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D -20100557  
Mission diversité. 
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Dans le cadre de sa politique générale, la Ville de Bordeaux encourage la promotion d’une 
politique transversale en direction des associations qui engagent des initiatives en faveur 
de la diversité. 
 
Cette action s’articule autour des axes suivants : 
La mise en valeur de la diversité bordelaise 
La sensibilisation et les actions en faveur du mieux-vivre ensemble 
Le soutien aux actions mémorielles. 
 
Lors du vote du budget primitif, le Conseil Municipal a décidé d’affecter une enveloppe 
globale pour la Diversité, d’un montant de 22 000 euros. 
 
Je vous propose de procéder à l’affectation d’une partie des crédits disponibles en faveur 
de plusieurs associations. 
 
Ces propositions s’établissent comme suit : 
 
 

Association
s / 
Bénéficiaires 

Objets Montant
s (en 
euros) 

Union des 
Travailleurs 
Sénégalais 
en France 

Promotion de la culture 
sénégalaise, travail de 
mémoire, actions en faveur 
de l’intégration. 

1 000 

Association 
du Lien 
Interculturel 
Familial et 
social 

Fonctionnement du café 
social à destination des 
personnes âgées issues de 
l’immigration. 

5 000 

Cap 
Citoyenneté 

Promotion de la 
citoyenneté, de l’égalité et 
de la diversité, action de 
mémoire dans les quartiers. 

500 

Ni putes ni 
soumises 

Promouvoir l’égalité des 
droits entre les hommes et 
les femmes et la lutte 
contre toute forme de 
discrimination. 

 2000 

Esprit métis 
Développer, promouvoir le 
métissage et le dialogue 
interculturel 

1 000 
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Concorde 

Rapprochement des 
communautés 
méditerranéennes à 
Bordeaux. 

1 000 

Comité 
sousa 
mendés 

Soutien au travail de 
mémoire du comité Sousa 
Mendes  

1000 

 11 500 

 
 
Toutes les dépenses détaillées ci-jointes sont déjà prévues au Budget Primitif de l’année 
2010, article 657.4  CEX VIE SS – enveloppe 019377. 
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser 
Monsieur le Maire à : 
 

• verser ces subventions à chaque association. 
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MME BREZILLON. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, je vous invite aujourd’hui à renouveler notre 
soutien à un certain nombre d’acteurs de la diversité, qu’il s’agisse d’actions mémorielles, 
de l’intégration des personnes migrantes, de la promotion de l’égalité des droits entre les 
femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations, la consolidation du dialogue 
interculturel, ou la connaissance de l’autre. 

C’est dans cet esprit que je vous remercie d’autoriser le Maire de Bordeaux à verser ces 
subventions. 

M. LE MAIRE. -  

M. ROUVEYRE 

M. ROUVEYRE. -  

Monsieur le Maire, mes chers collègues, très rapidement. J’aimerais assez quand la 
collectivité territoriale est en capacité de le faire qu’elle sanctionne la venue sur son 
territoire de certaines entreprises, associations ou autres qui contrediraient ces principes, 
ou en tout cas ceux qu’elle érige dans cette présente délibération. 

J’ai pour ma part regretté en me promenant allées de Tourny de voir que la commune 
avait autorisé l’implantation d’une maison Guerlain en pleine polémique sur la question. 

Je fais simplement observer que les propos de M. Guerlain sont inadmissibles. Que 
certaines mairies ont décidé d’annuler cette manifestation publicitaire, et que,  même si 
cette autorisation est intervenue postérieurement, peut-être qu’un petit mot soit du Maire, 
soit du Conseil Municipal pour dénoncer les propos aurait été une bonne chose. 

M. LE MAIRE. -  

Il va de soi, je ne sais même pas si c’est la peine de le dire, que nous condamnons 
fermement ces propos, mais de là à étendre à la maison Guerlain pendant des générations 
l’opprobre due à un de ses fondateurs, qui, si j’ai bien compris, n’est plus actif dans 
l’entreprise, c’est vraiment là aussi une façon de se comporter qui est assez 
invraisemblable. 

Donc le fait d’accepter cette manifestation ne vaut évidemment pas indulgence et a 
fortiori approbation vis-à-vis de ces propos que je condamne avec la plus grande fermeté 
comme tout le monde ici, je pense. 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? 

Abstentions ? 

Merci. 

 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 
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D -20100558  
Attribution d’aides en faveur des associations. Subventions. 
Adoption. Autorisation 
 
Madame Anne BREZILLON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant : 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la Ville de Bordeaux 
soutient financièrement certaines d’entre elles. L’attribution de subventions leur permet 
de poursuivre et de promouvoir leurs activités, d’organiser des manifestations festives, de 
valoriser la vie associative, de créer du lien social, de mettre en place des ateliers de 
formation. 
 
A cet effet, je vous propose d’attribuer la somme de 30 100 euros prévue au budget 
primitif 2010 et de la répartir de la manière suivante :  
 

Associations Montants 2010 
(en euros) 

Le sorbier des oiseaux : participer au fonctionnement de 
cette association qui œuvre à la promotion des solidarités 
interassociatives, en particulier en fédérant les compétences 
de diverses petites associations autour de manifestations et 
projets culturels et pédagogiques. 

300 

Mana : contribuer à l’amélioration du bien-être des 
personnes âgées à travers des ateliers d’art-thérapie (danse, 
arts plastiques…). Ces ateliers connaissent un franc succès 
et sont reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la 
population vieillissante. 

1 000 

Institut de Formation, d’Animation et de Conseil d’Aquitaine 
– IFAC Aquitaine : former les bénévoles associatifs bordelais 
autour de différentes thématiques (sociale, juridique, 
économique…), lors de sessions de formation prévues 
d’octobre 2010 à juin 2011. 

6 000 

Association des Centres d’Animation de Quartiers de 
Bordeaux - 
Le «  Mur d’escalade » : un rare lieu associatif  à Bordeaux 
qui propose des tarifs très attractifs permettant ainsi à un 
large public de bénéficier de cette structure.Un accés facilité 
pour des pratiques  individuelles, s’agissant de la découverte 
et de l’initiation, et de plus, une grande ouverture vers les 
clubs en leur offrant des créneaux d’utilisation nécessaires 
au soutien et au développement de leurs activités . 

17 000 

Association des Centres d’Animation de Quartiers de 
Bordeaux : participer à l’Opération Passeurs d’Images 2010 
(projection gratuite de films en plein air). 

5 800 

- Centre d’Animation Argonne Nansouty Saint Genès 2 200 
 - Centre d’Animation Saint Pierre 2 100 
 - Centre d’Animation Bastide Queyries 1 500 

 
TOTAL 

 
30 100 
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Les crédits correspondants sont prévus au budget 2010 – Art. 6574 – fonction BX 020 – 
CEX VIEASS – enveloppe 019377 ; à l’exception de la subvention de 17 000 €  en faveur 
de l’Association des Centres d’Animation de Quartiers de Bordeaux (Mur d’escalade), 
prévue aux références budgétaires suivantes : Art. 6574 – fonction BX 422 – CEX 
CTLJEU – enveloppe 015943 
 
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. 
- à signer les conventions de partenariat et les avenants, si necessaire. 
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MME BREZILLON. -  

Dans le cadre de sa politique d’aide aux associations, le soutien que la Ville apporte vise 
plusieurs objectifs, notamment : renforcer les capacités des bénévoles et des dirigeants 
associatifs, assurer la pérennité des actions, accompagner les projets innovants, 
notamment ceux qui favorisent la proximité, le lien social et le bien vivre ensemble, 
mettre en lumière le dynamisme et le professionnalisme des associations bordelaises. 

Cette volonté nous l’avons mise en œuvre lors de Cap Associations le 3 octobre dernier. 
Nous pouvons nous en réjouir, ce salon est devenu un incontournable rendez-vous de la 
vie associative bordelaise. 

Quelques 5.500 visiteurs ont pu rencontrer 307 associations, dont 30% y participaient 
pour la première fois. 

L’enquête de satisfaction que je tiens à votre disposition dégage un bilan très largement 
positif quant au contenu, à l’organisation et aux attentes à la fois du public et des 
associations. 

La Ville doit poursuivre son soutien y compris financier. 

Aussi je vous propose d’accompagner ces différentes structures, qu’il s’agisse de nos 
partenaires traditionnels comme les centres d’animations dont l’action rayonne dans nos 
quartiers, ou d’autres associations dont l’efficacité est tout aussi reconnue. Je vous 
remercie. 

M. LE MAIRE. -  

Merci.  

Pas de questions ? Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ? 

(Aucune) 

 

 
 

 ADOPTE A L'UNANIMITE 




