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Séance du lundi 18 décembre 2017
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Aujourd'hui 18 décembre 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, Madame Emmanuelle CUNY,
Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Marie-Françoise LIRE, 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 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,
Messieurs Nicolas BRUGERE et Jacques COLOMBIER présents à partir de 16h20

 
Excusés :

 
Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Jérôme
SIRI, Monsieur Joël SOLARI, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Madame Sandrine
RENOU
 



 

 

Prix de l'Initiative 2017.
Subventions. Adoption. Autorisation.

 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique de soutien à la Vie Associative, la Ville de Bordeaux encourage
l’esprit d’initiative, la créativité des associations et l’engagement des Bordelaises et des
Bordelais.
 
C’est toute la philosophie du Prix de l’Initiative qui encourage des projets originaux et
innovants portés par de jeunes associations de moins de 5 ans d’existence. Il apporte à de
« jeunes pousses » non seulement une aide financière mais aussi un coup de projecteur et
un « label », celui de lauréat du Prix de l’Initiative.
 
Pour la deuxième année consécutive, des partenaires privés ont souhaité apporter leur
soutien, aux côtés de la Ville, au travers de différentes formes d’accompagnements

- L’Agence de communication the Kub : création d’outils de communication : logo,
flyer

- La Banque Publique des Solidarités (BPDS) : 2 000 euros
- La Grande Radio : un « coup de cœur » et des interviews des lauréats primés
- RCF : un reportage sur ses « coups de cœur »
- Drapeaux Dejean Marine : deux kakemonos
- HelloAssos : formation et accompagnement de tous les candidats pour une

recherche de financement participatif.
 
Pour cette 9ème édition, 36 associations, répondant aux critères d’éligibilité, ont été
auditionnées par un jury présidé par l’élue en charge de la vie associative et composé d’élus
municipaux, d’experts du monde associatif et d’anciens lauréats du Prix de l’Initiative 2016.
 
Ce jury a désigné 19 lauréats et « coups de cœur », issus de secteurs très divers : culture,
sport, solidarité, santé, emploi…
 
Les lauréats du Prix de l’Initiative 2017 sont :



 

 
 

Associations Projets
Montants

2017
(en euros)

Soyons le
changement

 

CitiZchool
Les Ztudiants, jeunes de plus de 14 ans,
rencontrent des professionnels passionnés
et apprennent à mettre en avant leurs
compétences, pour mieux choisir leur future
formation.
Ce programme stimule les capacités de
créativité   et d’innovation, la recherche
de passions, l’aide aux choix du parcours
professionnel et au développement personnel.

1 000

WeJob
 

Les WeTeam
Le programme conjugue ateliers collaboratifs
avec des professionnels de l’emploi, du
coaching, des missions en entreprise, un
suivi individuel, une dynamique de groupe
pour accélérer le retour à l’emploi d’une
communauté de «  jobeurs  » en situation
fragile.

500

Wintegreat
 

Wintegreat  Bordeaux
L’association animée par des étudiants
de Sciences Po Bordeaux, a mis en
place un programme d’accompagnement
global pour les personnes réfugiées : mentor,
professionnel actif, coach, étudiant.
L’objectif est de valoriser les talents, de
trouver de nouveaux repères culturels pour
accélérer une intégration sociale, éducative et
professionnelle.
Le programme donne lieu à un certificat
cosigné par Sciences Po Bordeaux et
Wintegreat.

 
 

1 000

Boxing Club
Alamele

 

Accès au sport pour tous
Faire bouger les lignes grâce à la pratique
de la boxe pour tous  : enfants, femmes et
personnes handicapées.
Ce prix permet l’achat d’équipements
nécessaires.

1 000

Fearless Culture
 

Fearless Culture Fest
Ce projet porté par des étudiants
bordelais propose l’organisation d’un festival
au Rocher de Palmer pour valoriser les cultures
des migrants accueillis dans la Métropole.

1 000

Formation Secours
 

Handi Save
Ce projet a pour objectif de former des
personnes en situation de handicap à réaliser
ou à faire réaliser les gestes de premiers
secours.

1 000

Helios Evènements
 

78 minutes avec...
Ce projet propose aux lycéens et collégiens,
une série de concerts ludiques, pédagogiques
et commentés. Ils offrent aux élèves une
présentation didactique, moderne et décalée
de l'œuvre et de l'histoire d'un grand
compositeur.

1 000

Association
Maladie Chronique,
Sport & Bien Etre

La santé vient aussi en bougeant
Après Bruges et les Aubiers, ce projet
propose, dans le secteur du Grand Parc,

1 000



 

  à des personnes ayant des problèmes de
santé (douleurs, cardiaques), une reprise
progressive de l’activité physique adaptée
(moyens humains et matériels spécifiques sont
nécessaires).

Slapzine
 

Festival OK1D
Slapzine a pour objectif de promouvoir la
culture et l’information locale (média sur
internet). Le festival qui fera la part belle aux
arts de la rue, dans le secteur de Bordeaux
Maritime, proposera une offre culturelle,
gratuite et accessible à tous.

500

MéliMél'Ondes
 

Dans'EnCorps
L'association souhaite s'inscrire dans la
dynamique de la journée internationale contre
la violence faite aux femmes.
Quatre actions sont envisagées : ateliers
mensuels  de danse proposés à des
femmes incarcérées à Gradignan, suivis de
débats, création chorégraphique, rencontres
dansées interculturelles et manifestation de
sensibilisation des acteurs sociaux.

1 500

Les Orchidées
Rouges

 

Femmes en action contre les mutilations
sexuelles féminines et le mariage forcé
Ce projet propose une semaine de
conférences médicales, groupes de parole
et représentations artistiques dans lesquelles
des femmes victimes et des comédiens
professionnels s’unissent pour jouer.
Le but est d’externaliser sa souffrance à
travers l’art.

500

Total 10 000

 
Les coups de cœur des partenaires du Prix de l'Initiative 2017 sont : 
 
 

Associations Projets Partenaires

Groupe d'Entraide
Les Neurofestifs 33
 

Les Neurofestifs
Cette association anime un groupe d’entraide
mutuelle d’adultes handicapés victimes d’une
lésion cérébrale pour les aider à retrouver une
place dans le monde  « ordinaire ».
Ce projet propose des ateliers de théâtre
et d’expression corporelle pour exprimer des
émotions si difficiles à évoquer et à gérer au
quotidien.

Agence
the Kub

Emmaüs Connect
 

"Les Applihours"
L’association qui accompagne les publics
fragiles vers l’autonomie numérique propose
de nouveaux ateliers d’une demi-heure  :
animation autour d’une application gratuite qui
permet de mieux consommer et se déplacer.

Banque
publique des
solidarités

 
(500 euros)

Stop aux Violences
Sexuelles – 33

 

Ateliers thérapeutiques Escrimes
L'association organise des ateliers
thérapeutiques de réparation psychologiques
auprès de femmes et d'hommes victimes de
violences sexuelles.
Les ateliers d'escrime, encadrés par des
professionnels formés, sont centrés sur des

Banque
publique des
solidarités

 
(1 500 euros)



 

thématiques liées à la problématique de la
violence.

Soyons le
changement

 

 CitiZchool
Les étudiants, jeunes de plus de 14 ans,
rencontrent des professionnels passionnés
et apprennent à mettre en avant leurs
compétences, pour mieux choisir leur future
formation.
Ce programme stimule les capacités de
créativité   et d’innovation, la recherche
de passions, l’aide aux choix du parcours
professionnel et au développement personnel.

RCF

Local'Attitude : du
Jardin à l'Epicerie

 

Ce projet conjugue un jardin collectif
cultivé par les consommateurs-acteurs et
les adhérents, une épicerie solidaire et
des animations (ateliers culinaires, ateliers
fabrication).

RCF

Formation Secours
 

Handi Save
Ce projet a pour objectif de former des
personnes en situation de handicap à réaliser
ou à faire réaliser les gestes de premiers
secours.

RCF

Entre-Autres Le Local
Le Local, dans le quartier des Capucins,
est un espace de petite restauration cogéré
par une restauratrice salariée, les bénévoles
de l’association et des jeunes en situation
d’insertion ou en décrochage scolaire.
Son objectif est de permettre aux jeunes de
faire leurs premiers pas dans la restauration,
tout en proposant un espace ressources à
d’autres associations.

RCF



 

 
Ladies' Circle
Bordeaux 20

 

L'association organise des actions pour
apporter des aides financières aux
associations qu'elle parraine.
Cette démarche s'inscrit dans une éthique
de solidarité, d'amitié et de fraternité qui
caractérise les Clubs services. A cette fin,
elle souhaite être aidée dans le domaine de
la communication afin que sa démarche soit
mieux connue du grand public. Cette visibilité
élargie permettrait de toucher un public plus
large et de donner plus d'efficience aux actions
de parrainage.

Drapeaux
Dejean
Marine

 
et

 
La Grande

Radio 

 
 

 
En conséquence, je vous propose d’attribuer la somme totale de 10 000 euros prévue au
budget 2017.
 
C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :

- faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.

- signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 18 décembre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Anne BREZILLON


