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Aujourd'hui 9 octobre 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame
Ana maria TORRES, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE,
Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald
CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD,
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Jacques COLOMBIER présent à partir de 17h10

 
Excusés :

 
Madame Emmanuelle CUNY, Madame Magali FRONZES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H
 



 

 

Prévention Jeunesse et Médiation Sociale
sur les quartiers prioritaires de la Politique

de la Ville. Autorisation. Signature 
 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

La tranquillité publique est un axe prioritaire du Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Nous venons d'en signer le plan d'actions avec la Préfecture et le Parquet, sous la forme
d'une Stratégie territoriale de prévention de la délinquance et de tranquillité publique.
Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une délibération en conseil municipal en même temps que la
nouvelle Convention de coordination entre la Police Nationale et la Police Municipale.
 
Ces engagements réciproques sont d'autant plus importants que le contexte financier
contraint nous amène à prioriser davantage nos interventions, à tendre vers une
coopération accrue.
 
Nos Projets Prévention Jeunesse (PPJ) au sein du CLSPD se recentrent sur les publics les
plus à risque de basculement dans la délinquance. Cela impacte nos accompagnements
en direction de nos partenaires associatifs. Ainsi par exemple, l'Association des Centres
d'Animation de Quartier de Bordeaux a-t-elle pris les devants en se lançant à nos côtés
dans une réflexion interne sur son cadre d'intervention auprès des jeunes. Par ailleurs,
la médiation n'a jamais été autant mobilisée, notamment au travers du GIP Bordeaux
Métropole médiation, dans les quartiers Politique de la Ville.
 
En effet, nos quartiers populaires sont impactés depuis ces dernières semaines par des
faits d'insécurité qui altèrent la vie quotidienne des habitants. Il s'agit à la fois de trafics
de stupéfiants générant nuisances et insécurité auprès des riverains, de rodéos à moto,
en quad ou en voiture, sources de bruits et de dangers pour leurs auteurs et pour autrui,
et enfin de nombreuses dégradations sur des espaces publics, des équipements sportifs
et des écoles.
 
Les forces de l'ordre sont déjà engagées sur ces sites sensibles, parfois avec l'appui de
notre Police Municipale. Pour autant, les professionnels de terrain nous confirment une
tension plus profonde, liée au décrochage scolaire ou à la rupture de parcours d'insertion
professionnelle. Certains jeunes sont alors tentés par des voies parallèles et il devient
difficile de les ramener vers des propositions plus structurantes.
 
Parallèlement aux outils de répression déployés, nous souhaitons développer de nouvelles
actions de prévention et de solidarité. C'est pourquoi il nous parait pertinent de ne pas
laisser la seule répression agir sur ces phénomènes, mais également de les prévenir par
une présence renforcée sur le terrain. Il est en effet nécessaire d'aller au devant de ces
jeunes, en leur proposant par exemple des animations de proximité qui soient attractives,
notamment en soirée. Or, les effectifs actuels des centres d'animation de quartier ne
leur permettent pas de développer des actions extérieures sans déstabiliser les espaces
d'accueil Jeunes existant, qui plus est sur des horaires décalés.
 
De même, les médiateurs du GIP Bordeaux médiation sont en effectif réduit sur ces
secteurs. Ils y incarnent à la fois une veille de proximité, une aide aux habitants victimes
d'insécurité, ils accompagnent ces derniers pour accéder à leurs droits et vont au devant
des groupes de jeunes pour les orienter vers des offres d'insertion professionnelle, ou
de loisirs pour les plus jeunes.
 
 
A cet effet nous souhaitons expérimenter, le renfort de deux animateurs jeunesse dont
un sur le secteur de Bacalan et un autre sur la Benauge. Ils pourraient notamment
mobiliser des jeunes du quartier sur de l'animation sur les espaces publics. Ces derniers



 

bénéficieraient en contrepartie d'une bourse d'aide pour passer leur brevet d'animateur
(BAFA). Ces bourses seraient octroyées par le CLSPD.
 
Parallèlement, il est proposé de mettre en place deux médiateurs supplémentaires au sein
du GIP Bordeaux Métropole médiation sur le grand secteur Bordeaux Nord et un autre
binôme sur le Sud, autour d’une priorité d’intervention sur le secteur de Saint Michel.
 
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire :
 
- A verser une subvention de 32 000 € à l'Association des Centres d'Animation de
Quartier de Bordeaux pour le financement de deux animateurs jeunesse supplémentaires.
 
- A verser une subvention de 50 000 € au Groupement d'Intérêt Public
Bordeaux Métropole Médiation pour le financement de deux binômes de médiateurs
supplémentaires
 
- A signer les conventions avec les organismes et tout document lié à la présente
délibération.
 
- A faire procéder au versement de ces sommes prévues au chapitre 65, comptes
6574 et 657358, fonction 522 du budget de l’exercice.

 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

 
 

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

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Alexandra SIARRI


