
Compte-rendu du conseil de proximité Aubiers

Mardi 10 janvier 2023
Centre d’animation Bordeaux Lac



Etaient présents :

• 60 habitants et habitantes

• Vincent Maurin, Maire-adjoint du quartier Bordeaux Maritime

• Amine Smihi, Adjoint au maire chargé de la tranquillité, de la sécurité, de la prévention et tenue de l'espace public

• Sylvie Schmitt, Adjointe au maire chargée de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse

• Fannie Le Boulanger, Adjointe au maire chargée de la politique de la ville, de la petite enfance et de la parentalité

• Avec la participation des services de la Ville et de Bordeaux Métropole et des partenaires : Corinne Arens-Bertrand, Thibault Tatin

(Direction de l’Habitat, Bordeaux Métropole), Benjamin Hecht (Repérage urbain), Vianney Marchal, Laurent Bruneau, Karine

Lacoste (Domofrance), Laurent Vauna, Cécile Le Guillou (Police nationale), Olivier Dourte (PIMMS), Lynda Baylaucq, Maïa Ricadat

(Aquitanis), Sébastien Roignan (GIP médiation), Fanny Gabriel, Arnaud Dubo (Mairie de quartier Bordeaux Maritime), Sabrina Villa

(assistante de Vincent Maurin), Brice Marcel (SETEC), Brice Mutelet (Bocal Local), Johann Pariollaud (Police municipale), Mathilde

Lachenaud, Edouard Coudreau (Direction du développement social et urbain, mairie de Bordeaux), Nicole Teyssier (centre

d’animation Bordeaux Lac), David Haudiquet (BASE), Pauline Legardien (Mission démocratie permanente)



Introduction de Vincent Maurin, Maire-adjoint 
du quartier Bordeaux Maritime 

Bienvenue et meilleurs vœux pour cette nouvelle année, de bonheur et de réussite dans tous les projets. « Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du

bonheur, et rien d'autre. » (Paul Eluard)

Plusieurs sujets sont à l’ordre du jour :

- Présentation du centre de prévention et de loisirs des jeunes (CPLJ)

- Restitution de la concertation sur la prairie

- Présentation de la modification des sens de circulation dans le quartier

- Présentation du chantier de démolition de la passerelle et de la dalle Domofrance

- Programme des prochaines actions de concertation

La restitution du travail sur les jardins familiaux aura lieu fin février, dès que le point parcelle par parcelle aura été fait avec le pôle patrimoine végétal et

biodiversité de Bordeaux Métropole et le Bocal Local en lien avec chaque jardinier.



Présentation du centre de prévention et de loisirs des jeunes
Laurent VAUNA, Cécile LE GUILLOU, Police nationale



Nous Connaître plus pour mieux nous Comprendre….



Les CPLJ 

Un lieu d’accueil, un lieu d’écoute, un lieu d’échanges..
Un outil ancien mais toujours aussi innovant en 2023



Les CPLJ sont des accueils collectifs de mineurs ouverts à tous les jeunes 
âgés de 9 à 17 ans ayant rempli les modalités d’inscription.

La présence de quartiers prioritaires en terme de politique de la ville dans 
le département de la Gironde a amené la police nationale à participer 
activement à la prévention de la délinquance des mineurs en créant en 
1991 l’Association Action Police pour la prévention de la délinquance.
En 1998, cette association devient le Centre de Loisirs Jeunes avec sa 
première antenne sur Cenon, puis sa seconde sur Bordeaux en 2000.
En 2008 les statuts sont modifiés, créant le Centre Départemental de 
Prévention et de Loisirs comprenant les deux entités, Bordeaux et Cenon. 

Les CPLJ deviennent un outil majeur de rapprochement de la police et 
de la population dans le cadre de la sécurité du quotidien..





CPLJ Bordeaux

127 rue Charles Tournemire 
33300 Bordeaux Les Aubiers

CPLJ Cenon 
Espace jeunesse famille Nelson Mandela

33150 Cenon La Marègue



- Les actions des CPLJ sont définies par le conseil d’administration.

- Le Président est le commissaire divisionnaire, DDSP Adjoint  Bordeaux

- Les centres, installés au cœur des territoires prioritaires 
( QRR et ZSP)** sont ouverts aux jeunes adhérents.

- Les mercredis, et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.

- Horaires variables en fonction des activités : séjours et sorties journées. 

**QRR : quartiers de reconquête républicaine et ZSP : zones de sécurité prioritaire



Les thèmes forts des CPLJ

- Prévention de la délinquance des mineurs.

- Education / Citoyenneté.

- Relation police/jeunes.

- Favoriser la mixité, la diversité sociale et 
culturelle

- Favoriser l’intégration des jeunes et lutter contre 
les discriminations

Les CPLJ au cœur de la valorisation du lien police /population.



- Les centres sont dirigés par un agent de police, titulaire du 
brevet d’aptitude aux fonctions de Directeur ou en cours de 
formation, de titres ou de diplômes équivalents.

- Les policiers sont détachés dans les CPLJ à l’année par le 
Ministère de l’intérieur et sont sous la responsabilité et la tutelle 
de la direction départementale de la sécurité publique de la 
Gironde.

- Les animateurs ( policiers ponctuels, réservistes) sont titulaires 
du BAFA ou en formation. Ils sont détachés ponctuellement les 
mercredis, les samedis et les vacances scolaires sur la structure, 
et sont sous l’autorité du directeur. Cette équipe homogène 
comprend diverses qualifications : surveillant de baignade ou 
BNSSA, voile, kayak, moniteurs de secourisme.. L’ensemble du 
personnel est titulaire de l’attestation de formation aux 
premiers secours ou PSC1.



- Les CPLJ permettent à l’enfant et au jeune de 
vivre un temps de vacances et favorisent le 
développement de leur autonomie, dans le 
respect des besoins et des caractéristiques de 
chaque âge ( capacité d’initiative, de créativité, 
prise de responsabilité..).

- L’enfant est amené à découvrir des pratiques 
variées qui favorisent la tolérance, l’expression 
de la solidarité et la reconnaissance de la 
diversité, permettent à l’enfant de développer 
son esprit critique.

- Les CPLJ favorisent les liens intergénérationnels, 
favorisent l’ouverture des activités en valorisant 
la mixité filles/garçons.





Des domaines d’intervention variés
L’art de la police nationale d’être présente là ou on ne l’attend pas..



Les CPLJ33 en chiffres

Accueil collectif de mineurs :
Cenon :  70 adhérents  et Bordeaux « les Aubiers » 65 adhérents

Soit au total 125 adhérents
Fréquentation des CPLJ : Cenon 1534 jeunes et Bordeaux 1444 jeunes accueillis
Fréquentation des CPLJ groupes extérieurs : 600 jeunes issu du centre social de 
Cenon, journées ANAS, vacances sportives et jeunes EPIDE*.

Actions : 
Intervention prévention établissements scolaires PFAD secteur 

Bordeaux  Cenon
Collèges : 51 actions /  2569 élèves             Collèges :  48 actions / 1173 élèves
Lycées :    61 actions /  2206 élèves             Lycées :      6 actions /   198  élèves
Classes relais prévention du décrochage scolaire 
8 collèges : 48 élèves / 288 heures
Village sport santé citoyenneté
7 actions / 930 personnes
Journées citoyennes école niveau CM2 / 300 jeunes EPIDE* : Etablissement pour l'insertion dans 

l'emploi. Jeunes de 18 à 25 ans sortis du système 
scolaire sans diplôme .



Journées citoyennes école niveau CM2
300 jeunes des écoles de Cenon
60 jeunes des écoles de Lormont
50 jeunes  des écoles de Bordeaux

Sorties vélos sécurité routière
30 actions / 300 jeunes

Séjours CPLJ 33 
10 séjours 
CPLJ Cenon : 62 jeunes
CPLJ Bordeaux : 49 jeunes soit au total 111 jeunes

Chantiers solidaires 
2 chantiers / 21 jeunes
Mesures de responsabilisation* / Prise en charge des élèves exclus
Collèges : 9 élèves
Lycées : 1 élève



Réunions partenariats 

-Inspection d’académie ,
-direction sur le climat scolaire, 
-Programme réussite éducative Cenon, 
-Coordination jeunesse Cenon , 
-Préparation dans les collèges ,
-Partenaires des CPLJ 33 
-CLSPD* Bordeaux, 
-CLSPD Cenon , 
-CLIP* Bordeaux,  
-Cellules de veille* Bordeaux

CLSPD* : conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
CLIP* : comité de liaisons inter partenaires  ( réunion de zones avec les différents décideurs ).
Cellule de veille* : réunion de quartiers avec les intervenants de proximité .
Classes relais * : structure d'accueil provisoire pour les collégiens en rupture avec l'institution scolaire.
Mesures de responsabilisation* :mesures visant à limiter les sanctions d'exclusion.



Moyens humains de l’encadrement :

4 policiers ETP,  policiers en renfort ponctuel,  services civiques, réservistes. 

Moyens matériels :

3 mini bus - 2 voitures - 1 remorque + 8 vélos assistance électrique - 1 remorque
+ 12 vélos - 2 bagagères - 1 remorque matériel village sport santé citoyenneté –
2 embarcations motorisées + remorque - 1 remorque + 14 kayaks et 
8 paddles – matériel de sauvetage et secourisme - matériel de biathlon. 



Accueil de loisirs

- Les jeunes sont accueillis au centre de 9h à 
17H pendant les périodes extra-scolaires et les 
mercredis en période périscolaire.

- Mise en place d’activités à la demande des 
enfants ou des parents.

Sorties à la journée



5 séjours annuels de 5 jours

- Février : sports d’hiver, igloo, raquettes.
- Avril :Pays basque, randonnées, découverte de la nature
- Juillet: Arcachon ( activités nautiques, sauvetage côtier, 
découverte des lacs ).
- Novembre : chantiers solidaires, entretien des espaces 
verts le matin.



Journées citoyennes

Permis internet, sécurité routière, notions de 
secourisme.

Villages sport santé

Ateliers autour des conduites 
dopantes et conduites à risques.

Animations de quartiers

Sur demandes des mairies, mise en place 
d’ateliers d’animation ou d’information dans les quartiers.



Classes relais :  
Prévention du décrochage scolaire.

Les thèmes sont choisis par le chef 
d’établissement : dangers internet, 
violences à l’école, conduites addictives.

Prévention PFAD* dans les 
établissements scolaires

PFAD* : Policier formateur anti drogue 



Le Centre de Bordeaux mis à disposition par la   
municipalité est composé de 2 salles de 50m2

- 2 pour les activités, 1 pour le secrétariat, la cuisine et les 
sanitaires, 1 pour le stockage du matériel.

- Le centre est mis à la disposition par la municipalité de 
Bordeaux.

- Les équipements du centre : baby foot, billard, table de 
tennis de table, pôle informatique, stockage du matériel 
nautique. 



Les moyens matériels et financiers de l’association proviennent :
- Des cotisations de ses membres
- De subventions
- De dons des particuliers ou des entreprises, des subventions
- De legs
- De toute autre source de financements autorisées par les textes 

légaux et réglementaires régissant les structures associatives.
L’association dispose pour atteindre son but de l’aide de la police 
nationale et de tout organisme public ou privé, sous réserve de 
l’accord préalable de son Président.
L’association peut à ce titre conclure des conventions avec des 
communes, des associations et des entreprises.

Les CPLJ, acteurs plébiscités par les mairies et membres particuliers et actifs 
du tissu associatif local 



En fonction du quotient familial

- Cotisation accueil de loisirs : 10 €
- Sorties journée : de 1 à 10 €
- Séjour hiver :  150 à 250 €
- Séjour printemps : 90 à 150 €
- Séjour été : 90 à 150 €
- Séjour automne : 90 à 150€
- Chantier solidaire : 50 à 90 €



- Les CPLJ mettent en œuvre une stratégie innovante, s’inscrivant dans 
la durée et favorisant conjointement la montée en puissance de leur 
image et l’augmentation de leurs ressources venant du secteur privé.

- Initier de nouveaux partenariats afin  que les CPLJ gagnent en 
visibilité. 

- En cultivant leur notoriété et en répondant aux demandes des 
familles.

- En sensibilisant les partenaires, en leur démontrant le bien fondé des 
actions, en les faisant participer..

Les CPLJ s’inscrivent dans une démarche de rapprochement en direction des 
différents milieux économiques, d’influences et académiques ( clubs services, 
clubs entreprises, fondations, sociétés, grandes écoles..)

Communiquer et optimiser 
les ressources de l’association







PREVENTION

Secourisme – Sécurité Routière – Addiction – Intervention Milieu Scolaire

SEJOURS DECOUVERTES

(5 jours sur les vacances scolaires)

La Montagne en Hiver : du 06 au 10 Février 2023

Pays Basque au Printemps : du 17 au 21 Avril 2023

Arcachon en été : du 17 au 21 Juillet 2023

Arcachon en été : du 31 au 05 Aout 2023

CHANTIERS Contribution / Rétribution

Chantier Rénovation CPLJ Bordeaux : Toutes les Vacances scolaire 2023

Arcachon en Automne : du 23 au 27 Octobre 2023

SORTIES A LA JOURNEE VACANCES SCOLAIRES

BASE NAUTIQUE CAZAUX LAC (Vacances d'été)

Canoë, Stand up Paddle, Zodiac, Sauvetage Côtier

Baignade, Sortie Bateau Voile  Randonnées vélos, Accrobranches …



Contacts CPLJ 33

Laurent VAUNA : Directeur ACM  des CPLJ 33 ( Cenon et Bordeaux)
Cenon : 0685216111 - cljcenon@orange.fr

Bordeaux les Aubiers 0685216079 – cljdesaubiers@orange.fr

Thomas GLAPPIER : Directeur adjoint CPLJ Bordeaux les Aubiers –
Trésorier adj:  0622251992

Alain DELETOILLE : Chargé de missions - Communication/Partenariats
0645806860 – alain.deletoille@gmail.com

mailto:cljcenon@orange.fr
mailto:cljdesaubiers@orange.fr
mailto:alain.deletoille@gmail.com


Restitution de la concertation sur la prairie
Benjamin HECHT, Repérage urbain
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Stand 1 : Vote préférentiel avec gommettes

Stand 2 : Atelier sur plan 

Retour sur l’atelier-kermesse 
« Venez dessinez la prairie de demain » du 25.06.2022 

►Objectif de la démarche
• Informer les habitants sur le projet

• Echanger avec les habitants sur des hypothèses d’usages des

futurs espaces publics

• Travailler la spatialisation des usages et la projection dans

l’espace à venir

►Nombre de participants

Environ une cinquantaine d’habitants ont participé aux ateliers,

dont des associations du quartier (UVS, Faites le mur, Vrac...)

►Description du dispositif : 7 barnums

positionnés face à la pelouse

• 3 barnums étaient occupés par les ateliers

• 2 barnums ont accueilli des expositions des projets de

réhabilitations des résidences du Lac et des Aubiers

pour Domofrance. Aquitanis était également présent pour

répondre à d'éventuelles questions. La ville de Bordeaux était

également présente pour communiquer sur le budget

participatif.

• 1 barnum accueillait un atelier Us et bitume organisé par BAM

• 1 barnum a accueilli un espace collation et l'association Vrac
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▶ Retour sur le stand n°1
« VOTE PRÉFÉRENTIEL » sur des images-références d’ambiances, d’aménagements 

et de mobiliers au moyen d’un nombre limité de gommettes

▶ AMBIANCE GENERALE

Choisissez votre ambiance 

préférée avec une gommette

▶ AMENAGEMENTS 

(sport, art, jeux…)

Choisissez vos 2 aménagements 

préférés avec 2 gommettes

▶ MOBILIERS

Choisissez vos 2 mobiliers 

préférés avec 2 gommettes

Décompte du nombre de gommettes déposées par les habitants Classement des aménagements proposées par rang

#1 #2 #3

0

2

4

4

8

9

11

22

29

Aménagements glisse urbaine

Peinture décorative au sol

Eclairage artistique

Badminton

Tennis de table

Barres de tractions, espalier

Jeux d'échecs

Escalade

Agrès sportifs

4

9

11

14

17

26

Bancs en béton

Table pique-nique en métal

Bancs en bois

Table pique-nique en béton

Table pique-nique en bois

Bancs coloré

0

22

25

Ambiance plutôt détente

Ambiance plutôt ludique

Ambiance plutôt végétale
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▶ Retour sur le stand n°2
Synthèse de l’atelier sur plan « Dessinez la prairie de demain ! »



Présentation de la modification des sens de circulation
Corinne ARENS-BERTRAND, Cheffe de projet renouvellement urbain, Bordeaux Métropole



Le PRU des Aubiers – Le Lac – Plan général



Evolution du plan de circulation pour favoriser 
les mobilités douces

Projet de renouvellement urbain du quartier des Aubiers – Le Lac
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Fonctionnement actuel : Plan des circulations automobiles
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PROJET : Plan des circulations automobiles

Nota : Sens rue du petit Miot à 
confirmer selon accessibilité 
des équipements
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PROJET : Plan des mobilités douces



Présentation du chantier de démolition de la passerelle et de la 
dalle Domofrance

Laurent BRUNEAU, Domofrance















Echanges avec les habitantes et habitants
Prairie

Une route sera-t-elle créée sur la prairie ? > Non, c’est d’ailleurs impossible en raison de la zone de danger de la SAFT.

Sens de circulation

-Pourquoi de nouvelles circulations piétons/vélos alors qu’elles existent déjà ? > Le projet de renouvellement urbain est à l’œuvre depuis 10 ans, 700 habitants

se sont exprimés depuis 2017. Nous sommes aujourd’hui dans la continuité de ce projet qui a fait l’objet de présentations et de consultations. Les opérations

avancent (école Jean Monnet, jardins familiaux, ouverture du quartier, centre d’animation, salle polyvalente…). Tous ces aménagements urbains ont une

logique. Le passage de certaines rues à sens unique permet de créer des trottoirs et pistes cyclables pour des circulations sécurisées des piétons et vélos.

-Pourquoi prolonger la rue du Petit Miot jusqu’à la place Latule ? Pourquoi la mettre en sens unique ? > Le double sens sera maintenu tant que le problème du

passage des bus scolaires lié à la mise à sens unique ne sera pas réglé. Si cela n’est pas possible en sens unique, la rue restera à double sens. Rien n’est

acté, le débat reste ouvert.

-Comment faire pour aller au Lauzun depuis l’avenue de Laroque ? > Ce sens de circulation n’est pas modifié dans le projet de rénovation urbaine, l’avenue de

Laroque et le cours de Québec ne subissent aucun changement.

Stationnement lié à la suppression de la dalle

-Pourquoi supprimer la dalle ? > La démolition de la dalle est prévue pour remettre l’ensemble du quartier au niveau du sol et animer les rez-de-chaussée. Un

stationnement résidentiel est prévu pour remplacer les places de stationnement supprimées avec la démolition de la dalle.

-A chaque rénovation de parking, le nombre de places de stationnement a diminué, c’est un problème. Aujourd’hui, on supprime les garages, on ne peut plus

stationner.

➢ Les véhicules occupant actuellement les parkings de la résidence Domofrance des Aubiers stationneront, après démolition de la dalle, dans le niveau -2 du

parking de la résidence du lac (début juillet 2023). Pour les personnes qui utilisent les box comme stockage, des celliers seront proposés. Ce sont deux

solutions proposées pour le stockage et le stationnement de véhicules. Un gestionnaire Domofrance est à votre disposition pour répondre à toutes les

sollicitations.

➢ Aquitanis n’a pour l’instant pas de projet ni de chiffres particuliers à communiquer. L’idée est de rencontrer les personnes qui louent des stationnements sous

la dalle à travers des réunions publiques collectives et des entretiens individuels dans le but de leur proposer des solutions ultérieurement.

-Comment stationner son vélo ? > Dans le projet de réhabilitation de la résidence Domofrance aux Aubiers, deux locaux vélos sécurisés seront mis à

disposition et il y aura également une offre supplémentaire au lac.



Echanges avec les habitantes et habitants

Stationnement dans le reste du quartier

-Qu’en est-il du parking derrière le Lauzun ? > Une partie de l’espace va accueillir la nouvelle crèche des Aubiers et l’autre sera consacrée à un parking

résidentialisé et réservé aux habitants de Domofrance (40 places).

-Y aura-t-il des parkings pour les personnes en situation de handicap ? C’est loin pour aller du parking de la résidence du lac à notre logement situé dans la

résidence des Aubiers > La situation sera analysée au cas par cas en fonction des problèmes de handicap.

-Que faire contre le stationnement sauvage devant la pharmacie ? > Le projet de renouvellement urbain vise à ce que la voiture soit à sa place. Une

sécurisation de la place Ginette Neveu pour empêcher les intrusions et stationnements de véhicules sera prévue. Un travail est réalisé sur le cours des Aubiers

avec des places réservées aux mobilités douces. Il est également hors de question que la prairie soit un parking bis. 72 voitures ventouses sont présentes sur

le quartier et prennent de la place, 40 ont été enlevées. Nous lançons une expérimentation sur le parc relais de Ginko afin de l’ouvrir à la deuxième voiture des

résidents pendant la nuit. Nous pouvons également demander une étude pour celui des Aubiers.

-Les voies de l’ancien terminus de bus ne servent plus, pourrait-on en faire un parking ? > Keolis envisage de réinvestir cet espace.



Présentation des prochaines actions de 
concertation

Corinne ARENS-BERTRAND, Cheffe de projet renouvellement urbain, 
Bordeaux Métropole

• Printemps-été 2023 : 
→Rencontre-minute autour du projet : présentation esquisses prairie, point sur les 

réhabilitations…

• Automne-hiver 2023 : 
→Rencontre-minute autour du projet : présentation esquisses prairie, point sur les 

réhabilitations…

→Atelier-kermesse sur la future place des Aubiers



Présentation du PIMMS
Olivier DOURTE, association PIMMS médiation

L’ouverture d’une maison France services, en accord avec l’Etat, dans l’ancienne agence d’Aquitanis est une nouveauté dans le quartier. Il s’agit de renforcer

l’accès aux droits. L’association PIMMS médiation va gérer cet espace.

Amine Smihi est président du GIP médiation et vice-président du PIMMS de Bordeaux. La médiation sociale est déjà présente aux Aubiers. Ce nouveau pôle

central fédère des dispositifs et de nouveaux partenariats au service de la population des Aubiers.

Cette structure associative accompagne gratuitement les habitants dans les démarches administratives (accès aux droits, médiation dans le cadre des impayés

de factures d’énergie, formation numérique…). 4 médiateurs sociaux seront à l’œuvre dès l’ouverture début février pour aller à la rencontre des habitants et se

présenter.

Echanges avec les habitantes et habitants
La Poste va-t-elle revenir dans le quartier ? > Ce n’est pas prévu mais nous travaillons pour avoir le retour des services postaux. Les services liés aux courriers

et aux colis seront assurés par deux commerçants : un aux Aubiers et un à Ginko. Pour les activités bancaires, nous continuons d’échanger avec la Poste. Le

distributeur automatique de billets est une première étape.



Dans le quartier

Représentation comédie musicale 20 janvier
Mise en service du Distributeur Automatique de Billets 1er février
Conseil de proximité Ginko 20 février
Plantations allées de Boutaut 22 et 23 février
Ouverture Maison France Services courant février
Restitution concertation jardins familiaux aux jardiniers fin février
Conseil de proximité Bassins à flot 14 mars
Festival du lac 14 au 17 juin



Le budget participatif

Exposition des projets soumis au vote 
à partir du 15 décembre (à l’Hôtel de Ville)

Vote des projets 
du 15 décembre 2022 au 31 janvier 2023
Sur la plateforme https://participation.bordeaux.fr/
Ou à la mairie de quartier
Ou à l’Hôtel de ville

https://participation.bordeaux.fr/


Conclusion de Vincent Maurin, Maire-adjoint 
du quartier Bordeaux Maritime

Vincent Maurin remercie les habitants et habitantes pour leur participation ainsi que les services de la Ville, de Bordeaux Métropole et les partenaires.


