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Séance du lundi 26 février 2018
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Aujourd'hui 26 février 2018, 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
Présidence de Madame Virginie CALMELS de 18h38 à 18h52
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, 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, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Magali FRONZES, 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, 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, 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 Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine
BOUILHET, Monsieur François JAY,
Monsieur Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM présent à partir de 15h55 et Monsieur Philippe FRAILE
MARTIN présent à partir de 16h10

 
Excusés :

 
Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Maribel BERNARD, Madame Cécile
MIGLIORE
 



 

 

Egalité et Citoyenneté. Soutien aux
initiatives associatives en faveur de l'égalité
Femmes/Hommes. Adoption. Autorisation. 

 
 
Monsieur Marik FETOUH, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
 
La Ville de Bordeaux promeut, depuis plusieurs années, une politique transversale en direction
des associations qui engagent des initiatives en faveur du vivre ensemble, de la prévention
des discriminations et de la citoyenneté comme la mise en œuvre d’actions visant à valoriser
et renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire bordelais.
 
Cet engagement se traduit notamment par la participation de la Mairie de Bordeaux à
l’organisation des manifestations proposées dans le cadre de la Journée internationale des
droits des femmes célébrée le 8 mars.
 
Afin d’encourager les initiatives et projets en faveur de l’égalité F/H et de permettre au plus
grand nombre de se saisir du sujet, un appel à projets autour des droits des femmes et de
l’égalité a été lancé cette année.
 
Ouvert à toutes les associations domiciliées ou proposant ses activités sur le territoire
bordelais, il donnera lieu à l’organisation d’une semaine de l’égalité femmes-hommes.
 
Dans ce cadre, la Ville souhaite soutenir les associations qui ont des projets en faveur des
bordelais autour de cette thématique en leur apportant deux types d’aide : des conseils et
appuis au montage de leur projet, mais aussi une possibilité de financement pour les projets
lauréats.
 
Les lauréats figureront dans la programmation de la semaine de l’égalité femmes-hommes,
qui aura lieu du 5 au 11 mars 2018.
 



 

Le jury était composé comme suit :
 

- M. Marik Fetouh, Adjoint au maire en charge de l’égalité et de la citoyenneté
 

- Mme Emmanuelle Cuny, Adjointe au maire en charge de l’éducation
 

- Mme Mariette Laborde, Conseillère municipale déléguée
 

- Mme Cendrine Léger, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
 

- Mme Aurélie Mathis, Chargée de projets au Forum Montesquieu, pôle juridique et
judiciaire, Université de Bordeaux

 
- Mme Mahé Giraud, chargée de mission égalité F/H et labellisation, Mission égalité,

diversité, citoyenneté – D.G. Solidarités et Citoyenneté, Mairie de Bordeaux
 

Le jury a reçu chaque porteur de projet déclaré recevable à l’issue d’un premier tour de
sélection. Le jury a délibéré sur l’aide financière à apporter selon des critères liés à :
 

· l’impact sur l’égalité F/H et les droits des femmes
 

· la faisabilité du projet,
 

· son originalité,
 

· son descriptif et la présentation (argumentation).
 
Pour cette année, 25 projets ont été reçus.
 
Réuni le 31 janvier 2018, le jury a auditionné 18 porteurs de projets. Parmi eux, le jury a
choisi de soutenir par une aide financière 11 projets, dont certains avec un financement de la
Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité de la Gironde (D.D.D.F.E.).
 



 

L’attribution des subventions, pour un montant total de 10 000 euros, est répartie comme
suit :
 

Nom de
l'association Intitulé du projet Synthèse du projet prix attribué

O Sol De Portugal En découdre avec les
préjugés

Contes théâtralisés pour
découdre les idées reçues sur
les femmes et les hommes

500 €

Sensibilisation au
harcèlement en milieu scolaire 1 200 €

Les Volets Rouges Ces filles-là
(Cofinancement de la D.D.D.F.E.)

C.A.C.I.S.
Action de prévention
et promotion de la
santé

Sensibilisation du grand public à
l’égalité femmes-hommes et aux
questions de santé des femmes

1 000 €

Connectif
Plateforme Créative
Beyrouth-Bordeaux

MOI/NOUS/ELLES
Transformations
identitaires

Exposition de 25 artistes
femmes et table ronde réunissant

activistes, chercheurs et
artistes autour de l’identité

1 000 €

Stop Harcèlement
de Rue

Parcours d’une
femme dans la rue

Parcours urbain de sensibilisation
aux injures sexistes 1 000 €

Info Droits Egalit’elles Intervention auprès de collégiens
sur l’égalité filles/garçons 1 500 €

La Cie Sur Nos
Gardes

Paye ton adolescence
– Souvenirs
d’inéquations

Spectacle et bord de scène
autour des inégalités filles/

garçons et du sexisme
1 200 €

Cie Betty Blues
Femmes, Hommes,
clichés en tous
genres

Spectacle et débat
autours des questions

d’égalité femmes/hommes
1 300 €

Boxing club Alamele D’égale à égal Initiation femmes à la
pratique de la boxe 500 €

PourQuoiPas 33 La Clown(e) sans
nom

Spectacle et échanges avec le
public sur la place des femmes 800 €

MJC CL2V Le beau sexe

Spectacle de la Cie Monsieur
Cheval et Associés avec
échanges et débat autour
de l’égalité professionnelle

D.D.D.F.E.

    10 000,00 €

 
 



 

 
 
Toutes les dépenses détaillées ci-jointes sont déjà prévues au Budget Primitif de l’année
2018 Promotion Egalité Diversité Citoyenneté – Opération P074O002 – Compte 6574 –
CDR : Gestion DGSC.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- verser ces subventions à chaque association, comme indiqué dans le tableau ci-
dessus.

 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 26 février 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Marik FETOUH


