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Aujourd'hui 24 octobre 2016, à 10h00, 
 
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,
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, Madame Maribel BERNARD, 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 Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER,
Madame Catherine BOUILHET,
Mr Jacques Colombier présent jusqu'à 11h45

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Michel
DUCHENE, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Monsieur Nicolas GUENRO
 



 

 

Dynamique du Pacte de cohésion sociale et
territoriale. Programmation Appel à projets :
innovation sociale et territoriale et Contrat
de ville pour l'année 2016. 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 (CTC), de même que l’Etat au titre
des crédits ACSé relevant de la Politique de la ville.
 
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.
 
Pour ce faire, 249 dossiers de demande de subvention en 1ere programmation ont été
instruits à la fois avec les partenaires institutionnels, en particulier, l’Etat, la CAF et le Conseil
Régional, mais également avec l’ensemble des directions de la ville, pour croiser les analyses
garantissant la pertinence et la cohérence des décisions.
 
De la même façon, pour cette seconde programmation 16 dossiers ont été instruits. Il s'agit,
pour la plupart, de projets qui n'auraient pas été retenus initialement et qui ont été retravaillés
avec les structures porteuses.



 

 
 
 
Cette seconde programmation a également permis d'accompagner des projets émergeant
pour le second semestre 2016.
 
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
64 710 € pour la part ville, et 6 950 € pour la part CAF CTG.

 
Le montant total de cette 2ème programmation s’élève à 71 660 €
 
A faire procéder au versement de ces sommes au crédit de ces organismes
 
A signer tout document lié à la présente délibération
 
Par ailleurs, il convient d’annuler ces actions car elles n'ont pas pu être réalisées telles que
prévu.
 

- la subvention de 200 € accordée et votée au Conseil Municipal du 6 juin 2016 à
l'association Bordeaux Bastide Boxe " vie du club"

 
- la subvention de 600 € accordée et votée au Conseil Municipal du 6 juin 2016 à

l'association Bordeaux Bastide Boxe " formation arbitrage"
 
- la subvention de 750 € part Ville et 750 € part CAF accordées et votée au Conseil

Municipal du 6 juin 2016 à l'association Amicale des locataires du Port de la Lune
" séjour famille au festival d'Avignon"

 
 
 
 

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL

 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 24 octobre 2016

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Alexandra SIARRI



Operateur Nom du projet Quartier Ville CAF Descriptif de l'action 

Société Coopérative de 
Production

 Coop' Alpha - Alios Formation

Articuler les gestes professionnels et les savoirs de 
base

Interquartiers 1 500,00 €

contribution au financement d'une formation 
articulant le développement de compétences de 
base dans le secteur de la propreté (en lien avec le 
CLAP) et l'acquisition des gestes professionnels de 
base pour le métier d'agent de propreté (IFCG 
Carrieres-métiers de la propreté) ceci en vue 
d'accompagner l'insertion professionnelle des 
stagiaires- 12 personnes concernées BRSA socle, 
de plus de 16 ans et  issus des quartiers Politique 
de la ville de Bordeaux - Les sessions de formations 
se tiendront à l'association La flèche Saint-Michel 
dans le quartier Saint-Michel d'octobre 2016 à 
janvier 2017.

Association d'Insertion par la 
Médiation AIM

Aide à l'installation dans le nouveau local Bastide 3 060,00 €
accompagnement au transfert d'activité sur un 
nouveau local sur le secteur de la Benauge

Maison de l'Emploi  Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi - PLIE Interquartiers 30 000,00 €
contribution au financement de l'action du PLIE de 
Bordeaux

Bordeaux Athletic Club Rallye ton Quartier
Bacalan 

(Bordeaux Maritime)
3 000,00 €

journée sport santé et citoyenneté autour des 
territoires de Bordeaux Maritime (principalement 
Bacalan et Bassins à Flots) = mini forum des 
associations dans l'idée d'attirer les familles pour 
incription dans les clubs

Association des Centres 
d'animations de Bordeaux

Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à 
vocation Social - DEMOS

Interquartiers 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

Convergence objectifs et moyens Grand Parc 7 400,00 €

financement complémentaire à l'appel à projets 
pour le centre social, conditionné à un travail de 
convergence du projet et des actions de la structure 
avec les objectifs de développement et les enjeux 
actuels du quartier. Ce travail de convergence a 
donné ses premiers résultats et sera poursuivi afin 
de maintenir et d'encourager cette dynamique 
opérationnelle.

AXE 1 : S'insérer économiquement, être citoyen actif

AXE 2 : Habiter la ville, partager la vie

AXE 3 : Culture, éducation et savoirs



Operateur Nom du projet Quartier Ville CAF Descriptif de l'action 

GP Intencité Centre social et 
culturel du Grand Parc

Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale à 
vocation Social - DEMOS

Grand Parc 1 000,00 €
accompagnement pédagogique d'un groupe 
d'enfants du quartier participant au projet DEMOS 
en lien avec l'Opéra National de Bordeaux

Contrôle Z
Ateliers: Multimédia et découverte linguistique en 

direction des collégiens
Bacalan 

(Bordeaux Maritime)
1 250,00 € 1 250,00 €

ateliers construit avec le collége Blanqui Hors 
temps scolaire : Anglais et Multimédia prenant en 
compte les besoins des enfants. Le multimédia 
(Vidéo) permettra de mettre en valeur l'ensemble 
des actions du collége lors d'un temps de restitution 
aux familles. Globalement ces ateliers sont 
également un pretexte au rapprochement des 
collégiens et de l'association qui propose des 
actions favorisant l'autonomie des jeunes.

Association Familiale Laïque 
Bordeaux Nord

Atelier d'Alphabétisation Ecole Labarde
Bacalan 

(Bordeaux Maritime)
500,00 € 500,00 €

suite au bilan des ateliers Labarde (Ecole ouverte) 
nous proposons de doubler les interventions pour 
favoriser la mixité sociale. Cet atelier sera effectué 
en paralelle de l'atelier informatique afin d'optimiser 
la complémentarité.

Association du Lien Interculturel 
Familial et Social ALIFS

Hom 'Age Interquartiers 9 000,00 €
médiation à destination des personnes 
âgées immigrées

Centre d'animation Bordeaux
 Sud

Chantier Projet Prévention Jeunesse Bordeaux Sud 1 200,00 €
chantier éco citoyen dans milieu naturel protégé. 3 
chantiers sur la protection de l'environnement avec 
le CALK

Centre d'animation Sarah 
Bernhardt

Parents d'ados  Projet Prévention Jeunesse Bordeaux maritime 1 000,00 €

actions visant à favoriser la relation entre parents et 
ados en difficultés, notamment ceux qui se 
regroupent dans les espaces publics du secteur 
Ginko. Aménagement conjoint d'un espace jeunes, 
sorties, débats à l'année, 

Association des commerçants du 
Grand Parc

Projets d'animations Grand Parc 1 000,00 €

soutien à l'organisation d'un déjeuner 
intergénérationnel sur la place de l'Europe, projet 
d'exposition photo et projets prévention routière 
dans une dynamique d'occupation positive de la 
place en lien avec les partenaires de la cellule de 
veille

Association d'Insertion par la 
Médiation AIM

Chantier Point Info Projet Urbain Benauge 2 000,00 €
rétribution des participants au chantier sous forme 
d'inscriptions à l'action 3C

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



Operateur Nom du projet Quartier Ville CAF Descriptif de l'action 

Astrolabe Chantier Projet Prévention Jeunesse Belcier 1 000,00 €

réalisation d'un chantier retribution pour le bailleur 
Domofrance sur la  résidence St Jean permettant 
de financer un séjour estival autour du respect 
environnement et de la connaissance du bassin 
d’Arcachon.

Comité d’Etude et d’Information 
sur la Drogue CEID

Vie nocturne 
Bordeaux Sud et 

Bastide
2 000,00 €

action de prévention et de réduction des risques en 
milieux festifs (stand de prévention et formation des 
bénévoles et responsables de bars) : café pompier, 
festival Océan Climax, projet festiv'attitude aux 
Bassins à Flot)

64 710,00 € 6 950,00 €TOTAL


