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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 :

 

,
Madame Sylvie JUSTOME présente à partir de 15h43

 
Excusés :

 
 
 



 

Question écrite de Philippe Poutou
concernant les maraudes de Bordeaux 

 
 
Monsieur Philippe POUTOU, Conseiller municipal, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Question écrite de Philippe Poutou
Concernant les maraudes de Bordeaux

 
Mercredi 9 septembre 2020, notre groupe a rencontré les représentant-e-s de
différentes maraudes de Bordeaux afin de nous informer de leurs actions, de
leur ressenti sur le  terrain de la grande précarité et d’évaluer avec eux leurs
besoins immédiats.
 
Tout d’abord, l’ensemble des maraudes s’est accordé sur le fait bien évident
que la situation des gens à la rue s’est aggravée avec la crise de la COVID et
que le déconfinement n’a pas été non plus pour eux un retour « à l’anormal ».
Ce fut pire.
 
Si dès le début de la crise sanitaire et pendant le confinement, les maraudes
ont pu bénéficier d’un certain soutien (Banque alimentaire, Département, don
personnel…), aujourd’hui, elles doivent de nouveau faire face, souvent seules,
alors que tout s’est dégradé.
 
Le nombre de bénéficiaires est en augmentation et ce ne sont plus seulement
des gens à la rue qui viennent chercher de la nourriture. Ainsi, une maraude
nous signale que sur les 70 personnes qui sont au rendez-vous une fois par
semaine à Pey Berland, près de la moitié vit en appartement.
 
Toute les maraudes s’entendent encore sur le fait que la détresse
psychologique des personnes en grande précarité s’est elle aussi développée
et elles déplorent qu’il n’y ait pas plus de psychologues dans la rue pour les
accompagner.
Leurs bénévoles eux-mêmes se retrouvent parfois confrontés à des situations
pour lesquelles ils sont mal préparés.



 
 
 
Toutes demandent :

- L’accès à des locaux de stockage.
- L’accès à un local aménagé où elles pourraient cuisiner.
- L’accès à des dons alimentaires.
- L’accès à des véhicules.
- L’accès à l’eau.

 
Elles demandent aussi une réelle écoute de la marie qu’elles souhaiteraient
plus investie dans son rôle de coordination.
Elles se disent prêtes à mutualiser leurs ressources, ce qu’elles font déjà. Cela
pourrait aussi se traduire dans les faits par le partage de lieux communs.
 
Alors donc que la situation empire jour après jours, la Marie de Bordeaux
envisage-t-elle de répondre positivement à la demande urgente de mise à
disposition de locaux de la part des maraudes ?
 
 

 

 

 
 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 29 septembre 2020

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Philippe POUTOU


