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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
 



 

Attribution d'aides en faveur des associations. 
Appel à projets seniors 2021. Adoption. Autorisation. 

 
 
Madame Sylvie JUSTOME, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de son adhésion au réseau francophone « Ville Amie des Aînés », la Ville de Bordeaux a
décidé d’encourager les associations bordelaises à apporter des réponses à des enjeux essentiels liés au
vieillissement de la population par le biais de l’Appel à projets « Action pour une nouvelle dynamique
senior ».

Pour cette première édition, les acteurs du territoire ont été invités à soumettre des projets permettant
d’expérimenter des actions d’innovation sociale visant à faciliter la vie à domicile, à développer l’inclusion
numérique et l’accès à la culture, à encourager les solutions de déplacements doux, à conforter la place
des seniors dans la vie de la Cité et à renforcer les solidarités intergénérationnelles.

À ce titre, 42 dossiers autour de différentes thématiques (liens intergénérationnels, habitat favorable au
bien vivre à domicile, inclusion numérique, accès à la culture, mobilités douces) ont été adressés à la Ville
de Bordeaux. Parmi eux, 14 dossiers ont été sélectionnés selon les critères liés à leur innovation, à leur
impact sur les populations seniors bordelaises ainsi qu’à leur dimension multi-partenariale.

Il vous est donc proposé d’attribuer la somme de 44 900 euros prévue au budget primitif 2021 et de
la répartir de la manière suivante :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associations
Montants 2021

(en euros)

Thématique :  Renforcer les liens intergénérationnels
Couleurs Garonne
Participation au financement du projet intergénérationnel d’écriture de chansons « Mix’âges ».
Proposés dans les structures seniors de la Ville de Bordeaux et de ses partenaires, ces ateliers auront
pour thème le lien entre les générations, sous la forme de fictions ou d’expériences vécues. Un
recueil final sera édité à la suite de cette action afin qu’il soit lu en public et mis en musique.
 

                 3 500 

Girondins Bordeaux Bastide Handball Club
Participation au financement du projet intergénérationnel « Le e-sport au service de l'inclusion
sociale et numérique des seniors en Quartiers Politique de la Ville ». Cette expérimentation
proposera 3 journées intergénérationnelles autour de l’e-sport, de la pratique d’activité sportive
adaptée et de la nutrition.
 

                 1 500

Utopìa Collectif Cinéma
Participation au financement du film documentaire « DESIR(S) » ayant pour but la valorisation
de la vie sentimentale et affective des résidents d’EHPAD par le biais d’ateliers artistiques
pluridisciplinaires.
 

                 3 500



Thématique : Encourager un habitat favorable au bien vivre à domicile
E-Graine
Participation au financement du projet « Un nouvel air » déployant deux dispositifs éducatifs à
destination des publics seniors (favoriser un cadre de vie sain, sensibiliser aux risques liés à la
qualité de l’air dans les lieux de vie).
 

                 3 500

Régie de quartier Habiter Bacalan
Participation au financement du dispositif des « Courses solidaires » sur le quartier de Bacalan.
L’association propose des livraisons de courses (alimentaires, médicaments, livres, …) en
triporteur au domicile des personnes ayant des problèmes de mobilité temporaires ou permanents
 

                 3 500

Thématique : Développer des actions pour l’inclusion numérique
Actifs 33
Participation au financement du projet de lutte contre la fracture numérique « Inclusion numérique
pour les seniors » sur le quartier de Bordeaux Maritime. Cette action proposera une offre
de formation aux bases des outils informatiques (ordinateurs, tablettes, smartphones) et à la
communication numérique.
 

                 3 500

Ecole des Grands-Parents Européens
Participation au financement du projet d’inclusion numérique « Seniors et connectés » (découverte
des outils numériques, démarches administratives, communication, …) auprès des seniors des
quartiers Grand-Parc et Nansouty.
 

                    500

Faits de cœur’s
Participation au financement du projet d’inclusion numérique « Passerelle » ayant pour objectif de
générer du lien intergénérationnel et de démystifier l’usage du numérique. Cette action se déroulera
au domicile des seniors grâce à la présence de 4 jeunes volontaires en service civique.
 

                 3 500



 
Foyer Fraternel
Participation au financement du projet d’inclusion numérique « Le numérique pour tous et à tous
les âges » adapté aux besoins des publics seniors (communication à distance, accès aux droits, …).
 

                 3 500

Thématique : Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs des publics empêchés

Collectif Mille Trois Cents
Participation au financement du projet artistique, numérique et intergénérationnel « Poliade »
valorisant l’espace urbain des quartiers St-Michel et Bastide par le biais d’ateliers mémoire et
artistiques. Pensée sur deux années, la phase 1 du projet s’intéressera au passé de ces territoires
et découlera sur une manifestation où les habitants seront invités à découvrir le fruit des ateliers
grâce à la réalité augmentée.
 

                3 500

Les amis de l’Utopia
Participation au financement du projet « les CinEssentiels, le cinéma pour tous » qui vise à faciliter
l’accès à la culture pour les publics empêchés ou éloignés de l’offre culturelle en leur proposant des
séances de cinéma gratuites suivies d’un temps de débat animé par des étudiants ou des bénévoles.
 

                1 900

Les embobinés
Participation au financement du film documentaire « Eveil » ayant pour but la valorisation de
la culture et des EHPAD. Cette action souhaite associer témoignages des participants (seniors et
artistes) et mises en scène créatives au format vidéo, réalisées par les seniors lors d’ateliers dédiés.
 

                3 500

Thématique : Développer les solutions de mobilité douce
Rosalie bus
Participation au financement du projet d’accompagnement à la mobilité douce des publics seniors
sur le quartier de la Bastide et Bordeaux Centre. Grâce à ses deux rosalie électriques, cette
association propose aux seniors des balades ou des accompagnements aux rendez-vous à la
demande.
 

                5 000

Vélo-Cité
Participation au financement du projet d’accompagnement à la mobilité douce des publics seniors.
L’action « Roulez jeunesse ! » souhaite réaliser de la mise en lien entre des seniors et des jeunes
afin d’encourager les déplacements doux (marche à pied, vélo).
 

                4 500

TOTAL 44 900

 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2021– Art. 65748 – fonction 4238 –
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, 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 5 octobre 2021

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Sylvie JUSTOME


