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Séance du mardi 4 mai 2021
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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
 



 

Opération “Je relève le défi 2021”. Soutien aux
initiatives des jeunes. Adoption. Autorisation

 
Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville encourage l'esprit d'initiative, la créativité et l’engagement
des jeunes bordelais à travers l’opération « Je relève le défi » (JRLD).
 
Il s’agit d’un appel à projets lancé par la Ville en direction de tous les jeunes bordelais âgés de 13 à 25 ans.
 
Ce dispositif permet aux jeunes porteurs de projets de mettre en valeur leurs idées, de faciliter et
d'accompagner leurs réalisations.
 
À ce titre, la Ville soutient les initiatives de ceux qui ont des projets en faveur des bordelais, de leur
quartier, en leur apportant deux types d’aide : non seulement des conseils au montage de projet mais
également une possibilité de financement.
 
Pour l'édition 2021, les projets ayant pour thème le changement climatique ou la santé pour tous autour
du bien vivre sa ville ont été particulièrement valorisés.
 
Le 31 mars dernier, 33 porteurs de projets ont été invités à se présenter face à un jury composé de
jeunes, de représentants de la Ville, d’associations de jeunesse et d’institutions partenaires.
 
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, un dispositif particulier a été mis en place, les
candidats ont pu venir présenter leurs projets en personne ou en visioconférence. Dans les deux cas, le
respect d’un protocole sanitaire strict a permis de maintenir l’édition 2021 de JRLD. Les jeunes candidats
et les membres du jury se sont très bien adaptés à ces évolutions.
  Le jury a entendu chaque porteur de projet et délibéré sur l’aide financière à apporter selon des critères
liés à la présentation du projet, ses objectifs, son impact sur le territoire, sa faisabilité financière ainsi
que son originalité.
 
 
Le jury a retenu 28 projets répartis sur les thématiques suivantes :



 
 
   Thématiques des Projets Lauréats

Nombre de
dossiers de
candidature

déposés

Total des
montants

demandés

Nombre
de

Lauréats

Arts et
Culture Sports Entraide et

solidarité

Citoyenneté,
environnement

et Vivre
ensemble

33 36 113 € 28 10 1 10 7
 
 
Pour l’année 2021, le montant total des aides apportées aux lauréats a été revalorisé de 7 000 euros par
rapport aux années précédentes et s’élève désormais à 20 000 euros.
  La liste ainsi que le détail des projets est jointe au présent rapport.
 
L’attribution des subventions en faveur des projets retenus se répartit comme suit.
 
Associations Noms des projets Sommes attribuées

Association Mandora MANDOGREEN 1 000 €

Centre d'animation Argonne -
Nansouty Saint Genès/ Centres
d’animation de Bordeaux (Cultivons le
partage)

Jouons collectif pour notre planète 450 €

Centre d'animation Argonne -
Nansouty Saint Genès/ Centres
d’animation de Bordeaux (Cultivons le
partage)

La chance aux jeunes 550 €

Centre d'animation Bacalan/ Centres
d’animation de Bordeaux (Cultivons le
partage)

Prendre un ancien par la main 300 €

Centre d'animation Bordeaux Sud/
Centres d’animation de Bordeaux
(Cultivons le partage)

BARBE'Q Party 800 €

Centre Fédéral Handisport Projet site internet "Handi-Eco.fr" 905 €

CHABROW Paulette est de sortie 1 000 €

Cobalt Association pour le podcast –
Nouvelle-Aquitaine (CAPP NA) COBALT CARNAVAL PODCAST 3 000 €

Des gâteaux solidaires Une équipe mobile de distribution! 900 €

Forum Events ELOQUENTIA BORDEAUX 800 €

Foyer Fraternel Citoyenneté Européenne : à la découverte
de la Pologne par des jeunes explorateurs 1 000 €

Kultoural Akki 02 1 000 €

Les théâtreux Anonymes Zébrés Festitaz édition 4 800 €

Mouvement étudiant pour la
république le débat et l’engagement

Montage du reportage réalisé en Islande
sur la "Révolution des casseroles" 1 680 €

Nouvel Éditorial Nouvel Éditorial Média 1 000 €

Précœurité
Collectes de vêtements, de produits
d'hygiène et équipements à redistribuer à
des personnes sans abri

450 €

Tongs et curiosités Auxiliaire 1 000 €

Unis-cité Detiens tes droits 200 €



Unis-cité Les artistes migrateurs 300 €

Unis-cité Sois belle et t'es toi 400 €

Unis-cité ZOL 500 €

Unis-cité En toute Trans Parence 500 €

Unis-cité Psy Magine 240 €

Unis-cité Food Rescue 200 €

Unis-Cité ADN Autour de nous 200 €

Unis-cité De la Mer à la rue 325 €

Unis-cité Entrevie 400 €

Unis-cité Repliques 100 €

 
 
Le montant total des subventions détaillées ci-dessus est prévu au Budget Primitif des opérations Jeunesse
de l’année 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.
 
 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- Verser ces subventions.
- Signer les conventions de partenariat et avenants, si nécessaire.

 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 4 mai 2021

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Radouane-Cyrille JABER



 

Nom de l'association Nom du projet Descriptif du projet  

ASSOCIATION MANDORA MANDOGREEN 

Mise en place et création d'un label écologique au sein 
des festivals de l'association Mandora. L'objectif est 
d'atteindre le zéro déchet pour les bénévoles (sur les 
espaces bénévoles et catering). 

Centre d'animation Argonne - 
Nansouty Saint Genès 

La chance aux jeunes 

Mise en place d'un concert pour permettre aux jeunes 
bordelais de mettre en avant leur art et leur talent. Ce 
concert est suivi d'un espace échange entre le public 
et les artistes. 

Centre d'animation Argonne - 
Nansouty Saint Genès 

Jouons collectif pour notre 
planète 

Création d'un espace game sur le thème de 
l'environnement et de la pollution de l'eau et mise en 
place d'une journée plage pour les enfants autour de la 
thématique de la pollution du littoral girondin (en 3 
temps). 

Centre d'animation Bacalan 
Prendre un ancien par la 

main 

Projet d'échange intergénérationnel qui a pour but de 
mettre en place plusieurs visites de lieux culturels ou 
patrimoniaux de la ville de Bordeaux, mais également 
de favoriser le lien social entre tous. 

Centre d'animation Bordeaux 
Sud 

BARBE'Q Party 

Organisation d'une soirée jeux surdimensionnés suivie 
d'un concert dans le but de vivre un moment convivial 
et d'échanges. Possibilité pour les habitants du quartier 
de manger sur place. 

Centre Fédéral Handisport 
Projet Site internet    

"Handi-eco.fr" 

Création d'un site internet (Handi-Éco) pour mettre à 
disposition gratuitement tout ce que les personnes 
handicapées n'utilisent pas et donc les mettre à 
disposition d'autrui ainsi qu'un espace dédié à informer 
sur le handicap. 

CHABROW Paulette est de sortie 

Projet musical, culturel et artistique qui mélange 
spectacle vivant et interventions auprès des jeunes. 
Trois thèmes sont abordés : l'identité, la liberté et la 
tolérance. 

COBALT ASSOCIATION 
POUR LE PODCAST - 

NOUVELLE-AQUITAINE 
(CAPP NA) 

COBALT CARNAVAL 
PODCAST 

Mise en place d'ateliers créatifs dans le cadre du 
Carnaval des 2 Rives, avec la création de 6 podcasts, 
la création de jingles et un atelier de découpage 
sonore. Le public et les organisateurs seront tous les 
deux acteurs durant le processus de création.  

Des gâteaux solidaires  
Une équipe mobile de 

distribution ! 

Le souhait serait de louer un véhicule utilitaire 3 places 
ou conclure un accord de prêt pour effectuer les 
maraudes. Il serait équipé en matériel divers mais 
également en denrées alimentaires prêtes à être 
distribuées. 

FORUM EVENTS  ELOQUENTIA BORDEAUX 
Mise en place de 10 séances de formation nommées 
"Master Class" et d'un concours d'éloquence ouvert 
aux francophones girondins de 18 à 30 ans. 

Foyer Fraternel 
Citoyenneté Européenne : à 
la découverte de la Pologne 
par des jeunes explorateurs 

Voyage de découverte d'une semaine, de la Pologne 
en octobre 2021, à Cracovie pour les jeunes du Foyer 
Fraternel. Le but est de découvrir de nouvelles 
cultures, favoriser la rencontre et l'échange entre des 
jeunes de différents pays. 

Kultoural Akki 02 

Akki est une revue semestrielle locale qui se veut 
participative dans l'écriture des contenus. Il s'agit 
également d'un projet éducatif et culturel qui serait au 
service du territoire. Le second numéro est consacré 
au thème "Périphéries". 



Les théâtreux Anonymes 
Zébrés 

Festitaz édition 4 

Festival qui organise des spectacles d'improvisation 
avec différents formats d'improvisation, et interprétés 
sous diverses approches, mais qui met également en 
avant d'autres pratiques artistiques : une scène 
ouverte, un spectacle vivant et une exposition d'arts 
plastiques. 

MOUVEMENT ÉTUDIANT 
POUR LA RÉPUBLIQUE LE 
DÉBAT ET L'ENGAGEMENT 

Montage du reportage réalisé 
en Islande sur la "Révolution 

des casseroles" 

Initiative étudiante souhaitant mettre en lumière la 
révolution islandaise à travers un reportage. Il raconte 
l'histoire inspirante de comment tout un pays s'est 
rassemblé autour d'un projet commun pour améliorer 
sa démocratie. 

Nouvel Éditorial Nouvel Éditorial Média 

Création d'un média étudiant à but non lucratif qui 
s'empare de sujets d'actualités et qui les commente, 
les analyse ou produit d'autres contenus pluri médias 
en lien avec celui-ci. 

Précœurité 

Collectes de vêtements, de 
produits d'hygiène et 

équipements à redistribuer à 
des personnes sans abri 

Acheter du matériel de transport (triporteur, valises et 
rangements) pour faciliter les maraudes, qui consiste 
en la distribution de vêtements et produits d'hygiène. 

Tongs et curiosités Auxiliaire 

Court métrage qui traite des thèmes du handicap, de 
l'amitié et de la peur de l'inconnu. Il raconte l'histoire de 
Marc, auxiliaire de vie, et de Quentin, un jeune 
handicapé dont il s'occupe. 

UNIS CITE Autour de nous 

Mise en place de trois types d'ateliers à destination des 
personnes issues de cultures différentes à Bordeaux 
(activités ludiques autour des discriminations, de la 
mixité sociale, ou bien encore élaboration d'un repas 
célébrant la diversité culinaire) et d'un festival solidaire 
ouvert au grand public. 

UNIS CITE De la mer à la rue 

Création de packs conçus à base de néoprène 
transformé, récupéré sur des combinaisons de surf, 
pour les redistribuer aux personnes dans le besoin, 
sous la forme de maraude. 

UNIS CITE Détiens tes droits 

Ateliers collectifs (sur les thèmes du droit de la famille, 
santé, logement…) qui ont pour mission d'orienter et 
d'informer les bénéficiaires sur leurs droits sociaux 
dans une logique d'autonomisation juridique pérenne. 

UNIS CITE En toute trans parence 

Création d'une émission de 12 podcasts qui seront le 
témoignage de 4 femmes trans, de 4 hommes trans et 
de 4 personnes non-binaires qui viendront raconter 
leurs vécus et leurs expériences. 

UNIS CITE Entreviie 
Création d'une série d'entrevue qui rassemblera 
différents témoignages de différentes personnes 
racontant leur parcours de vie, leur vision de la vie… 

UNIS CITE Food rescue 

Récupérer les données non-consommées pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire dans le but d'en faire 
des repas, revendus à petits prix sur les campus 
universitaires pour lutter contre la précarité étudiante et 
alimentaire. 

UNIS CITE Les artistes migrateurs 

Mise en place d'ateliers artistiques ludiques et intuitifs 
organisés au sein de structures d'accueil afin d'initier 
des groupes d'enfants à la sculpture, la peinture ou 
encore la cyanotypie. 



UNIS CITE Psy'magine 

Mise en place de trois ateliers de réécriture (individuel 
ou collectif). À la fin de ces ateliers, les textes écrits 
seront diffusés dans un recueil et seront prononcés par 
les participants volontaires lors d'une scène ouverte. 

UNIS CITE Répliques 
Mise en place d'ateliers dans des établissements 
scolaires pour sensibiliser et faire de la prévention 
contre le harcèlement scolaire. 

UNIS CITE Sois belle et t'es toi 

Création d'une vidéo interactive pour dénoncer le 
harcèlement de rue, ainsi qu'un guide ressource (déjà 
en cours de création). La vidéo présentera des chiffres 
clés et des techniques/conseils pour venir en aide aux 
personnes victimes de harcèlement. 

UNIS CITE ZOL 
Mise en place de zones délimitées permettant à 
chacun d'avoir des expériences d'expressions avec les 
artistes. 

 



ASSOCIATIONS
ESTIMATION DES AIDES EN 

NATURE 2021 SUR LA BASE DES 
MONTANTS 2019

UNIS CITE 20 751,39 €

CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX (CULTIVONS LE PARTAGE) 917 900,85 €

MANDORA 10 216,46 €

FOYER FRATERNEL 1 527,84 €

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature




