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Aujourd'hui 29 septembre 2020, à 14h30, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de
 

Monsieur Pierre HURMIC - Maire 
Suspension de séance de 17h50 à 18h26
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Madame Emmanuelle AJON,
Monsieur Bernard-Louis BLANC, Madame Camille CHOPLIN, Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine
JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie
SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI, Monsieur Bernard BLANC, Madame Céline PAPIN,
Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE
BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME, Monsieur Dominique BOUISSON, Madame
Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Marie-Claude NOËL ,
Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX,
Madame Véronique SEYRAL, Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCÉBERRY, Madame Isabelle
FAURE, Monsieur Paul-Bernard DELAROCHE, Madame Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame
Servane CRUSSIERE, Monsieur Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN,
Madame Marie-Julie POULAT, Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Radouane JABER, Monsieur Stéphane
GOMOT, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Monsieur Nicolas
FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur
Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Monsieur Nicolas PEREIRA, Madame Anne FAHMY,
Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE, Madame Catherine FABRE, Madame Evelyne CERVANTES-
DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Antoine BOUDINET,
Madame Sylvie JUSTOME présente à partir de 15h43

 
Excusés :

 
Monsieur Guillaume MARI, Monsieur Baptiste MAURIN, Madame Nathalie DELATTRE
 



 

Lutte contre les discriminations. Appel à
projets Quinzaine de l'égalité, la diversité et
la citoyenneté 2020. Adoption. Autorisation.

 
Monsieur Olivier ESCOTS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de ses actions, la ville de Bordeaux soutient les associations qui engagent
des initiatives en faveur du vivre ensemble, de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion.
Elle entend par ce moyen poursuivre le développement d’une politique transversale de lutte
contre toutes les formes de discriminations.
 
Des actions ont été engagées lors de la mandature précédente, comme l’appel à projets
lié à la « Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté » qui est l’objet de
cette délibération. La volonté de cette mandature sera de pérenniser les actions engagées
précédemment, mais également d’en initier d’autres sur des critères de discriminations peu
ou moins pris en compte jusque-là dans les actions municipales ou celles des associations
accompagnées par nos services.
 
Ainsi aux actions qui seront développées ou accompagnées, fondées sur des discriminations
liées aux critères « origine », « sexe » ou « sexualité », « handicap » viendront s’ajouter celles
concernant des critères tels que par exemple « situation de famille », « lieu de résidence »,
« situation sociale » ou « état de santé » en privilégiant le plus souvent des actions traitant
de discriminations plurifactorielles.
 
La continuité des actions précédemment engagées se traduit notamment à travers un appel
à projets permettant de valoriser les associations domiciliées ou pratiquant leurs activités sur
le territoire bordelais dans le cadre d’une manifestation collective intitulée la « Quinzaine de
l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté ». Cet évènement a pour objectif de rassembler
et de sensibiliser les citoyen.nes sur la défense des droits de toutes et tous, la promotion
des diversités, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Les projets associatifs en lien
avec la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie n’ayant pas pu
se tenir cette année, du fait du contexte sanitaire, une attention particulière a également été
portée sur les actions LGBTQI+, notamment à l’occasion de la journée du souvenir trans,
le Tdor. A terme, cette attention se traduira par la mise en œuvre, en lien avec le secteur
associatif, d’un « mois des Fiertés ».
 
Cette septième édition de la Quinzaine de l’égalité se déroulera du 19 novembre au
4 décembre 2020, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, et proposera une
programmation présentant les initiatives lauréates de l’appel à projets.
 
Deux types d’aide peuvent être apportés par la Ville : des conseils au montage du projet et
un financement pour les projets lauréats.
 
Un jury, composé d’élu.es et de représentant.es de l’administration, a examiné les trente-
cinq projets présélectionnés sur les cinquante-neuf reçus au regard des éléments suivants :

· l’impact de l’action,
· la pertinence du projet au regard de l’appel à projet,
· sa faisabilité,
· son originalité,
· la présentation du projet.

 
Le jury a retenu vingt-trois projets bénéficiaires d’une aide financière.
 
Face au grand nombre de demandes reçues cette année, la ville prendra en charge plusieurs
compagnies de théâtre proposant des pièces sur la question du genre, les violences faites
aux femmes, les LGBTphobies.
 



L’attribution des subventions municipales pour un montant total de 38 300 euros se répartit
comme suit :
 

Nom de
l’association Intitulé du projet Synthèse du projet Financement

attribué

La Grande
Causerie

Des femmes dans
l'espace public :

exposition sonore &
ateliers de méditation

Exposition d’un
documentaire sonore 3 000 €

La Naine Rouge Chemin(s) Spectacle marionnette
pour enfants 800 €

Les Orchidées
Rouges

La place des femmes
dans l’espace public Conférence-débat, danse et atelier 1 500 €

Planning
Familial 33

"Le poil incarné" par le
collectif l'Ouvre Boîte Conférence gesticulée 1 500 €

ALIFS Bons baisers du Sahara
Journée de rencontres,

échanges, spectacles, ateliers,
ciné-débats et concerts

2 000 €

Association
des Artistes
Marocains
en France

Chants et musique
berbère marocaine

Chants et musique précédés
d’une introduction pédagogique 1 200 €

Bordelle Festival Queer :
La Bordelle Soirée dansante : Bal Queer 3 000 €

Collectif des
Organisations
de Solidarité
Issues des
Migrations
(COSIM)

Promotion des valeurs
universelles : Soirée

de la tolérance
Lecture théâtralisée 1 500 €



 

Institut des
Afriques

Quand la diaspora
artistique crée
l'éveil citoyen

autour de l'égalité !

Table ronde suivi
de projection-débat 1 500 €

Kaléidoscope
Laboratoire

Culturel (KLAC)

Mon cœur est tombé
dans le blues : le

voyage d'Alain Lomax
par le Mississipi

Spectacle lecture et chant 1 500 €

MACLA #masculinités Exposition artistique
et débat pédagogique 1 500 €

Maintien de
la Tradition
de Dhagpo

Si les Sagesses
de la Diversité

m'étaient contées…
Contes et expressions artistiques 3 000 €

Amis de la
Fondation pour
la Mémoire de
la Déportation

(AFMD 33)

80 ans des premières
mesures raciales

antijuives à Bordeaux,
en Gironde et en France

à l'automne 1940

Rencontre discussion
interactive avec Carole Lemee

Projection du film « Vichy,
la mémoire empoisonnée »

690 €

Centre Yavné Sale juif ! Soirée consacrée à l’antisémitisme 1 000 €

Conseil
Représentatif

des Institutions
Juives de

France (CRIF)

Trois jours pour
la mémoire : une

République des enfants
dans les camps nazis

Projection de film, témoignage,
échange et temps musical 1 000 €

Les entretiens
de Bordeaux

– Cercle
Primo Levi

Trois jours pour la
mémoire : les notaires

sous l’occupation
Projection de film et échanges 1 000 €

Union des
Etudiants Juifs
de Bordeaux

Trois jours pour
la mémoire : les

récits de la Mémoire
Conférence, musique 1 500 €

Licra

Lecture-conférence :
"L'assignation"
de et avec Tania

de Montaigne

Lecture-conférence :
déconstruction des

mécanismes du racisme
2 500 €

A5BIS /
Espace 29 L’art du Drag Exposition autour du

Drag contemporain 3 000 €

Comité
Départemental

Olympique
et Sportif

de Gironde
(CDOS33)

Sport : égalité
et diversité

Ciné-débat : Les crevettes
pailletées (2019) 1 300 €

Gayté de
Chœur 

Derrière nos
voix, qu'est-ce

qu'on entrevoit ?

Journée de répétition du spectacle
de fin d’année ouverte au public 1 700 €



 

Le Girofard

Soirée de diffusion
de portraits de

militants associatifs
luttant contre les
discriminations

Projection de 10
portraits de personnes et
échanges avec le public

2 300 €

Le Grand
Incendie Sacré-Cœur Pièce de théâtre sur les

thérapies de conversion 310 €

TOTAL 38 300 €

 
Toutes les dépenses détaillées ci-jointes sont déjà prévues au Budget Primitif de l’année
2020, Egalité - Diversité - Compte 6574  : Fonction 422.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
 

- verser ces subventions à chaque association, comme indiqué au sein du présent
rapport.

- signer tous documents et conventions y afférents.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 29 septembre 2020

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Olivier ESCOTS


