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Aujourd'hui 25 janvier 2016, 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, 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, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, 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, Madame Maribel BERNARD,
Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU,
Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, 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,
 

 
Excusés :

 
Madame Magali FRONZES, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Marie-
Françoise LIRE, Monsieur Yassine LOUIMI
 



 

 

Versement des participations financières relatives
à l'appel à projet Bordeaux UEFA EURO 2016.

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Le programme d’animation autour de l’événement UEFA EURO 2016, en dehors du
programme porté par l'exploitant de la fan zone, va être fortement conditionné par
les initiatives opérées dans le cadre de l’appel à projets lancé le 4 décembre 2014.
Indépendamment des équipements publics qui pourront être mis à disposition des projets
choisis, ces derniers pourront également bénéficier d’une enveloppe globale de 500 000
euros conformément à la délibération métropolitaine n° 2015/0243 du 29 mai 2015.
 
Quatre-vingt cinq projets ont été choisis par le jury sur l’ensemble de la Métropole et
touchent l’ensemble des domaines visés (sport, culture, tourisme, éducation, enfance, social,
santé, monde économique, numérique). Certains de ces projets ont été mutualisés afin de
rationnaliser les coûts et proposer des initiatives encore plus ambitieuses.
 
Les modalités d’affectation des prix ont été définies par un jury composé de conseillers
communaux et métropolitains et présidé par les «  ambassadeurs  » Alain Giresse et
Emmanuelle Grizot.

 
Les modalités d’attribution des prix ont été définies selon les critères suivants :
 

- 1) respect d’au moins un des objectifs visés, à savoir :

· proposer aux habitants de la Métropole des animations de proximité festives,
conviviales et intergénérationnelles autour de la culture du football,

· proposer des animations pédagogiques, en lien avec l'Euro 2016, aux jeunes de la
Métropole,

· concevoir des ateliers, applications, expositions centrés sur le numérique et le
football,

· proposer des animations sportives, culturelles et festives sur la Fan zone, lieu
incontournable pour tous les amateurs de football et de sport,

· valoriser l'attractivité du territoire bordelais, son patrimoine, son vignoble, sa
gastronomie, par un programme culturel et touristique conçu pour cet événement,

· associer les visiteurs, les supporters et les spectateurs de l'événement.

- 2) faisabilité technique du projet,
- 3) niveau de participation financière demandé,
- 4) nombre de personnes visées et touchées par le projet.

 
Pour respecter les termes de la délibération précitée, il est nécessaire de valider les
contributions métropolitaines proposées par le jury pour chaque projet. Les candidats lauréats
ont été informés des montants de participation proposée et doivent en retour présenter la
forme définitive de leur projet.
 
L’affectation des participations financières est conditionnée par le respect des chartes sur
lequel Bordeaux Métropole s’est engagé auprès d’EURO 2016 SAS et par la poursuite du
contenu initial proposé par les porteurs de projets et est versée comme suit : 70% à la
validation des projets et 30% à l'issue du bilan.
 
Au titre de la Ville de Bordeaux, 3 projets ont été retenus pour un montant à hauteur de
22 000 euros portés respectivement par la Direction de la Petite enfance et des Familles
(13 000 euros), la Direction des Equipements d'Animation et d'Education (1000 euros) et la
Direction Générations Seniors et Autonomie (5000 euros)
 



 

 
 
1 - Direction de la Petite enfance et des Familles
 
La direction de la petite enfance et des familles a développé un projet en deux temps :

 
Ø

Euro'crèche 2016
 
Ce projet a pour objectif l'éveil culturel des enfants et le développement de la connaissance
du monde autour de l'approche culturelle des pays participant à l'Euro 2016, au sein des 30
crèches collectives municipales et se déroulera du mois de mai au mois de juillet 2016. Il est
proposé aux enfants de découvrir la culture des pays participants à l'Euro 2016 par diverses
portes d'entrée, à travers des activités encadrées par une pédagogie ludique et éclectique
appropriée au développement des tout-petits. Les parents et les équipes en charge de la mise
en place des actions seront fortement impliqués.
 
 

Ø
Forum de la Petite Enfance de l’Euro Crèches

 
Le 23 janvier, un événement est organisé en direction du grand public. Il vise à informer
sur les multiples modes de garde et les activités d’éveil des tous petits, en particulier l’éveil
corporel, la motricité et les apprentissages en collectif.
L’éveil corporel est plus qu’un loisir, c'est un besoin. Le Forum s’intéresse à toute la palette
des besoins du jeune enfant en la matière et permettra aux parents et futurs parents bordelais
de découvrir des activités à faire avec son enfant pour éveiller son corps en partage avec
d’autres enfants. Même chez les tous petits, les valeurs du sport peuvent se transmettre,
notamment le partage, l'entraide et le respect. Elles s’apprennent dès le plus jeune âge et plus
encore quand les enfants sont accueillis en collectivité. Le Forum permettra de d'appréhender
ces notions et de partager les expériences, notamment à travers l'organisation de tables
rondes animées par des sportifs de haut niveau et des spécialistes du développement de
l'enfant.
 
 
2 - Direction des Equipements
 
Au cours du mois de juin 2016, un menu européen sera servi chaque semaine dans les écoles
maternelles et élémentaires de la Ville en fonction des matchs qui se joueront à Bordeaux.
Ces menus proposés ont pour objectif d'éveiller les papilles des écoliers bordelais à d'autres
saveurs.
Dans chaque école élémentaire, une animation en partenariat avec des étudiants diététiciens
sera proposée sur le temps de la pause méridienne autour du "sport, de la nutrition, et de
l'hydratation". L'objectif est de promouvoir l'éducation diététique : bien s'alimenter, bien
s'hydrater, et avoir une pratique sportive régulière pour être en forme et bien grandir.
 
 
3 - Direction des Générations Seniors et Autonomie
 

Ø
Ballon d'Art

En juin 2016, lors de la coupe de l'UEFA, se tiendra l'exposition Art Mature. Il s'agit d'une
manifestation annuelle qui valorise les œuvres réalisées par les seniors dans le cadre des
activités artistiques et créatives proposées par la Ville de Bordeaux au sein des Clubs,
Résidences clubs et Ateliers seniors. Dans ce contexte, les seniors bordelais sont conviés à
réaliser une œuvre collective en forme de ballon géant. Afin de promouvoir les valeurs du
sport collectif, respect, entraide, esprit d'équipe, partage et ouverture aux autres cultures,
plus de 200 seniors sont invités durant 7 mois (octobre 2015 à avril 2016) à exprimer leur
créativité et à réaliser des compositions individuelles ou collectives assemblées sous la forme
d'un ballon d'art géant, dont la présentation est envisagée au sein de la Fan zone, Place
des Quinconces. Son armature est conçue par l'association de réinsertion professionnelle
"les fées bois".
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à percevoir les recettes.



 

 
Ces recettes sont à imputer sur les lignes budgétaires suivantes :
 
- A la Direction de la petite enfance et des familles, la somme de 13 000 euros - fonction
64 - chapitre 74 - compte 7475
 
- A la direction des équipements d’animation et d’éducation la somme de 1000 euros -
fonction 213 –chapitre 74 – compte 7475
 
- A la Direction des Générations Seniors et Autonomie, la somme de 5 000 euros - fonction
61 chapitre 74 - compte 7475
 
 
 
 
 

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DU GROUPE SOCIALISTE

NON PARTICIPATION AU VOTE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 25 janvier 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN


