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Aujourd'hui 4 mai 2021, à 14h02, 

 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de
 

Monsieur Pierre HURMIC - Maire 
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, 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 G BLANC, Madame Céline PAPIN, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS,
Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME, Monsieur Dominique BOUISSON,
Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Véronique SEYRAL, Madame Marie-Claude NOËL ,
Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX, Madame
Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCÉBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Paul-Bernard DELAROCHE, Madame
Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Francis FEYTOUT, Monsieur Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur
Matthieu MANGIN, Monsieur Guillaume MARI, Madame Marie-Julie POULAT, Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Monsieur
Baptiste MAURIN, Monsieur Stéphane GOMOT, Madame Charlee DA TOS, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre
De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Nathalie DELATTRE, 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,
Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Antoine BOUDINET,
Madame Géraldine AMOUROUX et Monsieur Pierre de Gaëtan NJIKAM MOULIOM présents à partir de 15h31, Monsieur
Marik FETOUH présent jusqu'à 17h25,Madame Alexandra SIARRI présente jusqu'à 17h30, Madame Nathalie DELATTRE
présente jusqu'à 18h00, Monsieur Maxime GHESQUIERE présent jusqu'à 18h00

 
Excusés :

 
Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Sandrine JACOTOT, Madame Servane CRUSSIERE, Monsieur Jean-Baptiste
THONY, Madame Catherine FABRE, Madame Evelyne CERVANTES-DESCUBES
 



 

Prix des Jeunes Associations 2021.
Subventions. Adoption. Autorisation

 
Madame Camille CHOPLIN, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le Prix des Jeunes associations de la Ville de Bordeaux, anciennement Prix de l’initiative,
encourage et valorise les actions des associations de moins de trois ans, et met en place un
fond de soutien revalorisé de 20 000 € qui vise à soutenir l'engagement de nouveaux acteurs du
monde associatif.
 
Son objectif est de proposer un véritable parcours pédagogique à ses candidats et en particulier
à ses lauréats : accompagnement au montage de projets, mise en réseau, appui dans la stratégie
de communication, mentorat par d’anciens lauréats du prix… autant d’appuis que la Ville veille à
mettre à la portée de toutes ces jeunes pousses associatives.
 
Aux côtés de la Ville, des partenaires privés ont souhaité apporter leur soutien en accompagnant
leurs propres coups de cœur sous différentes formes :
 

- Bordeaux Mécènes Solidaires : Aide financière de 1 000 €
- RCF : Reportage sur leur Lauréat coup de cœur
- Drapeaux Dejean Marine : Deux kakemonos, 1 pour chacun de leurs 2 coups de cœur
- EFAP : Accompagnement en communication de quatre Lauréats
- ISCOM : Clip Vidéo pour chacun des onze Lauréats 2021
- Les Entrepreneures Bienveillantes : Accompagnement sous format de « Projets

solidaires » à 3 associations qui s'inscrivent dans l'une de leurs thématiques : solidarité,
environnement, social, animaux...

- Hello Asso : Formation de tous les candidats à l’organisation d’une campagne de
financement participatif.

 
Un temps d’information et d’échanges a été réalisé lors de son lancement pour présenter le
règlement et le contenu de cet appel à projet en direct sur la page Facebook du LABB.

Un évènement de lancement qui a porté ses fruits car le nombre de dossiers déposés a doublé.
Pour cette 1ère édition, 59 associations ont déposé un dossier auprès de la Ville de Bordeaux.
51 d’entre elles ont répondu aux critères d’éligibilité du Prix des Jeunes Associations et ont été
retenues pour un passage en jury.
 
Le Jury, présidé par Camille Choplin, Adjointe au Maire et composé de 23 membres (élu.e.s
de la Ville de Bordeaux, personnalités associatives, partenaires et anciens lauréats, experts de
l’accompagnement associatif) a accueilli les candidats dans les règles strictes de prévention
sanitaire et a désigné 11 lauréats. Les projets irriguent de nombreux domaines dont l’entraide, la
solidarité, l’environnement, la citoyenneté, la santé, la culture, le sport…
 
 
Les 11 lauréats du Prix des Jeunes Associations sont :
 

  Montants 2021
(en euros)

TOUS AUX ABRIS !

 
BIODIVERSITÉ CITOYENNE À CLAVEAU
Animation d'ateliers participatifs de construction d'abris de
biodiversité variés, en vue de leur implantation dans la Cité
Claveau (Bordeaux-Bacalan). Les habitants sont invités à
construire les abris puis à héberger la biodiversité liminaire
(mammifères, oiseaux, insectes…) dans les espaces publics et
privés de ce quartier en transition.
 

2 100
 



COMPAGNIE
DU RISQUE

 
VIVRE EN MÊLÉE
"Vivre en mêlée" La culture et le sport au service de l'intégration
par la mixité. L’objet de ce projet est de mettre en place des
ateliers de théâtre en lien avec les entrainements de rugby et
les cours de français proposés par Ovale Citoyen. Ils permettent
d'accéder à une pratique artistique et culturelle en langue
française, et d’accompagner les migrants, SDF, LGBT, victimes
d'exclusion, en situation d'isolement pour renforcer leur insertion
sociale et lutter contre la haine et les discriminations.
 

2 100

CHAPERONS POUR
UN NOUVEAU

DÉPART - CHANODE

 
PERMANENCES POUR INFORMER SUR LE CHANGEMENT DE
LIEU DE VIE
Ce projet consiste en la mise en place, à Bordeaux, de huit
permanences dans chaque mairie de quartier pour permettre aux
habitants qui le souhaitent de poser des questions ou d'exposer
leurs problèmes relatifs au changement de lieu de vie, et de
récupérer des informations utiles pour pouvoir déménager
sereinement.
 

800

LA CLAMEUR,
PODCAST

SOCIAL CLUB

 
LE CLUB : LA COULEUR DES RUES
Le Club : "La Couleur des rues" est une programmation de Master
Class et d'écoutes publiques sur le thème de la mémoire de
l'esclavage, à l'occasion des 20 ans de la loi Taubira. L'ensemble
des événements organisés seront enregistrés pour la réalisation
d'un épisode Hors-série de la première production de l'association
"La Couleur de l'Art".
 

2 000
 

MON BONHEUR
A MOI

 
MON BONHEUR A MOI
Créer des outils pédagogiques destinés aux enfants fragilisés,
les enfants hospitalisés notamment et à leur entourage. Ces
outils permettront aux enfants de se divertir, se relaxer en toute
autonomie. Les deux supports principaux sont le livre MABAM
(ma Bulle à Moi) et les Podcasts enregistrés par les bénévoles de
l'association qui reprennent les contes et exercices du livre.
 

1 400

NOUVEAUX CYCLES

 
NOUVEAUX CYCLES - ACTIONS SOLIDAIRES, ÉVÉNEMENTS
ET MÉDIA
Nouveaux Cycles porte sur la ville de Bordeaux plusieurs actions :
des événements tous les 3 mois, appelés les Vulvaventures pour
parler de santé sexuelle et de féminité.
Un projet de média sera également mis en place, ainsi que des
actions de solidarité pour lutter contre la précarité menstruelle et
créer du lien entre les structures locales et le bénéficiaire.
 

1 500

COLLECTIF DE
SECOURS ET
ORIENTATION

DE RUE 

 
SECOURS ET ORIENTATION DE RUE
Accès aux premiers soins d'urgences, orientation vers des
structures sanitaires et/ou sociales, formation des bénévoles en
direction des personnes en difficultés, fragilisées, sans domicile
fixe.
 

2 700

LE LABO DES
CULTURES

 
MES PREMIERS PAS AU MUSÉE
Ce projet s’articule autour de trois thématiques clés : l’éveil
artistique et culturel, le patrimoine, la petite enfance.
Il a pour finalité d'amener les tout-petits à découvrir les arts et les
musées en facilitant des interactions entre des lieux d’accueil de la

1 100



petite enfance et les collections muséales bordelaises. Ateliers de
sensibilisation, visite, pratique et rencontres artistiques, nourriront
la création d’un futur livre à leur adresse.
 

LA FUMAINERIE 

 
VERS LE PREMIER RÉSEAU DE COLLECTE ET VALORISATION
DES EXCRETAS
En juillet 2020, LA FUMAINERIE a lancé le premier réseau
d'assainissement collectif urbain déconnecté du tout-à-l'égout.
Pendant deux ans, elle étudiera l’efficacité d'une collecte
à domicile et d'une valorisation des "déchets" de toilettes
sèches pour préserver notre ressource en eau et soutenir notre
agriculture. Cette expérimentation grandeur nature appuiera les
réflexions locales et nationales visant le déploiement pérenne
de ces solutions alternatives et complémentaires aux systèmes
d’assainissement traditionnels linéaires partout en France.
 

2 100

TANDIS QUE
NOUS COUSONS…

 
LES MANCHES À TONTON
Développer un dispositif de production d’emballage textile
écocitoyen par des ateliers de sensibilisation au recyclage textile
(glanage + découpe), des ateliers de formation et de confection et
la diffusion dans des petits commerces de quartier.
 

2 200

BICYCLETTE &
ALTERNATIVES
DE MOBILITÉ

 
TOUT LE MONDE BOUGE
Le projet « Tout le monde bouge » consiste en la réalisation d’une
émission de type "magazine" vidéo numérique sur internet, traitant
des questions et des enjeux de mobilité à Bordeaux et sur le
territoire
 

2 000

 
 
Les coups de cœur des partenaires du Prix des Jeunes Associations 2021 sont : 
 

 Prix partenaires
attribués

REVIE
(REVALORISATION,

INSERTION,
EMPLOI)

 

 
SAME
L’association collecte les fruits et légumes non distribués
consommables de la Banque alimentaire. Les fruits et légumes
sont revalorisés en snacks et en petits plats faits-maison
par des mères isolées membres de l’association dans le but
d’une réinsertion sociale et professionnelle. Leurs produits
sont livrés à domicile ou sur le lieu de travail de particuliers ou
d’entreprise.
 

 
RCF : un

reportage radio
+

Les Entrepreneures
Bienveillantes :

un accompagnement
en stratégie social
média, avec ligne
éditoriale, mini-

benchmark…
 

TANDIS QUE
NOUS COUSONS…

 

 
LES MANCHES À TONTON
Développer un dispositif de production d’emballage textile
écocitoyen par des ateliers de sensibilisation au recyclage
textile (glanage + découpe), des ateliers de formation et
de confection et la diffusion dans des petits commerces de
quartier.
 

 
Drapeaux Dejean

Marine : offre
1 Kakemono

+
Les Entrepreneures

Bienveillantes :
un accompagnement
à la structuration des

documents comptables
et financiers.

Aide à la rédaction ou
mise à jour des statuts.
 



CHAPERONS POUR
UN NOUVEAU

DÉPART - CHANODE

 
PERMANENCES POUR INFORMER SUR LE CHANGEMENT
DE LIEU DE VIE
Ce projet consiste en la mise en place, à Bordeaux, de huit
permanences dans chaque mairie de quartier pour permettre
aux habitants qui le souhaitent de poser des questions ou
d'exposer leurs problèmes relatifs au changement de lieu
de vie, et de récupérer des informations utiles pour pouvoir
déménager sereinement.
 

Drapeaux Dejean
Marine : offre
1 Kakemono

LE LABO DES
CULTURES

 
MES PREMIERS PAS AU MUSÉE
Ce projet s’articule autour de trois thématiques clés : l’éveil
artistique et culturel, le patrimoine, la petite enfance.
Il a pour finalité d'amener les tout-petits à découvrir les arts
et les musées en facilitant des interactions entre des lieux
d’accueil de la petite enfance et les collections muséales
bordelaises. Ateliers de sensibilisation, visite, pratique et
rencontres artistiques, nourriront la création d’un futur livre à
leur adresse.
 

Bordeaux Mécènes
Solidaires :

1 000 €

HORIZON SPORT
BORDEAUX NORD

 
BIATHLON DES QUARTIERS
Ce projet a pour objectif de sensibiliser le jeune public au
Handicap en organisant une journée sportive sous la forme
d'un biathlon (course à pied, tir à la carabine laser). Ces
activités réuniront le public de l’IMP, les jeunes du Centre
Social et tout autre public du quartier du Grand Parc qui
souhaite y participer.

 
Les Entrepreneures

Bienveillantes :
un accompagnement

dans la création
d'une identité

visuelle avec logo,
charte graphique... 

 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme totale de 20 000 euros prévue au budget 2021.
 
Pour information, le tableau en annexe dresse l’estimation des aides en nature qui pourraient être
accordées au titre de l’année 2021 sur la base des montants arrêtés lors du Compte Administratif
2019.
 
 
C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :
 

- Faire procéder au versement de ces sommes aux associations précitées.
- Signer les conventions de partenariat et les avenants, si nécessaire.

 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 4 mai 2021

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Camille CHOPLIN



ASSOCIATIONS
ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2021 SUR LA BASE DES 
MONTANTS 2019

LA FUMAINERIE 650,00 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature


