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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/394
Encaissement de participation financière pour la semaine
bleue 2017. Décision. Autorisation.

Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux s’associe chaque année au dispositif national de la Semaine Bleue dont
l'objectif est de valoriser auprès de tous les publics les projets menés pendant l'année par
les différents acteurs institutionnels et associatifs au bénéfice des seniors.

Ce rendez-vous annuel dédié aux 48000 Bordelais âgés de 60 ans et plus organisé du 2
au 7 octobre 2017, avec pour thème "A tout âge : Faire société" mobilise de nombreux
partenaires pour offrir sur 6 jours de nombreuses activités gratuites et accessibles au plus
grand nombre (bal, séance de cinéma, conférences, visites, animations dans les résidences
autonomie et clubs seniors, etc.…).

De plus, l’Université des cheveux blancs, rendez-vous incontournable de la Semaine Bleue
représente un jour de transmission d’expériences avec toutes les générations sous forme de
conférences débats en accès libre autour d’intervenants prestigieux âgés de 60 ans et plus.

L’édition 2017 a suscité l’intérêt de Logévie, Entreprise Sociale pour l'Habitat, qui a décidé de
renouveler son soutien financier à la Ville pour la quatrième année consécutive à hauteur de
1 800 €.

Aussi, et si tel est votre avis, nous vous remercions, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire

- à encaisser la participation financière de Logévie, et à signer tous documents
afférents,

- à émettre le titre de recettes correspondant d’un montant de 1 800 € de Logévie
sur la sous-fonction 61. Ce montant sera réaffecté en crédits sur le budget de la
Direction Générations Seniors et Autonomie.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 9 octobre 2017

D-2017/395
Attribution d’aides en faveur des associations. Subventions.
Adoption. Autorisation.

Monsieur Nicolas BRUGERE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux soutient
financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet de poursuivre et
de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de conforter la place des
seniors dans la vie de la Cité, et de renforcer le lien social.

A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 6 800 euros prévue au budget
primitif 2017 programme seniors et de la répartir de la manière suivante :

Associations Montants
2017 (€)

Fenêtre sur rue
Projet artistique "au pied du mur" autour du lien entre des enfants adultes et leurs
parents seniors en EHPAD 1 000 €

ALTAIR
Projet artistique "prête moi ta licorne" impliquant deux générations (résidents d'un
EHPAD et enfants d'un ITEP) autour de la transmission et de la création 1 000 €

La Conciergerie Solidaire
Expérimentation d'une conciergerie seniors 2 500 €

LUDOLUDIK
Développement de temps d’animation favorisant la mixité sociale autour du jeu 300 €

Bordeaux Sports
Actions à destination des seniors dans le cadre du quai des sports 2 000 €

Total 6 800 €

Les crédits correspondants sont prévus au budget 2017 – Art. 6574 – fonction 61 – Tranche
P075O006T03.
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Séance du lundi 9 octobre 2017
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire:

• à faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
• à signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

ADOPTE A L'UNANIMITE

542



M. LE MAIRE

Monsieur BRUGÈRE.

M. BRUGÈRE

On peut éventuellement la rapprocher tout de suite de la 395 puisque ce sont aussi des délibérations. Je voudrais
juste profiter de ce temps pour dire qu’on vient de passer une Semaine bleue, la semaine dernière, qui a rencontré
un grand succès avec de nombreuses activités diverses, en particulier la découverte par les Seniors de la danse
moderne, en particulier un vidéo bal. Vendredi en point d’orgue, l’Université des Cheveux blancs a fait venir un
certain nombre d’experts, en particulier Erik ORSENNA et aussi Aldo NAOURI. Profiter de ce moment pour dire
que le mardi 24 octobre prochain aura lieu le 4e Colloque européen de silver économie et que là, nous aurons comme
personnage fil rouge, Joël de ROSNAY, qui s’entretiendra avec les professionnels tout au long de la journée et
que le soir à 18 heures 30, il y aura une grande manifestation publique sur le sujet Vieillir jeune : épigénétique
et santé connectée.

M. LE MAIRE

Pas de questions sur cette délibération ? Je me réjouis aussi du succès de l’Université des Cheveux blancs et des
différentes manifestations organisées à cette occasion.

Pas d’abstentions non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

395, « Attribution d’aides en faveur des associations ».

M. LE MAIRE

C’est toujours vous, Monsieur BRUGÈRE, la 395. Ah, vous avez présenté les deux ? Oui. Donc, même traitement
pour les deux. Pardon.

Ensuite, délégation de Madame COLLET.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame COLLET. Délibération 396 : « Subventions aux associations en charge de structures
d'accueil de jeunes enfants ou de soutien à la famille »
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