – Evaluation du dispositif  
 
Les villes de Bordeaux et Floirac établiront un bilan d’activité partagé de la saison estivale. 
 
 
 
Fait à Bordeaux, en trois exemplaires, le ………………. 
 
 
 
Pour la ville de Bordeaux Pour la ville de Floirac  
P/Le Maire Le Maire, 
  
  
  
  
  
  
Arielle PIAZZA                                                         Jean-Jacques PUYOBRAU 
Adjointe au Maire  
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PISCINE
MUNICIPALE ANDRE GRANJEON

EN PARTENARIAT AVEC

CARTE RESIDENT
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Mairie de Floirac
Direction Sport Jeunesse et Vie associative
05 57 80 87 20 
Piscine municipale André Granjeon 

05 56 86 81 38

CARTE 

+ INFO

résident
La présentation de la carte 
est indispensable afin de 
bénéficier du tarif résident.

Cette carte est personnelle en cas de perte, 
une nouvelle carte vous sera remise contre 
le paiement de 5 €. 1564



Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/249
Opération "Je relève le défi 2017". Soutien aux initiatives
des jeunes. Adoption. Autorisation.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville encourage l'esprit d'initiative, la créativité et
l’engagement des jeunes Bordelais à travers l’opération « Je relève le défi ».
 
Il s’agit d’un appel à projets lancé par la Ville en direction de tous les jeunes âgés de 13 à
25 ans, qui habitent ou pratiquent une activité à Bordeaux.
 
Ce dispositif permet aux jeunes porteurs de projets de mettre en valeur leurs idées, de faciliter
et d'accompagner leurs réalisations.
 
A ce titre, la Ville soutient les initiatives de ceux qui ont des projets en faveur des Bordelais,
de leur quartier, en leur apportant deux types d’aide : non seulement des conseils au montage
de projet mais également une possibilité de financement.
 
Cette action est accompagnée financièrement par la Caisse d’Allocations Familiales et la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
 
S'agissant de la présente édition, ce sont 59 projets qui ont été présentés et soumis à l’avis
d’un jury composé de jeunes, de représentants de la Ville, de représentants d’associations
et d’institutions partenaires.
 
Le jury a reçu chaque porteur de projet et délibéré sur l’aide financière à apporter selon des
critères liés à la présentation du projet, ses objectifs, son impact sur le territoire, sa faisabilité
financière ainsi que son originalité.
 
Le jury a retenu 23 projets dont 19 dans la catégorie « Projet jeunes » 18 - 25 ans et 4 dans
la catégorie « Initiatives Ados » 13 - 17 ans.
Pour l’année 2017, le montant total des aides apportées aux lauréats s’élève à 12 960 euros.
 
La liste ainsi que le détail des projets sont joints au présent rapport.
 
L’attribution des subventions en faveur des projets retenus se répartit comme suit :
 
 
 
 

Association Nom du projet Subvention
(en euros)

ALCHIMYSTIK EVENTS A Step In Africa 550
JEUX DE MOT' Projet de solidarité internationale au Maroc 400

CULTURE INDISCIPLINÉE Week-end chez Puppy : à la découverte de
l’effet Bilbao 400

NOS D'ART Munsel, sortir de l’ombre 1 500

MIX COLOR UNITED M.C.U. Valoriser la ville de Bordeaux et ses
monuments par la danse 400

EXTERIEUR NUIT Mix Art 300
ISIC RIDER Rockin’Share Festival 300
EUROFEEL Newrope 2017 150
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT
DE LA GIRONDE

Incitation à la pratique sportive pour les
jeunes et Jeux Nationaux de l’Avenir 750

CRE'ART : COMPAGNIE REG'ART Culture pour tous 1 000
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100 PROPOS SANS REPONSE
Représentation de la pièce de théâtre « La
place de l’autre », de Jean-Luc Lagarce, dans
les quartiers prioritaires de Bordeaux

760

GRAINES DE SOLIDARITÉ Graines de saveurs 200
COMPAGNIE NEE D'UN DOUTE Les Marguerites de l’ombre 1 000

ARCHIMUSE - BORDEAUX
Projet de valorisation de la discipline et des
collections ethnographiques de la Ville de
Bordeaux

800

ULTRAS BB Rencontre entre supporters 200
TRANZIT KRÉOL Challenge Inter Assos 200

LE NOM LIEU Expérimentation accompagnement par et
vers le numérique 800

9ÈME TEMPS
Projet de parcours et de coopération – 9ème
temps (formation Rêvolution) Etoiles de Sidi
Moumen à Casablanca

800

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS DE
BORDEAUX

"Rencontres intergénérationnelles autour
d’une expo" du Collectif Jeunes du centre
d’animation Monséjour

500

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS DE
BORDEAUX

"Family Time" du Collectif Jeunes du centre
d’animation Argonne Nansouty Saint Genès 550

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS DE
BORDEAUX

"Jeunes et animation : une expérience de
l’engagement" du Collectif Jeunes du centre
d’animation Argonne Nansouty Saint Genès

200

ASSOCIATION DES CENTRES
D'ANIMATION DE QUARTIERS DE
BORDEAUX

"Arts de la scène, la chance aux jeunes"
du Collectif Jeunes du centre d’animation
Argonne Nansouty Saint Genès

200

LYSIAS-BORDEAUX Concours d’éloquence grand sud 1 000
 
Le montant total des subventions détaillées ci-dessus est prévu au Budget Primitif des
opérations Jeunesse de l’année 2017.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- verser ces subventions.
- encaisser la participation de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Direction

Départementale de la Cohésion Sociale à cette opération.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Nous terminons, deuxième dossier de Madame PIAZZA. Non, il y a encore deux dossiers.

MME PIAZZA

« Je relève le défi » : un appel à projets jeunes pour encourager l’esprit d’initiative et puis la créativité. On a eu 59
projets, c’est un record. 23 ont été retenus. 4 jurys étaient présents, un sur deux était représenté par la jeunesse. Vous
aurez la documentation de tous ces projets dans votre boîte aux lettres et je vous invite à surveiller l’expression de
ces projets dans vos quartiers, ils seront ravis de vous retrouver.

Je voudrais juste, Monsieur le Maire, dire une seconde que 9 jeunes de Bordeaux partent avec l’association
culturelle Neuf, neuvième temps, par à Casa construire une pièce de théâtre avec des jeunes marocains pour vous
accueillir sur le 30e anniversaire du jumelage de Bordeaux- Casa en 2018.

M. LE MAIRE

Très bien. Pas d’oppositions sur le dossier 249 ? Pas d’abstentions non plus ?

MME MIGLIORE

Délibération 250 : « Le sport prend ses quartiers ». Subventions et conventions de partenariat. Année 2017.
Autorisation de signature.
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A Step In Africa
 

Alchimystik events
 
 
 
 

 

DATE / LIEU 18/05/2017 - Esplanade des Arts et Métiers. ENSAM Bordeaux - Talence

PUBLIC CIBLE Etudiants et public touchés par nos différentes campagnes présentant le projet

OBJECTIFS

 
L'objectif principal du festival est de récolter les derniers fonds pour envoyer des étudiants porteurs
du projet en Afrique (Togo) avec les prothèses pour rentrer en contact avec les patients qui porteront
ces dernières, mais aussi de faire des relevés scientifiques de son usage, sensibiliser les techniciens
orthoprothésistes aux différentes techniques de réparation et d'entretien des prothèses (pour qu'ils n'aient
pas besoin de SAV en France).

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Le festival organisé sur un jour (14h - 01h) rassemblera tous les donateurs, mécènes, élus... qui ont pu
être touchés par le projet de fabrication des prothèses. Un village associatif et artisanal présentera au
public la prothèse en test, et d'autres associations œuvrant pour des valeurs de solidarité (internationale
ou non). Deux scènes musicales présenteront des artistes locaux et (inter)nationaux afin de marquer
dans la joie et la diversité culturelle la fin de ces 6 années de travail sur ce beau projet de construction
de prothèses.

SUBVENTION 550 euros
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Projet de solidarité internationale au Maroc
 

Jeux de Mot'
 
 

DATE / LIEU 18/05/2017 - Bordeaux, Casablanca, Guelmim, Tan Tan, El outia

PUBLIC CIBLE Enfants, familles et étudiants Bordelais, professionnels et personnes en situation de handicap au Maroc

OBJECTIFS

 
Les objectifs sont les suivants :

-Expérimentation psychomotrice, enrichissement des expériences
-Exploration sensori-motrice, réveiller et stimuler le corps, prise de conscience corporelle
-Acquérir ou consolider les attitudes corporelles de base
 -Plaisir de se mouvoir
 -S’affirmer en prenant compte de l’autre et de l’environnement
 -Susciter l’expressivité et la créativité
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Lors de sa fondation, le projet était de faire découvrir notre pratique à des enfants de Bordeaux et du
Maroc. 2 ans après les échanges avec les enfants dans les deux pays et deux déplacements au Maroc, le
projet a évolué. La dimension d'échange culturel entre les deux écoles reste le pilier du projet.

La seconde partie du projet depuis 2016, menée par le groupe d'étudiantes en 2e année concerne
le soutien des associations et centres pour personnes handicapées ainsi que l'expansion de la
psychomotricité au Sud du Maroc et la liaison des instituts de soins et paramédicaux entre eux et entre
le Nord et le Sud afin d'aider à avoir une prise en charge et une aide plus égalitaire.

SUBVENTION 400 euros
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Week-end chez Puppy : à la découverte de l'effet Bilbao
 

Culture Indisciplinée
 
 
 
 

DATE / LIEU 20 mars 2017 à Athénée Père Joseph Wresinski, Bordeaux

PUBLIC CIBLE Etudiants et jeunes

OBJECTIFS

 
Depuis la création du musée Guggenheim à Bilbao dont le Puppy de Koons est devenu une icône,
la ville de Bilbao a connu une formidable mutation où la culture est au centre du projet de la ville.
Cette redynamisation de la ville grâce à la culture est devenue un modèle très envié par de nombreuses
villes dans le monde. Nous partirons durant ce weekend à la découverte des lieux emblématiques de
cet « effet Bilbao » comme le musée Guggenheim ou l’Alhondiga. Ce sera aussi l’occasion de voir les
nouvelles directions avec la nouvelle Zorrotzaurre Art Work In Progress (ZWAP) qui résonne avec le
modèle de l’éco-système de Darwin à Bordeaux. Durant le voyage nous animerons un atelier créatif les
Labs Indisciplinés qui feront l'objet d'une restitution avec une exposition à l'UBM et à l'UB pendant les
Allégories et les Moissons d'avril.

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
24 au 26 mars 2017 : 24 mars Départ Pessac 14h; arrivée Bilbao 18h30

25 mars : matin visite Guggenheim; midi pique-nique Artxandra, après-midi visite ZAWP, réunion
groupe Labs Indiscipliné

26 mars : matin visite Alhondiga ; midi repas Tour Iberdrola ou parc Doña Casilda de Iturrizar
Départ 15h30 Bilbao Arrivée Pessac 20h

Avril : Exposition des Labs Indisciplinés sur le voyage

SUBVENTION 400 euros
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Munsel, sortir de l'ombre
 

NOS D'ART
 
 

 

DATE / LIEU 15/09/2017 à Bordeaux

PUBLIC CIBLE Scolaires

OBJECTIFS

 
Partant d’un projet bénévole, ce film est donc né du travail social. Il est donc naturellement voué à être
diffusé dans le partage avec son public. C'est pourquoi nous le diffuserons en priorité aux élèves des
écoles primaires, collèges et lycées. Etant domicilié à Bordeaux, c'est donc de là que vont commencer
toutes les démarches pour solliciter les établissements scolaires. Nous prendrons entre 2 et 3 heures
de temps par classe afin de visionner le film pour ensuite parler du fond et de la forme. Les échanges
seront prévus autour de la question du handicap et de la scolarité ailleurs. Le film sera aussi une façon
pour les plus jeunes élèves de leur montrer que dans d'autres pays, certains enfants ont une chance
inouïe de pouvoir aller à l'école, qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à la scolarité.

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
"Munsel, sortir de l'ombre" est un documentaire de création de 50 minutes portant sur la question
du handicap et la manière dont il peut-être perçu ailleurs. Ce film a, avant toute chose, une ambition
pédagogique et cherchera à briser certains à priori chez les plus jeunes.

Résumé : Norzin, Chospel, et Rigzin habitent au Ladakh, région himalayenne de l’Inde. Ils étudient
ensemble dans une école spécialisée, la Munsel School, première de la région à accueillir des enfants
porteurs de handicaps. Alors que carences économiques et influences culturelles condamnent souvent
ces enfants à l’exclusion, ceux de l’école se projettent dans l’avenir, apprenant à vivre avec les autres,
et avec eux-mêmes.

SUBVENTION 1 500 euros
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Valoriser la ville de Bordeaux et ses monuments par la danse

 
Mix Color United - M. C. U.

 
 
 
 
 

DATE / LIEU 10/09/2017 dans l'ensemble des monuments du centre ville

PUBLIC CIBLE Habitants de la région, touristes

OBJECTIFS

 
- faire découvrir la ville sous un angle plus urbain, plus actuel
- montrer le potentiel artistique et le vivier de danseurs Bordelais
- proposer un support différent à l’office de tourisme de la ville
- permettre aux danseurs Bordelais d’approfondir leurs connaissances sur leur ville.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Le projet consiste à présenter les monuments de la ville de Bordeaux par un collectif de danseurs
issus de cultures et horizons divers. Ce teaser de deux minutes maximum valorisera 12 sites
(à confirmer) sous un œil artistique et très actuel. Chaque danseur choisit son endroit favori,
s’approprie l’espace et exprime librement son ressenti. A l’issue, ce support permettra de faire
découvrir la ville de façon originale : créer un contraste entre le formalisme des édifices et le style
des cultures urbaines. Aussi, ce projet aura deux autres vocations : servir de support supplémentaire
à l’office de tourisme de la ville et informer les danseurs nationaux sur le potentiel artistique
existant à Bordeaux.

SUBVENTION 400 euros
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Mix Art 
 

Extérieur Nuit
 

 
 
 
 

DATE / LIEU 13/05/2017 à l'ancien Hôtel de Police de Bordeaux - Gambetta

PUBLIC CIBLE Etudiants et riverains

OBJECTIFS

 
Cet évènement a pour objectif de réunir les riverains et les étudiants autour d'un même lieu et de
promouvoir les différents types d'art. Mix Art c'est donc dans un premier temps l'après séance du
Festival Européen du Court métrage de Bordeaux, festival qui réunit 1 000 participants en mars 2017.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Mix Art aura lieu le samedi 13 mai 2017 à l'ancien Hôtel de Police de Bordeaux, appelé maintenant
Républic. Cet évènement en plein air, se déroulera l'après-midi et le soir. L'après-midi sera dédié à la
promotion des différentes pratiques artistiques étudiantes et le soir à la projection des courts primés
du Festival.
 

SUBVENTION 300 euros
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Rockin'Share Festival
 

Isic Rider
 
 
 
 

DATE / LIEU 10/10/2017 à Parvis de la faculté - MAC du CROUS - Bootleg

PUBLIC CIBLE 18-25 ans (étudiants)

OBJECTIFS

 
Sensibiliser les individus à la protection de l'environnement tout en dégageant des fonds pour
l'association Surf Rider.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Le projet se base sur deux périodes. La première le 23 mars (RSDay) où l'événement se déroulera sur
le parvis de l'université Bordeaux Montaigne en journée, et le soir à la MAC (salle du CROUS) où un
concert ainsi qu’une battle de Hip-Hop seront organisés. En journée, il sera question de faire découvrir
aux étudiants de Bordeaux Montaigne les différentes alternatives écologiques qui existent dans des
domaines variés. Pour cela, des professionnels et des associations spécialisées seront présents avec nous.
 
Ensuite, la seconde période correspond aux 10 et 11 octobre, où deux journées similaires à celle du 23
mars sont prévues sur le parvis de la faculté de Bordeaux Montaigne. Un deuxième concert acoustique
sera organisé le soir du 10 octobre, et un concert dans une salle Bordelaise privatisée sera donc notre
événement phare, autour duquel nous souhaitons attirer le plus de monde afin de reverser le plus de
fonds possible à l’association SurfRider Foundation.
 

SUBVENTION 300 euros
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Newrope 2017
 

Eurofeel
 
 

 

 

DATE / LIEU 18/03/2017 à l'Institut Goethe

PUBLIC CIBLE Tous publics mais majoritairement étudiants

OBJECTIFS

         
Avec ce projet nous espérons sensibiliser les étudiants à l’idée européenne, promouvoir des valeurs telles
que l’entraide, le travail en équipe, en un mot : la coopération. Coopération qui est au centre même de
l’idée d’Union Européenne. Ce projet est aussi l’occasion pour les participants, mais aussi à tout public,
de penser l’Europe, de manière critique et constructive. Surtout à notre époque où l’euroscepticisme est
au centre du débat public. On espère que cette journée sera une belle occasion de repenser l’Europe, tous
ensemble, dans la joie et la convivialité !
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Depuis 10 ans, le concours Newrope existe et il est organisé cette année à Bordeaux. Il consiste en un
appel à projet sur le thème « Europe et identité(s) » destiné à tous les étudiants européens.
Il aura lieu le 18 mars 2017 et la journée se déroulera en deux temps : le matin se déroulera une conférence,
dont les invités seront les membres du jury du concours et l’après-midi, le concours en lui-même, où les
équipes présenteront leurs projets et à l’issue duquel le jury choisira le projet le plus abouti. L’équipe
gagnante se verra remettre un prix (maximum 2 500 euros) pour réaliser son projet. A titre d’exemple, un
des gagnants de l’édition 2016 a été le projet Ba’belle Europe, une chasse au trésor dans Bordeaux sur
le thème de l’Europe.
Le jury est composé de personnalités européennes, d’universitaires, ou de personnes travaillant en lien
avec l’Europe.
La journée aura lieu à l’Institut Goethe.
 

SUBVENTION 150 euros
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Incitation à la pratique sportive pour les jeunes et 
Jeux Nationaux de l'Avenir

 
 

Comité départemental Handisport de la Gironde
 
 
 
 
 

DATE / LIEU 24/05/2017 à Bordeaux et Saint-Nazaire

PUBLIC CIBLE Jeunes de moins de 20 ans

OBJECTIFS

 
- Informer et communiquer sur les possibilités de pratiques sportives Handisport sur Bordeaux et la
Gironde.
- Favoriser la découverte de multiples activités sportives pour les jeunes enfants.
- Organiser des Journées Sportives de Découverte d'Activités (au moins 6 dans l'année).
- Développer l'accueil des enfants handicapés en mixité HandiValides à l'Ecole Multisports AGJA
Caudéran.
- Participer à un évènementiel national d’envergure : les Jeux Nationaux de l'Avenir pour représenter
Bordeaux et la Gironde.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Les Jeux Nationaux de l'Avenir réunissent près de 500 jeunes handicapés, durant 3 jours de compétitions
et de découvertes sportives du 24 au 28 mai 2017. Outre le fait d’être le plus grand évènement dédié aux
jeunes, les Jeux de l’Avenir ont aussi pour objectif de développer une dynamique sportive locale : 10
girondins sélectionnés chaque année, de plus en plus de licenciés Handisport de moins de 20 ans, des
journées découvertes tout au long de l'année, la création d'une école multisports en mixité HandiValides
à l'AGJA Caudéran, un partenariat avec le CAMSP de l'hôpital pédiatrique à Pellegrin pour informer les
familles ... Notre participation aux Jeux Nationaux de l'Avenir est prépondérante pour valoriser toutes
les actions que nous mettons en place pour les plus jeunes, rassurer leurs familles et leur donner envie !
 

SUBVENTION 750 euros
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Culture pour tous
 

Cré'art : Compagnie Reg'Art
 

 
 
 

DATE / LIEU 07/04/2018 à Bordeaux, Théâtre du Pont tournant

PUBLIC CIBLE Sourds, entendants et malentendants. Tous âges.

OBJECTIFS

 
-Proposer une soirée culturelle accessible en langue des signes française
-Faire connaître la langue des signes à des jeunes de mon âge, faire de la sensibilisation
-Montrer que l'on peut créer une pièce de théâtre en langue des signes
-Donner envie aux jeunes de mon âge d'apprendre la langue des signes française
-Créer des ponts entre les deux cultures
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Inviter une pièce de théâtre en langue des signes et français : une pièce de théâtre familiale , du théâtre
d'objet en langue des signes, ce qui est très rare.
Résumé : Une rue, un jour de brocante : tous les habitants s’affairent. Au numéro 6, le vieux Monsieur
Wilson s’installe. Ce sont ses souvenirs qu’il met en vente aujourd’hui. Avec nostalgie, il profite
de cette vente incongrue pour réveiller un passé enfoui au fond de lui. Mais une fois réalisées,
les transactions font disparaître de sa mémoire ces moments de vie qui n'ont finalement de valeur
inestimable que pour lui et ses proches. Monsieur Wilson va alors prendre conscience de la bêtise de
sa décision. Pourquoi vendre tous ses souvenirs alors qu'ils sont si précieux ?
Il y aura un débat après le spectacle, en langue des signes. Nous ferons appel à une interprète en langue
des signes. C'est important pour moi de montrer ma propre langue.
Le spectacle est prochainement en tournée. http://ivt.fr/spectacles/31
 

SUBVENTION 1 000 euros
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Représentation de la pièce de théâtre « La place de l’autre
», de Jean-Luc Lagarce, dans les quartiers prioritaires 

de Bordeaux
 
 
 

100 propos sans réponse
 

 

 

 

DATE / LIEU 01/09/2017 au Grand-Parc (centre d'animation)

PUBLIC CIBLE Public des quartiers prioritaires de Bordeaux (notamment Grand Parc)

OBJECTIFS

 
Notre premier objectif est de démontrer que le théâtre contemporain est plus accessible que l’on veut
bien le croire : il y a tout à la fois la manière de l’amener au public et la forme qu’il doit prendre. Nous
pensons donc qu’en installant le théâtre dans des lieux que les habitants de Bordeaux ont l’habitude
de fréquenter, il sera plus simple de les amener à être spectateurs. Le spectacle proposé est étudié d’un
point de vue scénographique pour être complètement géré par les comédiens et donc indépendant de
toute contrainte technique sans faire de compromis sur l'esthétique du spectacle. Nous espérons, par
ce type de démarche, créer une dynamique de diffusion de formes théâtrales exigeantes mais adaptées
aux lieux non conventionnels, dans des quartiers de la ville de Bordeaux qui sont dits prioritaires. En
sortant l'œuvre théâtrale du lieu qu'est le théâtre nous pensons pouvoir en diversifier son public.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
La place de l’autre, de Jean-Luc Lagarce, est une pièce que nous avons choisi pour son caractère
symbolique. Abordant des thématiques concrètes et métaphysiques, il s’agit d’un texte court mais
cinglant soulevant des questionnements sur le rapport à l’autre. Notre scénographie épurée laisse la
place à l’imagination, au questionnement et au jeu : un plancher de 16m² rétroéclairé et une chaise
posée dessus. Cet espace scénique est géré entièrement par les deux comédiens ayant dans leur
partition un certain nombre d’effets de lumière qui ponctuent la représentation. Indépendant de régie,
il s’agit d’un spectacle de 40 minutes.
 

SUBVENTION 760 euros
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Graines de saveurs
 
 

Graines de solidarité
 

 
 
 
 

DATE / LIEU Le 4 janvier 2017 au 48 rue Kléber Bordeaux

PUBLIC CIBLE
Bénéficiaires de l'association, personnes accueillies par d'autres structures type CADA, centre
d'animation

OBJECTIFS

 
Développer la capacité des familles à se nourrir économiquement, manger bon et sain de manière
autonome autour de 3 objectifs :
1) Economique : l’objectif étant de cuisiner malgré un petit budget.
2) Nutritionnel : en effet manger varié est un objectif à réaliser car de fortes carences sont observées
chez les personnes précaires dues à une malnutrition du fait d’un déséquilibre alimentaire. L’atelier
culinaire permettra de renforcer cette action de lutte contre le déséquilibre alimentaire, en montrant
aux familles comment cuisiner équilibré.
3) Relationnel : il s’avère que les personnes démunies se trouvent isolées face à leur situation.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Passer de la théorie d’un colis impersonnel à la pratique de plats savoureux. Avec la possibilité
d’emporter les denrées cuisinées ou de les partager sur place. Lors de chaque atelier un colis familial
distribué le jeudi précédent sera prélevé pour servir de base aux plats à cuisiner. Il s’agit de faire
connaître les produits issus de dons alimentaires et leur possibilité d’utilisation. En fonction de
la saison une sortie cueillette chez des producteurs pourra être envisagée afin de réaliser soit des
confitures soit des conserves de légumes. Cet atelier permettra à ces personnes de sortir de leur
isolement, de rompre leur monotonie et d’acquérir une meilleur estime d’elles-mêmes. La cuisine
actuelle de l’association est déjà équipée pour préparer le fameux Couscous de l’amitié, mais
ne dispose pas d’appareils électroménagers ni des équipements indispensables à une cuisine plus
familiale.
 

SUBVENTION 200 euros

1579



 

 
 

Les Marguerites de l'ombre
 
 

Compagnie Née d'un Doute
 
 
 
 

DATE / LIEU En extérieur, dans un parc, un jardin, sur une place le 28 octobre 2017

PUBLIC CIBLE Tout public

OBJECTIFS

 
Offrir aux bordelais un spectacle de cirque au cœur de la ville, détourner l’espace urbain et rassembler
les gens autour d'un moment de partage dans un lieu qu’ils ont l’habitude de traverser.
Rendre le spectacle abordable pour tous, puisque ouvert et dans l'espace urbain.
Inviter le public à se questionner sur les traces laissées derrière soi. Partager un moment ensemble
autour d’une création artistique, et peut-être graver d’un souvenir l’esprit d’un passant.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
France, 1926, un salon, un lampadaire, et une femme. C’était elle, audacieuse indépendante et
révoltée, personnage emblème de ces quelques femmes d’un temps passé. Elle est là, seulement pour
quelques minutes, comme un souvenir, une silhouette qui ressurgit de nulle part. Et puis il y a l’autre
aussi, qui bouillonne souvent de l’intérieur face à ce que la vie lui donne à voir. Cette histoire, c’est
l’histoire de leur rencontre, intemporelle et sensible.
Ce solo aérien se veut une ode aux révoltes, par le corps et le mouvement. Un dialogue entre hier,
aujourd'hui, et demain dans une esthétique tamisée par les reflets du début XXe et du XXIe siècles.
Comme au cinéma où l’on se retrouve face au quatrième mur, le spectateur assiste à la rencontre
entre deux personnages, d’un temps bien différent et qui leur est propre.
 

SUBVENTION 1 000 euros
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Projet de valorisation de la discipline et des
collections ethnographiques de la ville de Bordeaux

 
 

Archimuse - Bordeaux
 

 

 

 

DATE / LIEU Bordeaux le 16 septembre 2017

PUBLIC CIBLE Etudiants - scolaire - familles

OBJECTIFS

 
L'association Archimuse-Bordeaux porte ses réflexions sur le Musée d’Ethnographie de Bordeaux, son
partenaire privilégié, et ses collections peu visibles, enclavées dans l’université qui les abrite. En tant
qu’étudiants nous souhaitons :
- Valoriser et affiner nos compétences tant en régie des œuvres qu’en médiation du patrimoine.
- Démystifier ces disciplines et ces objets en réduisant la distance qui les sépare de leur public.
- Porter un regard curieux sur ces collections universitaires rassemblées, pour la plupart, par des étudiants
des XIXe et XXe siècles, et ouvrir le Musée d’Ethnographie de Bordeaux sur la cité, en inscrivant ses
actions dans la ville.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Nous projetons d’organiser une collecte d’objets auprès des habitants dans une volonté de mêler les
publics. Ces entretiens seront filmés afin de favoriser le partage des expériences de chacun.
Les expositions :
- Intégration de l’exposition Best of - Un regard sur les collections au Musée d’Ethnographie de
Bordeaux des objets collectés lors de nos rendez-vous.
- Expositions au sein des Bibliothèques universitaires bordelaises. Mise en place de panneaux explicatifs
sur les disciplines. Ces expositions seront illustrées de reproductions en trois dimensions.
- Exposition finale. Mise en regard des collections ethnographiques avec des œuvres d’art contemporain.
Invitation d’un artiste contemporain à créer autour des œuvres sélectionnées.
Médiation globale : Visites dans la ville afin d’inscrire le MEB dans la cité, ateliers pédagogiques
autour de la vulgarisation des disciplines, cycle de conférences, ciné-débat autour de projections comme
supports de réflexion.
 

SUBVENTION 800 euros
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Rencontre entre supporters
 
 

Ultras BB
 

 
 
 
 
 

DATE / LIEU Stade Chaban-Delmas, le 23 septembre

PUBLIC CIBLE Tout public

OBJECTIFS

 
L'objectif de ce projet est de pouvoir accueillir les supporters adverses dans un esprit de rencontre et
d'échanges.
Différents ateliers sportifs et culturels (comme le rugby flag, le maquille, la photo, la vidéo...) seront
proposés pour rassembler les supporters bordelais et ceux venant de toute la France.
Nous souhaiterions aussi pouvoir inviter les supporters adverses dans notre tribune en leur payant les
places au stade afin de favoriser ces rencontres.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Des ateliers, des goûters, des animations, faire venir une banda pour animer ce lieu afin que chacune et
chacun puisse échanger sur leur passion ou sur tout sujet autour d'un lieu et d'un moment convivial.
 

SUBVENTION 200 euros
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Challenge Inter Assos
 

Tranzit Kréol
 
 
 
 
 

DATE / LIEU Ville et Parc Lescure le 10 juin 2017

PUBLIC CIBLE Les adhérents d'associations et leurs sympathisants

OBJECTIFS

 
- Rencontrer des acteurs associatifs qui nous permettraient de développer notre volet Intégration
- Organiser une journée conviviale pour les associations
- Renforcer la cohésion au sein de notre association
- Valoriser les talents, quels qu'ils soient, des adhérents d'associations
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Le challenge Inter Assos est une compétition entre 10 associations du paysage associatif bordelais.
- Le matin : les associations partiront sur la piste du Burdigala d'Or au cours d'une chasse au trésor
(nous en profiterons pour valoriser : les efforts de la ville concernant le sport (une étape au quai
des sports) ou la culture ainsi que divers monuments emblématiques des deux rives). La course se
terminera avec une ligne d'arrivée au Parc Lescure. Durant cette course, nous encouragerons les
participants à emprunter le réseau TBM dans sa diversité.
- Le midi : les associations disposent d'une pause pour pouvoir se restaurer et échanger entre elles
+ Ouverture officielle de la journée.
- L'après-midi : les associations s'affrontent autour d'épreuves sportives, d'adresse, intellectuelles,
culturelles (concours de talent).
- Prestation de notre parrain + Remise des prix.
- La restauration serait assurée par des food trucks.
 

SUBVENTION 200 euros
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Expérimentation accompagnement par et vers le numérique
 

Le Nom Lieu
 
 
 
 
 
 

DATE / LIEU Marché des Douves/ Rocher de Palmer le 10 septembre 2017

PUBLIC CIBLE
Jeunes de 16 à 25 ans en souffrance psychique/exclusion sociale et jeunes diplômés dans le domaine
du numérique

OBJECTIFS

 
Développer l’acquisition de bases numériques pour faciliter l’insertion professionnelle, faire émerger
des savoir-faire en lien avec les attentes du monde professionnel, maîtriser les bases du montage
audio-visuel, transformer les compétences acquises en compétences professionnelles. Développer des
compétences professionnelles axées sur le numérique des publics jeunes et fragilisés par les troubles
psychiques ou l’exclusion sociale. Favoriser la rencontre et le partage de connaissances et de savoir faire
de jeunes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer.
Donner l'opportunité à des jeunes diplômés d'acquérir une expérience de formateur et enrichir leur
travail.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Accompagner des jeunes (16-25) de handicap psy. qui ont des affinités dans le numérique afin de les
aider à développer leur compétence et les transformer en savoir-faire professionnel. Les jeunes sont
accueillis par des professionnels du champ médico-social et des jeunes intervenants professionnels du
numérique pour réaliser leur projet, pour rencontrer des milieux professionnels, pour échanger sur leur
pratique. Ce projet a lieu en itinérance avec divers partenaires. Ce travail participatif permet aux jeunes
bénéficiaires de partir de leur singularité à travers leurs solutions et leurs inventions pour s’affirmer
dans une vie professionnelle future. Le Nom Lieu s’inscrit comme un sas, une passerelle entre le milieu
scolaire ou médico-social et le monde du travail.
 

SUBVENTION 800 euros
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Projet de parcours et de coopération – 
9ème temps (formation Rêvolution) 

Etoiles de Sidi Moumen à Casablanca
 

 

 

Association 9ème temps
 

 

DATE / LIEU Casablanca au Maroc le 15 octobre 2017

PUBLIC CIBLE
Élèves de la formation professionnelle Rêvolution (9ème temps) + danseurs du centre culturel les Étoiles
de Sidi Moumen au Maroc

OBJECTIFS

 
Ce projet touche différents types d’action dans une volonté constante d’allers-retours permanents entre
le Maroc et la France.
Les objectifs sont de :
- Valoriser la diversité culturelle qu’offre Bordeaux par le biais de l’accueil des marocains pendant une
semaine en avril 2017.
- Soutenir un partenariat pérenne entre des structures artistiques et culturelles de Bordeaux et de
Casablanca, qui seraient impliquées lors des actions pour célébrer les 30 ans de ce jumelage en 2018
(ou fin 2017).
- Permettre à des jeunes de voyager et de découvrir une nouvelle culture, autour d'une pratique commune
qu'est la danse hip hop.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
La formation professionnelle Rêvolution pour danseurs interprètes hip hop (2016/2018) offre la
possibilité à 9 jeunes (22 à 25 ans) talentueux d’appréhender d’autres disciplines comme le jazz, le
classique, le contemporain mais aussi de nouveaux champs artistiques comme le théâtre, le chant …
L’insertion professionnelle, le métissage et l’échange avec d’autres structures sont des points d’honneur
de cette formation. L’association 9ème temps est l’association créée par les 9 jeunes de la promotion
2016/2018. La semaine au Maroc se déroulera en octobre 2017. Anthony Égéa, directeur de la formation,
accompagnera les jeunes afin de créer une pièce partagée avec les danseurs marocains et bordelais.
Les danseurs auront des cours de hip hop les matins au centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen
(professeurs locaux) et des répétitions pour la pièce les après-midis. Cette pièce partagée pourra être
mise à l’honneur lors du 30ème anniversaire du jumelage de Casablanca et Bordeaux en 2018.
 

SUBVENTION 800 euros
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Rencontres intergénérationnelles autour d'une expo
 

Association des Centres d'Animation de Quartiers de Bordeaux

(Collectif Jeunes du Centre d'Animation Monséjour)

 
 
 
 
 
 
 

DATE / LIEU Léon Blum et Monséjour / Centre d’animation Monséjour à la fin du mois de mars et avril 2017

PUBLIC CIBLE
Adhérents (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées), usagers du centre d’animation. Voisins,
familles et habitants du quartier.

OBJECTIFS

 
- Partager des émotions, des moments joyeux et conviviaux autour des arts plastiques.
- Montrer et partager le talent d’Irène.
- Créer des liens avec elle.
- Permettre par cette action des rencontres de générations différentes du quartier.

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Notre projet s’inscrit dans les actions proposées par le centre d’animation Monséjour en termes d’arts
plastiques, d’éveil artistique et de rencontre autour de l’art. Nous nous réunirons pour penser nos rôles
dans l’organisation de l’action et mettrons tout en œuvre pour la réussite de l'exposition que nous
organisons du 12 au 28 avril 2017.
 

SUBVENTION 500 euros
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Family Time
 

 

Association des Centres d'Animation de Quartiers de Bordeaux

(Collectif Jeunes du Centre d'Animation 
Argonne Nansouty Saint Genès)

 
 
 
 
 

DATE / LIEU Bordeaux les 24/03/2017 et 31/10/2017

PUBLIC CIBLE Familles

OBJECTIFS

 
Nous souhaitons nous mobiliser pour participer à l’animation de la vie de notre quartier et de la ville.
Nous voulons encourager les liens entre tous, provoquer des occasions de rencontres entre les habitants
et en particulier les familles. Nous pensons que nous avons tous à gagner à mieux nous connaître en
organisant avec les compétences et les idées de chacun des animations festives et fédératrices. Nous
avons à cœur d’être à l’initiative, d’organiser et de réaliser l’ensemble de ce projet, avec le soutien de
l’équipe d’animation et des habitants. A travers ce projet nous espérons :

- Participer à l’animation de la vie de quartier.
- Créer des temps festifs familiaux au cœur de notre quartier.
- Faire des rencontres enrichissantes.
- Donner l’envie à d’autres jeunes de s’engager.

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Nous avons décidé d’organiser deux soirées à l’attention des enfants et des familles.
Action 1 : Soirée « jeux à Gogos » : des équipes intergénérationnelles, des épreuves joyeuses et beaucoup
de bonne humeur.
Action 2 : Soirée « Argonne Halloween Party » : diverses activités pour les enfants comme le Trall
ball, un stand maquillage, un atelier dessin sur le sol, un concours photos de grimaces et bien d’autres
activités, buffet, projection d’un film ou d’un dessin animé sur le thème d’Halloween sur écran géant.
 

SUBVENTION 550 euros
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Jeunes et animation : une expérience de l'engagement

 

 

Association des Centres d'Animation de Quartiers de Bordeaux

(Collectif Jeunes du Centre d'Animation 
Argonne Nansouty Saint Genès)

 
 
 
 
 
 

DATE / LIEU Bordeaux du 2/03/2017 au 20/05/2017

PUBLIC CIBLE Jeunes de 11 à 17 ans.

OBJECTIFS

 
Pour cette année 2017, nous avons décidé de mettre en place un projet tourné spécifiquement vers les
jeunes de notre âge au travers de trois actions :

- Une formation citoyenne aux premiers secours.
- Un week-end de formation à l’animation.
- Une soirée jeux inter-quartiers.

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Action 1 :
Formation citoyenne aux Premiers Secours Civique 1 (PSC1) : Journée de formation aux premiers
secours à destination de 30 jeunes Bordelais âgés entre 11 et 18 ans le 2 mars 2017. Nous voulons
proposer cette formation au prix de 5 euros/jeune au lieu de 30 euros.
Action 2 :
Soirée jeux inter-quartiers : une soirée jeux pour des jeunes Bordelais âgés entre 11 et 16 ans le samedi
20 mai 2017 au centre d’animation du Grand Parc. Cette soirée s’adressera à environ 70 jeunes Bordelais,
soit 7 jeunes par centre d’animation.
Action 3 :
Week-end formation à l’animation / 1er et 2 avril 2017 : un week-end entre jeunes du collectif
pour préparer la soirée du 20 mai 2017. Ce week-end a pour objectif de nous former à des techniques
d’animation avec le soutien des animateurs.
 

SUBVENTION 200 euros
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Arts de la scène, la chance aux jeunes
 

 

Association des Centres d'Animation de Quartiers de Bordeaux

(Collectif Jeunes du Centre d'Animation 
Argonne Nansouty Saint Genès)

 
 
 
 
 
 

DATE / LIEU Bordeaux le 30/06/2017

PUBLIC CIBLE Tout public

OBJECTIFS

 
- Permettre à des jeunes artistes bordelais de se produire sur une scène face à un public.
- Permettre à des jeunes talentueux de se faire connaître.
- Mettre en avant certains arts pour lesquels les scènes ouvertes manquent à Bordeaux (foot

freestyle, magie, stand-up…).
- Créer des affinités et des contacts entre les jeunes artistes.

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
La soirée se déroulera au centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès. Elle débutera à 20
heures par l’accueil du public accompagné par le groupe de musique WCI & The Quarks composé
de trois lycéens. La seconde partie aura lieu de 21 h 30 à 22 h 15, animée et présentée par Thomas
Dussauze et permettra à nouveau la représentation de quatre artistes ou collectifs. Cette soirée sera
l’occasion pour nous de donner leur chance à de jeunes artistes bordelais.
 

SUBVENTION 200 euros
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Concours d'Eloquence Grand Sud
 

Lysias Bordeaux
 
 
 
 
 

DATE / LIEU Bordeaux le 15 juin 2017

PUBLIC CIBLE Etudiants, lycéens, public hétéroclite.

OBJECTIFS

 
L'objectif de Lysias Bordeaux via l'organisation de ce concours peut se résumer en trois mots clés :
- encourager (les étudiants à prendre la parole).
- rencontrer : la participation à ce concours est une véritable porte d'accès à l'environnement juridico-
judiciaire bordelais et à des personnalités locales. En cela, il facilite la création d'un réseau professionnel.
Par ailleurs, cela permet également aux candidats de se rencontrer et de développer un intérêt commun.
Le plus bel objectif de cet évènement est de faire se rencontrer une dizaine d'universités en un seul point,
au sein d'un évènement qui leur permettra non seulement de s'exprimer, mais aussi de découvrir la ville
de Bordeaux à travers des visites organisées.
- se dépasser.
 

DESCRIPTIF
DU PROJET

 
Cet évènement se réalisera du 15 au 17 juin 2017, et s'articulera autour d'une demi-finale et d'une finale.
Lors de la demi-finale, un candidat défendra une thèse et l’autre l’antithèse. Les membre du jury éliront
les meilleurs orateurs : les 1er et 2ème composeront la grande finale, les 3ème et 4ème la petite finale. Le
jury posera des questions à chaque candidat pour tester sa réactivité. Chaque candidat devra placer un
mot choisi par le public. En impliquant le public, nous cherchons à ouvrir l'éloquence à un public très
hétéroclite, dont la composition nous surprend chaque année. Que ce soient des étudiants, des personnes
ayant entendu parler du projet, des personnes assistant aux prestations presque par hasard, le but et
l'intérêt convergent en un point : la satisfaction et l'amusement de tous, participants comme spectateurs.
 

SUBVENTION 1 000 euros
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/250
Le sport prend ses quartiers. Subventions et conventions de
partenariat. Année 2017. Autorisation de signature.
 
Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Dans le cadre de l’axe 4 du Pacte de cohésion sociale et territoriale, bien-être, santé
et environnement préservé, la Ville de Bordeaux avait annoncé la mise en œuvre d’un
dispositif intitulé « Le Sport prend ses quartiers ».

Ce dispositif permet à toutes les Bordelaises et les Bordelais de pratiquer gratuitement une
activité physique, une fois par semaine. Ce nouveau dispositif "Le sport prend ses quartiers"
est déployé dans  chacun des 8 quartiers de la Ville, au plus proche des habitants, sous la
forme de deux heures d'activités sportives le samedi matin durant la période comprise entre
les mois de mai à octobre.

Lors du conseil municipal du mois d’avril, vous avez validé une convention de partenariat
avec la mutuelle Intériale, expert de la protection sociale des agents de la fonction
publique territoriale et du Ministère de l’Intérieur. Ce partenariat prévoit le versement d’une
contribution financière d’un montant de 25 000 euros.

Pour mettre en place le dispositif, la Ville de Bordeaux s’appuie sur ses associations sportives.
Ces dernières ont répondu à un appel à projet lancé le 10 décembre dernier. Cet appel
à projets a permis de collecter des initiatives associatives susceptibles de contribuer à la
réussite de ce nouvel axe de la politique sportive dans un cadre prédéfini (lieu, dates,
horaires).

Une vingtaine d’associations ont ainsi répondu à cet appel à projet et 14 associations ont été
retenues pour constituer la programmation de l’année 2017. Le choix de ces associations
s’est fait au regard de la nature de l’activité, de la régularité de la proposition et de la
cohérence du planning général.

 
Le partenariat avec les clubs bordelais
 
Le contrat de partenariat signé avec la mutuelle Intériale permet ainsi à la ville d’accompagner
financièrement les associations sportives dans la réalisation de leurs actions.
 
Vous trouverez ci-dessous, le montant accordé à chaque des associations. Ce montant prend
en compte le nombre d’intervention ainsi que les besoins matériels afférents. Il est évalué
à 11 282 euros.
 
 
 
 
 
 

Nom de l'association Montant de la subvention

Club Athlétique Municipal 1 050 euros

Chantecler 1 050 euros

Club Pyrénées Aquitaine 250 euros

JSA 450 euros

La Flèche de Bordeaux 900 euros

La Gym Suédoise Bordeaux 650 euros

Les Coqs Rouges 900 euros

Les Girondins Bordeaux Bastide Handball 1 500 euros
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Séance du lundi 12 juin 2017
Racing Club Bordeaux Métropole 520 euros

Arts Martiaux Shaolin Bordeaux 200 euros

Stade Bordelais Asptt 550 euros

Union Sportive Chartrons 1 050 euros

Union Saint Bruno 700 euros

 
 
L’expérimentation avec l’Université de Bordeaux
 
Le dispositif « Le sport prend ses quartiers » a pour ambition de comprendre les freins à la
pratique sportive (offre, coût, horaires, etc.), c’est pourquoi un partenariat privilégié est passé
avec la filière STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), mention
Activité Physiques Adaptées et Santé Nutrition (APA-S) et son association de groupement
d’employeurs de professeurs APS-S.
 
Ces spécialistes proposeront un concept plus personnalisé pour les bénéficiaires, avec un
accueil formalisé, un suivi individuel pendant le cycle et un accompagnement à la reprise de
la l’activité physique, en s’appuyant sur l’offre sportive présente dans le quartier.
 
Pour cette 1ère édition, le GE APA-Santé Nutrition sera présent sur le quartier de la Bastide,
plus précisément au parc pinçon. Les modalités d’accès à ce dispositif innovant sont
disponibles sur le site de Bordeaux.fr.
 
Pour ce programme, une aide financière de 1 512 euro est consentie à l’association.
 
 
L’ensemble de la programmation de l’année 2017 est annexée à la délibération.
 
Ces subventions sont prévues au budget primitif et seront imputées sur la fonction 40 nature
6574.
 
Par conséquent, je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire :
 

- À verser les subventions
- À signer la convention et les avenants

 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Vous avez encore un dossier, Madame.

MME PIAZZA

Sur la dernière délibération, « Le sport prend ses quartiers ». Je vous en avais parlé au dernier Conseil municipal, il
s’agit juste là d’attribuer les sommes représentées sur les dépenses octroyées par les clubs pour la mise à disposition
de leurs éducateurs sportifs et diplômés. 13 clubs sont concernés et tous répartis dans les 8 quartiers bordelais.

M. LE MAIRE

Pas de problèmes ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Élizabeth TOUTON. Délibération 251 à 254.
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Convention de partenariat – Le sport prend ses Quar tiers 

Ville de Bordeaux / Université - Groupement d'Emplo yeurs APA Santé Nutrition 
 

 
 
 
Entre les soussignés, 
 
La Ville de Bordeaux, Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 Bordeaux cedex, représentée 
par son Maire, Monsieur Alain JUPPE 
 
 

Ci-après dénommée « La Ville»,  
 

D’une part,  
 
Et, 
 
 
L’association Groupement d’Employeurs APA Santé Nutrition, association créée le 
25/01/2011, déclarée le 08/04/2011 à la préfecture de Bordeaux et ayant son siège social au 
8 rue Faust, 33 600 Pessac, représentée par son Président, Monsieur Bernard ROBERT, 
 

Ci-après dénommée « l’Association » 
 

D’autre part. 
 
 
Préambule 
 

La ville de Bordeaux entend mettre en place un dispositif intitulé "Le sport prend ses 
quartier", permettant à toutes les Bordelaises et les Bordelais de pratiquer gratuitement une 
activité physique, une fois par semaine. Ce nouveau dispositif "Le sport prend ses quartiers" 
sera déployé dans  chacun des 8 quartiers de la Ville, au plus proche des habitants, sous la 
forme de deux heures de pratiques sportives le samedi matin durant la période comprise 
entre les mois de mai à octobre 2017. 

 
L’association GE APA Santé Nutrition s’est imposée comme le partenaire expert de ce 
dispositif en lien direct avec l'université, capable d’adapter des contenus d’enseignement à 
un public hétérogène ciblé.  
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  
 
Article 1 – objet et durée 
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation, 
au cours de la période du 06 mai au 31 octobre 2017 d’un programme d’Activité Physique 
Adaptée pour un public bordelais « éloignés d’une pratique sportive », (c’est-à-dire étant 
inactif voire sédentaires) : Enseignement d’APA-S auprès de 2 groupes de 10 à 12 
personnes suivant le niveau de difficultés, tous les samedis matins de 10h à 12h. 
 
ARTICLE 2 - MONTANT DE LA SUBVENTION 
La Ville contribue financièrement au dispositif porté par l’association pour un montant 
maximal de 1512 EUR  
 
Article 3- modalité de versement des subventions 
La Ville s’acquittera de sa contribution financière selon l’échéancier suivant : 

- Une première partie de la subvention sera versée à hauteur de 70 % au mois de juin 
- Le solde s’effectuant sur production des bilans et compte de résultat. 

 
Article 4- comptabilité 
L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 
des associations (avis du conseil national de la comptabilité du 17 juillet 1985) et respectera 
la législation fiscale et sociale propre à son activité. 
 
Article 5 - contrôle d’activités 
L’association rendra compte régulièrement de son action relative au programme arrêté avec 
la Ville. Cette dernière pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle jugera utiles, 
pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’association et du respect de ses 
engagements vis - à - vis d’elle. 
 
Article 6 - responsabilité – assurances 
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
La Ville souscrit une assurance RC pour les pratiquants. 
 
Article 7 - obligations diverses – impôts et taxes 
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son 
objet. En outre, l’association fera son affaire personnelle de toutes taxes et redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse 
être recherchée ou inquiétée en aucune façon a ce sujet. 
 
Article 8 - contreparties en termes de communicatio n 
L’association s’engage à faire mention de la participation de la Ville et inversement, la Ville 
s’engage à faire mention de la participation sur tout support de communication et dans ses 
rapports avec les médias. 
 
Article 9 - résiliation 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de 
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par voie d’avenant. 
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Par ailleurs, la Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de l’un quelconque des 
avenants à ladite convention, des lors que le mois suivant la réception de la mise en 
demeure envoyée par la Ville par lettre recommandée avec avis de réception, l’association 
n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis an cas de faute lourde. 
 
 
Fait a ………………….…, le …………………. 
 
Pour l’association,        Pour la Ville 
Le président         Le maire 
(Signature)         (Signature) 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Union Sportiv e les Chartrons –  
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Union 
Sportive les Chartrons, le 1er février 2017 pour un montant de 50 000 €. Les conditions financières 
concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Eric Cot, Président de l’association Union Sportive les Chartrons 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Le sport prend ses quartiers ». La subvention initiale est donc augmentée de 1 050 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Union Sportive les Chartrons est portée à     
51 050 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Union Sportive les Chartrons 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Eric COT 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Club Athlétiq ue Municipal de Bordeaux – 
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Club 
Athlétique Municipal de Bordeaux, le 1er février 2017 pour un montant de 218 800 €. Les conditions 
financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Jacques Delaby, Président de l’association Club Athlétique Municipal de Bordeaux 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Le sport prend ses quartiers ». La subvention initiale est donc augmentée de 1050 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Club Athlétique Municipal de Bordeaux est 
portée à 219 850 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Club Athlétique Municipal de 

Bordeaux 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Jacques DELABY 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Club Pyrénées  Aquitaine -  
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Club 
Pyrénées Aquitaine, le 1er février 2017 pour un montant de  3500 €. Les conditions financières 
concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Christophe Guerid Président de l’association Club Pyrénées Aquitaine 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Le sport prend ses quartiers ». La subvention initiale est donc augmentée de 250 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Club Pyrénées Aquitaine est portée à 3750 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Club Pyrénées Aquitaine 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Christophe GUERID 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Girondins de Bordeaux Bastide Handball –  
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Girondins 
de Bordeaux Bastide Handball, le 1er février 2017 pour un montant de 104 000 €. Les conditions 
financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Christian Malichecq, Président de l’association Girondins de Bordeaux Bastide Handball 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Le sport prend ses quartiers ». La subvention initiale est donc augmentée de 1500 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Girondins de Bordeaux Bastide Handball est 
portée à 105 500 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Girondins de Bordeaux 

Bastide Handball 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Christian MALICHECQ 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Les Coqs Roug es –  
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Les Coqs 
Rouges, le 1er février 2017 pour un montant de 53 300 €. Les conditions financières concernant 
cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Philippe De Cuendias, Président de l’association Les Coqs Rouges 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Le sport prend ses quartiers ». La subvention initiale est donc augmentée de 900 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Les Coqs Rouges est portée à 54 200 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Les Coqs Rouges 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Philippe DE CUENDIAS 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Les Jeunes de  Saint Augustin –  
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Les 
Jeunes de Saint Augustin, le 1er février 2017 pour un montant de 98 500 €. Les conditions 
financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Denis Lacampagne, Président de l’association Les Jeunes de Saint Augustin 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Le sport prend ses quartiers ». La subvention initiale est donc augmentée de 450 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Les Jeunes de Saint Augustin est portée à  
98 950  €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Les Jeunes de Saint 

Augustin 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Denis Lacampagne 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Racing Club d e Bordeaux –  
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Racing 
Club de Bordeaux, le 1er février 2017 pour un montant de 22 000 €. Les conditions financières 
concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Olivier Somps, Président de l’association Racing Club de Bordeaux 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Le sport prend ses quartiers ». La subvention initiale est donc augmentée de 520 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Racing Club de Bordeaux est portée à         
22 520 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Racing Club de Bordeaux 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Olivier SOMPS 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS –Sporting Chant ecler Bordeaux Nord Le Lac – 
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Sporting 
Chantecler Bordeaux Nord Le Lac, le 1er février 2017 pour un montant de 33 000 €. Les conditions 
financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Madame Marie-Claire Pargade, Présidente de l’association Sporting Chantecler Bordeaux Nord Le 
Lac 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Le sport prend ses quartiers ». La subvention initiale est donc augmentée de 1050 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Sporting Chantecler Bordeaux Nord Le Lac 
est portée à 34 050 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Sporting Chantecler 

Bordeaux Nord Le Lac 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Marie-Claire PARGADE 
Adjointe au Maire Présidente
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Stade Bordela is ASPTT – ANNEE 2017 
 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Stade 
Bordelais ASPTT, le 1er février 2017 pour un montant de 729 710 €. Les conditions financières 
concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Thierry Beheregaray, Président de l’association Stade Bordelais ASPTT 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Le sport prend ses quartiers ». La subvention initiale est donc augmentée de 550 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Stade Bordelais ASPTT est portée à           
730 260 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Stade Bordelais ASPTT 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Thierry BEHEREGARAY 
Adjointe au Maire Président
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS – Union Saint B runo Maison de Quartier – 
ANNEE 2017 

 
Une convention d’objectifs, permettant d’accompagner le mouvement associatif local et contribuant 
au développement et à la pérennité des activités sportives, a été signée avec l’association Union 
Saint Bruno Maison de Quartier, le 1er février 2017 pour un montant de 210 500 €. Les conditions 
financières concernant cette subvention doivent être revues. 
 
 
Il a donc été convenu ce qui suit 
 
Entre 
 
Monsieur Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, 
 
Et 
 
Monsieur Pierre-Marie Lincheneau, Président de l’association Union Saint Bruno Maison de Quartier 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
La ville de Bordeaux souhaite promouvoir les activités sportives proposées dans le cadre du 
dispositif « Le sport prend ses quartiers ». La subvention initiale est donc augmentée de 700 € afin 
de participer au coût de fonctionnement supplémentaire.  
Par conséquent, la subvention globale de l’association Union Saint Bruno Maison de Quartier est 
portée à 211 200 €. 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
 
Fait à Bordeaux, en deux exemplaires, le 
 
Pour la Ville de Bordeaux Pour l’association Union Saint Bruno Maison de 

Quartier 
P/Le Maire 
 
 
 
 
Arielle PIAZZA Pierre-Marie Lincheneau 
Adjointe au Maire Président
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