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Séance du mardi 5 octobre 2021
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Aujourd'hui 5 octobre 2021, à 14h05, 

 
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, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-
PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME,
Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY,
Madame Véronique SEYRAL, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur
Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX, Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCEBERRY, Madame Isabelle
FAURE, Monsieur Paul-Bernard DELAROCHE, Madame Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Eve
DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN, Monsieur Guillaume MARI, Madame Marie-Julie
POULAT, Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Monsieur Stéphane GOMOT, Madame Béatrice
SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, 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,
Madame Evelyne CERVANTES-DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Antoine BOUDINET,
Monsieur Stéphane PFEIFFER présent à partir de 16H40, Monsieur Marik FETOUH présent à partir de 15h20 Monsieur
Didier CUGY présent jusqu'à 16h00, Monsieur Stéphane GOMOT présent jusqu'à de 17h17, Monsieur Aziz SKALLI présent
jusqu'à 18h50.

 
Excusés :

 
Madame Servane CRUSSIERE, Monsieur Baptiste MAURIN, Madame Charlee DA TOS, Madame Nathalie DELATTRE,
Madame Catherine FABRE
 



 

Lutte contre les discriminations. Appel à projets Quinzaine
de l'égalité et la diversité 2021. Adoption. Autorisation.

 
Monsieur Olivier ESCOTS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de ses actions, la ville de Bordeaux soutient les associations qui engagent des initiatives en
faveur du vivre ensemble, de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion. Elle entend par ce moyen poursuivre
le déploiement d’une politique transversale de lutte contre toutes les formes de discriminations.
 
L’appel à projets lié à la Quinzaine de l’égalité et la diversité transcrit cette volonté. L’évènement vise
à mettre en valeur le travail des associations (domiciliées ou pratiquant leurs activités sur le territoire
bordelais) qui œuvrent et luttent quotidiennement à Bordeaux contre les discriminations. Pour cette nouvelle
édition de la Quinzaine, la volonté est de valoriser des actions qui s’ancrent sur l’ensemble du territoire
bordelais et sur le long terme.  Un regard a également été porté aux critères de discriminations ciblés.
Ainsi aux actions qui seront développées ou accompagnées fondées sur des discriminations liées à l’origine
(appartenance ou non à une ethnie, une prétendue race, une nation), le sexe, l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre viendront s’ajouter celles concernant des critères tels que l’apparence physique, le lieu de
résidence, le handicap ou l’état de santé, en incluant des actions traitant de discriminations plurifactorielles.
Afin de créer un échange entre différents acteurs sur ces enjeux, les associations ont été incitées à créer des
partenariats avec des structures culturelles, sportives, éducatives, universitaires.
 
La Quinzaine de l’égalité et la diversité a pour objectif de rassembler et de sensibiliser les citoyen.ne.s sur la
défense des droits de toutes et tous, la promotion des diversités, la lutte contre le sexisme, les LGBTphobies,
le racisme, l’antisémitisme…
 
Cette huitième édition de la Quinzaine de l’égalité se déroulera du 2 au 16 novembre 2021, sous réserve
de l’évolution de la crise sanitaire, et proposera une programmation présentant les initiatives lauréates de
l’appel à projets.
 
Plusieurs aides peuvent être apportées par la Ville : des conseils au montage du projet, un financement
pour les projets lauréats et une mise à disposition gratuite des salles municipales et culturelles (hors frais
de gestion) pour les évènements organisés dans le cadre de cette manifestation.
 
En 2021, cinquante-six projets ont été reçus par la Mission égalité.
 
Un comité, composé d’élu.e.s et de représentant.es de l’administration, auquel étaient invités les élu.e.s des
groupes de la minorité, a reçu en jury trente-deux associations. Les projets ont été sélectionnés au regard
des éléments suivants :

· l’impact de l’action,
· la présentation du projet,
· sa faisabilité,
· son originalité,
· l’ancrage du projet sur le territoire et dans le temps,
· la présence de partenariats avec d’autres structures bordelaises.

 
Le jury a retenu vingt-cinq projets bénéficiaires d’une aide financière.
 
L’attribution des subventions pour un montant total de 45 050 euros se répartit comme suit. Il sera financé
à hauteur de 38 000 euros par la ville de Bordeaux et 7 050 euros par Bordeaux Métropole.
 

Nom de
l’association

Intitulé du projet Synthèse du projet 
Financement

attribué

Académie
des Ruches

Soirée de clôture - Les
WE Days Edition 3

Témoignages de femmes sur
l’entreprenariat pour tous et toutes

2 500 €

ALIFS
Bons baisers de

Tunisie, 10 ans après

Ateliers, conférence, concert
pour commémorer les 10 ans
de la révolution tunisienne

2 400 €



Balast Mixité des Métiers
Exposition photographique sur la

représentativité des femmes dans les métiers
traditionnellement exercés par les hommes.

1 800 €

Bordeaux
Ville Sans Sida

Collectif Inclusillon :
supports prévention

santé sexuelle

Repenser les supports de
prévention en santé sexuelle pour
promouvoir une société inclusive

3 000 €

CDOS 33 La voix·e du sport
Rencontre, débat avec le mouvement

sportif sur la pratique sportive
d’un public invisible : les réfugiés

1 800 €

CIDFF
Challenge

sexisme ordinaire

Prévention du sexisme ordinaire auprès
de jeunes dans les collèges, lycées et des

jeunes adultes sur les réseaux sociaux
1 350 €

Compagnie
Donc Y Chocs

Qu'est-ce que
tu fabriques ?

Théâtre forum interrogeant la
place du témoin-citoyen.ne face

à une situation d’oppression
2 800 €

Compagnie
Coup de Foudre

Marianne(S)
Spectacle théâtre et échange autour de
la représentation de la Marianne et de
la place des femmes dans la société

2 000 €

Compagnie des
Petites Secousses

Drag
Spectacle théâtre sur un personnage

drag queen interrogeant les
normes imposées aux genres

1 900 €

Compagnie FluO
Le corps en écriture :
de la parole aux actes

Parcours de médiation et impromptus
dansés dans le quartier de Bacalan :

ateliers sur le rapport aux corps retranscrit
dans une performance chorégraphique

1 500 €

Contact
Aquitaine

Podcast "Contact :
homo, bi, trans…

et alors !"

Production d’un podcast et soirée
d’échanges autour des LGBTphobies

1 200 €

Fédération
Régionale
Nouvelle-

Aquitaine du
Planning
Familial

L'éducation à la
sexualité et à l'égalité
à l'ère du numérique

Capitalisation des bonnes
pratiques : réalisation de e-

capsules et d’outils à diffuser
1 500 €

FenÊtre sur rue
Drôles de genres…

drôle de clichés

Performance autour de
l’acceptation des différences

Atelier maquillage et costume
1 500 €

Hand to Hand
Danse(s) et bien-être,

main dans la main
Vidéo, tables rondes et initiation

à la danse de salon inclusive
1 250 €

Kaléidoscope
Laboratoire

Culturel

Mon cœur est
tombé dans le Blues

Spectacle lu et chanté : un récit de
voyage mêlant musique et témoignages

sur la ségrégation et le racisme
700 €



La Grande
Causerie

Faire corps
Réalisation d’un documentaire par le recueil

de témoignages de bordelais.e.s sur la
discrimination liée à l’apparence physique

2 000 €

La Traversée Pouvoir
Spectacle chorégraphique et théâtral

questionnant l’héritage patriarcal
1 200 €

Les Amis
du Sahel

Présences Africaines
à Bordeaux : des

traces et des hommes

Exposition sur les mémoires
des diasporas noires

1 500 €

Les Mains
pour le Dire

Un voyage initiatique
sur la différence et
le vivre ensemble

Spectacle voix, musique et Langue
des Signes Françaises (LSF)

1 200 €

Les Orchidées
Rouges

Sexualité… tout un art !
Exposition : mise en lumière des droits

sexuels et de la réappropriation du corps
par des femmes victimes d'excision

2 500 €

Les Volets
Rouges

Et pour la première fois

Lecture dessinée autour de la BD "Et
pour la 1ère fois" de Marion Duclos

à partir de témoignages de mineurs et
femmes issus de nationalités diverses

2 200 €

Maison de
l'Emploi de
Bordeaux

Rencontre "Emploi
Handicap"

Rencontres employeurs,
conférences, workshops

1 500 €

PourQuoi Pas 33
Flora et Marceline

les séparées

Lecture théâtralisée musicale sur
Marceline Desbordes Valmore et
Flora Tristan, figures féministes

2 250 €

SOFOR
 Identités hybrides :

 recherche-action
 Murs, Frontières

Table ronde et ateliers artistiques
autour des identités et normes

1 500 €

Union Nationale
des Aveugles
et Déficients

Visuels

Street Art Inclusif
Fresque murale composé d’éléments

peints et d’un message tactile en braille
2 000 €

TOTAL 45 050 €

 
 
En complément de certaines subventions, des aides indirectes (services et prestations matérielles, prêts de
salles, de matériels, supports de communication …), pourront être mises en œuvre pour la réalisation des
actions des associations concernées, comme cela a pu être fait précédemment (voir annexe jointe).
 
Toutes les dépenses détaillées ci-dessus sont déjà prévues au Budget de l’année 2021 Compte 65748 –
Fonction 020 administration générale.
 



En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
 

- verser ces subventions à chaque association, comme indiqué au sein du présent rapport.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Isabelle FAURE

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 5 octobre 2021

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Olivier ESCOTS



 
 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

ESTIMATION DES 
AIDES EN 

NATURE 2021 SUR LA 

BASE DES  

MONTANTS 2019 

ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL 

- ALIFS  
10 414,00 € 

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES 

FAMILLES DE LA GIRONDE - CIDFF 
340,00 € 

FEDERATION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE DU 

PLANNING FAMILIAL 
1 457,00 € 

LA GRANDE CAUSERIE 17, 00 € 

LES ORCHIDEES ROUGES 3 038,36 € 

POURQUOI PAS 33   118,00 € 

 

 

 

Ces montants ne seront définitivement consolidés que dans le cadre de l’adoption du Compte 

Administratif 2021, au regard du périmètre réel des aides effectivement accordées pour l’exercice 

2021 et de leur valorisation actualisée. 

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature 


