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Aujourd'hui 20 novembre 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,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, 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 Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-
Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN,
Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence
FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD,
Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine
RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie
GIVERNAUD, 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,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Alain
SILVESTRE, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Catherine BOUILHET
 



 

 

Dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale.
Programmation Appel à projets : innovation sociale

et territoriale et Contrat de ville pour l'année 2017.
Subventions de projets. Autorisation. Décision. Signature. 

 
 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
le Pacte de cohésion sociale articulé autour de 5 grands axes thématiques, doit permettre
de remettre en cause nos modes d’intervention, en faisant de l’innovation sociale un levier
au service des habitants.
 
Le document d’orientation « empreintes et mutation » constitue le socle des enjeux de chacun
des territoires, et des priorités transversales qui innervent  l’ensemble des quartiers bordelais.
 
Cette dynamique nouvelle a été prise en compte lors de l’élaboration du nouveau contrat
de ville (2015 – 2020), celui-ci concerne les quartiers demeurant dans la géographie
réglementaire (Bacalan, les Aubiers, le Grand Parc, Saint Michel, Carle Vernet et la Benauge),
comme ceux inscrits en « territoires de veille » puisque sortant de cette géographie (Chartrons
Nord, Saint Jean et Belcier).
 
Le contrat de ville se centre sur les publics et les territoires en fragilité, et vise un rééquilibrage
des territoires.
 
L’articulation entre le pacte de cohésion sociale et territoriale et le contrat de ville s’opère
donc selon les périmètres administratifs et réglementaires concernés, tout en s’appuyant sur
les mêmes enjeux territoriaux et transversaux, dans une dynamique d’innovation sociale.
 
C’est la raison pour laquelle, la ville a lancé en janvier, un appel à projet commun, permettant
aux acteurs associatifs du territoire de s’inscrire, à travers les projets proposés, dans cette
double dimension.
 
A partir des enjeux de territoire co-construit avec l’ensemble des partenaires, y compris les
habitants, les porteurs associatifs ont pu ainsi soumettre les actions qui, leur paraissaient
prioritaires au regard des enjeux.
Cette délibération concerne donc bien les projets relevant du Pacte de cohésion sociale et
territoriale, et ceux inhérents au contrat de ville.
 
Le soutien de la ville de Bordeaux aux acteurs de terrain, se traduit  par un financement des
projets retenus, sur lesquels, pour la plupart, la Caisse d’Allocation Familiales apporte un co
financement au titre de la Convention Territoriale Globale, de même que l’Etat au titre des
crédits ACSé relevant de la Politique de la ville. Les actions présentées s'inscrivent dans une
deuxième programmation de l'appel à projets et correspondent à des propositions qui ont
émergé en cours d'année et qui vont se décliner au cours du second semestre.
 
Au-delà de ces aides financières, la ville, propose un accompagnement individuel et collectif
des porteurs de projets afin notamment de créer des synergies autour des thèmes traités et
des territoires et publics concernés. Cette démarche de développement social des 8 quartiers
de la ville, représente un enjeu majeur de convergence entre les pouvoirs publics et l’initiative
locale et citoyenne.
 
 
 
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Mr le Maire
à adopter le programme tel que présenté en annexe.
 



 

- à attribuer aux organismes cités sur le tableau joint les sommes d’un montant de 56
500 € Pour la part ville, et 11 500 € pour la part CAF CTG.

 
Le montant total de cette 2ème programmation s’élève à 68 000 €
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
 
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
A l'exception du vote contre du Groupe Front National :

-Centre d'animation Saint Michel - ACAQB (subvention de 2000 euros)

-Association du Lien Interculturel Familiale et Social ALIFS (subvention de 2000 euros)

-Association du Lien Interculturel Familiale et Social ALIFS (subvention de 4000 euros)

 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 20 novembre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Alexandra SIARRI



Porteur Nom du projet Quartier Axe Ville 
Proposition 

CAF 
Descriptif de l'action

ARPEJe
Accompagnement et 

Recherche Psycho Socio 
Educatifs pour les Jeunes

Un Atelier d’Adaptation à la Vie Active 
(AAVA) autour des métiers du bois pour 
l’insertion sociale et professionnelle de 

jeunes isolés en situation de grande précarité 
sociale et/ou psychique.

Bordeaux 
Maritime

Axe 1 1 500,00 €
Atelier d'adaptation à la vie active autour des métiers du bois pour 

l'insertion sociale et professionnelle de jeunes isolés en situation de 
grande précarité sociale et/ou psychique

Girondins de Bordeaux 
Bastide Handball Club

Parcours Insertion Jeunes La Bastide Axe 1 2 000,00 €
Soutien au parcours de formation qualifiante de jeunes de la Benauge et 

intégration profesionnelle au sein de la structure des Girondins de 
Bordeaux Bastide Handball Club.

Garage Moderne Bistrot du Garage Moderne
Bordeaux 
Maritime

Axe 1 1 000,00 €

Proposition d'une offre de bistrot/cantine au sein du garage moderne afin 
d'équilibrer le modèle économique et de favoriser les moments de 

convivialité avec les adhérents et habitants du quartier notamment ceux 
nouvellement installés à proximité du garage.

UVS
Urban Vibrations School

Intermède
Bordeaux 
Maritime

Axe 1 3 000,00 €

Susciter l’intérêt des jeunes pour le collectif et le milieu associatif : 
Sensibiliser les jeunes aux valeurs citoyennes et à la notion de 

l’engagement. Proposer un dispositif nouveau qui puisse être enclin à 
l’insertion des jeunes  Permettre à tout type de jeune d’accéder au 

service civique quel que soit son niveau.

Accorderie Développement de l'Accorderie Bordeaux
Bordeaux 

sud 
Axe 1 2 000,00 € 1 000,00 € Système d'échanges de services et de moyens entre habitants

O'Plafond La semaine du 1er jeudi
Bordeaux 

sud 
Axe 1 1 500,00 € 1 500,00 € Ateliers socio-artistiques visant la mixité sociale sur le secteur de la gare

Centre d'animation Saint 
Pierre- ACAQB

Connect' et vous Centre-ville Axe 1 1 000,00 €

Pour lutter contre les inégalités et des discriminations liées à la fracture 
numérique : proposer un "espace ressource" (ateliers) autour des bases 

de l'usage informatique et d'internet, nécessaire pour effectuer les 
démarches administratives (Caf, Pôle Emploi, Impôts, etc)

Coop Alpha (Alios 
formation)

Savoirs de bases et gestes professionnels Interquartiers Axe 1 1 500,00 €

Cette action de formation qui vise à articuler les gestes professionnels et 
les savoirs de base  a pour but l'amélioration de la communication sur le 

poste de travail dans les métiers de la propreté, en l'occurrence sur le 
poste d'agent de service. Elle répond à un besoin repéré par les référents 
sociaux du territoire auprés de personnes nouvellement arrivés en France 

et dont le principal frein à l'emploi est d'ordre linguistique. 

Entr'Autres Lieu de convivialité Interquartiers Axe 1 1 000,00 € 1 000,00 €

Création d'un "café asso" pour permettre à des jeunes de 16 à 25 ans en 
insertion ou en décrochage scolaire une première expérience vers 
l'emploi dans la rencontre avec des citoyens Bordelais. Cet espace 

permettra de continuer à proposer aux jeunes de faire leur premier pas 
dans le monde du travail au travers de mises en situation de travail 

autour d’un métier en tension qu’est la restauration.

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen acti f



Osons Ici et Maintenant Osons Ici et Maintenant Interquartiers Axe 1 1 000,00 €

Mobilisation d'une dizaine de jeunes des quartiers prioritaires autour de 
l'engagement citoyen en offrant la possibilité à ces derniers de vivre un 
atelier "Shaker" de 3 heures qui permettra d'expérimenter des situations 

concrètes de prise de confiance et de prise de conscience de son 
potentiel. Ces ateliers seront un tremplin pour s’engager dans une 

démarche plus volontariste dans le cadre du temps fort de La FabriK à 
DécliK (sur 3 jours)

15 500,00 € 3 500,00 €

Centre d'animation 
Bordeaux Lac- ACAQB

Coordination et soutien aux initiatives 
d'animation du quartier

Bordeaux 
Maritime

Axe 2 750,00 € 750,00 €

 Permettre l’implication des habitants dans la mise en œuvre de 
l'animation du quartier, valoriser leurs compétences et savoir-faire.  

Favoriser la rencontre  entre les associations et les habitants. Développer 
une dynamique associative et partenariale riche et efficiente au profit des 

habitants.

Les Echos du Lac Journal et plateforme collaborative
Bordeaux 
Maritime

Axe 2 500,00 € 500,00 €

Etre l'expression des habitants et associations de Bordeaux Maritime 
notamment des quartiers politique de la ville. Mettre en avant les actions 

et expériences qui peuvent favoriser le lien social/intergénérationnel. 
Promouvoir tout ce qui peut aider les jeunes en favorisant le lien avec les 

entreprises

CA Bdordeaux Sud
Animons nos places de quartier dont le 

festival un Quartier Qui Bouge et la soirée 
Cabaret (centre d’animation Bordeaux Sud)

Bordeaux 
sud 

Axe 2 2 000,00 €
Organisation de edux temps forts annuels favorisant le lien social sur le 

quartier Carle Vernet "Un quartier qui bouge" sur le printemps et "Le 
cabaret" en fin d'année

La Manne Europe
Partageons ensemble un repas fraternel 

dominical
Centre-ville Axe 2 500,00 € 500,00 €

Dans le cadre d'une aide alimentaire d'urgence, proposer chaque 
dimanche place de la République, un repas chaud et équilibré gratuit aux 
personnes en détresse afin de rompre l'isolement et créer et entretenir un 

lien social

3 750,00 € 1 750,00 €

Centre d'animation Bacalan- 
ACAQB

Animation de quartier inter partenariales 
(Bacalfiesta)

Bordeaux 
Maritime

Axe 3 2 000,00 € 2 000,00 €

Favoriser l’exercice de la citoyenneté en multipliant les possibilités et les 
formes d’engagement et de participation. Développer des méthodes 

d’organisation participatives au service d’un projet de quartier à valoriser 
auprès des habitants, des partenaires locaux et de la ville dans son 

ensemble

Mascarets Vague Culturelle à Bacalan
Bordeaux 
Maritime

Axe 4 2 500,00 €

Mise en place d'actions culturelles avec l'ensemble des acteurs locaux 
mais surtout un travail de co élaboration avec les écoles primaires du 

REP+ Carnaval, action lecture avec la Bibliothéque et concert Nomades à 
Point du jour.

Centre d'animation 
Bordeaux Sud -ACAQB

Parcours de jeunes
Bordeaux 

sud 
Axe 3 3 000,00 € accompagnement global du public 12/25 ans sur le secteur Carle Vernet

Centre d'animation Saint 
Michel- ACAQB

Pratiques Artistiques et parcours culturel
Bordeaux 

sud 
Axe 3 1 500,00 €

Accueil de cours de hip-hop/ création d'une troupe d'enfants autour des 
arts de la parole/élaboration avec les habitants usagés d'un parcours 

culturel/organisation de plusieurs soirées culture du monde

Centre d'animation Saint 
Michel- ACAQB

Accueil des nouvelles populations / ecrivain 
public / Ecole ouvert

Bordeaux 
sud 

Axe 3 2 000,00 € 2 000,00 €
Ateliers de FLE(du centre d'animation + école ouverte) + développement 

d'un nouvel espace d'accueil + écrivain public

TOTAL AXE 1

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie

TOTAL 2

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs



GP Intencité Centre social 
et culturel du Grand Parc

Autour des murs
Chartrons-
Grand Parc

Axe 3 500,00 € promouvoir la solidarité et le respect en créant un évènement artistique.

Association du Lien 
Interculturel Familial et 

Social ALIFS

La médiation artistique au service de la 
citoyenneté. La citoyenneté au service de 

l'animation culturelle et pratiques artistiques : 
Quartiers prioritaires, Saint Michel, Grand 

Parc et Bordeaux-Lac

Interquartiers Axe 3 2 000,00 € 1 000,00 €

Organisation de différentes manifestations (AOC de l'égalité, et ateliers 
sur l'héritage culturel, transmission musicale et identités multiples) dans 

les 3 quartiers prioritaires St Michel (reportage photos et journalistique de 
10 personnalités du quartier), Grand Parc (réalisation d'un fresque et un 

spectacle) et Bordeaux Lac.

Association du Lien 
Interculturel Familial et 

Social ALIFS
Hom'age Interquartiers Axe 3 4 000,00 €

Poursuite du projet Hom'âge (espace d'accueil et d'orientation des vieux 
migrants)

Les Ptis Débrouillards L'été des sciences Interquartiers Axe 3 750,00 € 750,00 €

Donner à tous les jeunes un accès à une culture scientifique et technique. 
Permettre aux enfants/jeunes qui ne partent pas en vacances de 
bénéficier d'une action de loisirs. Favoriser la citoyenneté active, 

Sensibiliser le public à la démarche expérimentale.

Centre d'animation de la 
Benauge-ACAQB

Pôle d'excellence danses La Bastide Axe 3 5 000,00 €
Festival de danse en juin ,  ateliers de danses à l'année, appui aux 

pratiques artistiques

ACAQB
Dispositif d'Education Musicale et 

Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS)
Interquartiers Axe 3 5 000,00 €

accompagnement pédagogique de groupes d'enfants des quartiers 
Bacalan, Bordeaux Sud et Grand Parc participant au projet DEMOS en 
lien avec l'Opéra National de Bordeaux

GP Intencité Centre social 
et culturel du Grand Parc

Dispositif d'Education Musicale et 
Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS)

Interquartiers Axe 3 1 000,00 €
accompagnement pédagogique d'un groupes d'enfants de Grand Parc 
participant au projet DEMOS en lien avec l'Opéra National de Bordeaux

29 250,00 € 5 750,00 €TOTAL AXE 3



Bacalan Tennis Club Bacalan Tennis pour tous
Bordeaux 
Maritime

Axe 4 1 000,00 €

Faciliter l'intégration des nouvelles populations et favoriser la mixité 
sociale entre les secteurs du territoire en proposant et maintenant une 

offre sportive renouvelée à coût faible et permettant à un public jeune et 
féminin l'accès à la pratique sportive.

Réseau Paul Bert Chantier participatif - création d'une serre 
amovible pour nos jardins suspendus

Centre-ville Axe 4 1 000,00 €

Dans le cadre du projet de jardins en toiture du centre, proposer un 
chantier participatif (un architecte bénévole, des bénéficiaire des minimas 

sociaux, des familles isolées, etc) pour la réalisation d'une serre qui 
permettra aux jardins déjà existants d'être un support aux activités tout au 

long de l'année.

GP Intencité Centre social 
et culturel du Grand Parc

Le petit jardin collectif
Chartrons-
Grand Parc

Axe 4 1 000,00 € 500,00 €

Expérimenter la notion de jardin collectif en permaculture. Apprentissage 
de techniques et savoirs concernant la gestion des déchets. Soutenir un 

collectif d’habitants susceptible d’intégrer le projet de Local’ Attitude. 
Développer le savoir être ensemble autour d'un jardin.

Le Collectif de jardiniers 
urbains

La Grainothèque mobile Interquartiers Axe 4 1 000,00 €

Créer une banque de graines dédiée à l'échange et à l'autosuffisance 
semencière pour développer l'interconnexion des différents collectifs 

d'habitants-jardiniers de Bordeaux et du lien social en sensibilisant à la 
préservation de la biodiversité potagère et horticole et aux savoir-faire 

associés, tout en jardinant à peu de frais (une série de 13 rendez-vous au 
jardin et/ou d'échange sera proposé)

4 000,00 € 500,00 €

OLA de l'autre côté de... la rue 
Bordeaux 

sud 
Axe 5 2 000,00 € Projet de création photographique et sonore avec des prostituées (IPPO)

Bacalan Athlétic Club Prévention routière 2 roues
Bordeaux 
Maritime

Axe 5 2 000,00 €
Proposer des stands de prévention routière  2 roues pendant Rallye ton 

quartier, en lien avec les objectifs prioritaires de la cellule de veille

4 000,00 € 0,00 €

56 500,00 € 11 500,00 €

AXE 5 : Tranquillité publique et prévention, lutte contre les discriminations

TOTAL 5

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5

AXE 4 : Bien- être, santé et environnement préservé

TOTAL AXE 4


