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Aujourd'hui 4 octobre 2022, 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 MEUNIER, 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 Tiphaine ARDOUIN, Madame Marie-
Claude NOEL, Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Isabelle
ACCOCEBERRY, Madame Isabelle FAURE, Madame Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur
Matthieu  MANGIN,  Monsieur  Guillaume  MARI,  Monsieur  Radouane-Cyrille  JABER,  Monsieur  Baptiste  MAURIN,
Monsieur  Stéphane  GOMOT,  Madame  Charlee  DA TOS,  Monsieur  Marc  ETCHEVERRY,  Madame  Léa  ANDRE,
Madame  Béatrice  SABOURET,  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 Catherine
FABRE, Madame Evelyne CERVANTES-DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Madame Pascale ROUX, Madame
Myriam ECKERT,

Madame  Catherine  FABRE  absente  de  15h30  à  18h00,  Monsieur  Bernard-Louis  BLANC  présent  jusqu'à  16h30,
Monsieur Cyrille JABER présent jusqu'à 16h58, Monsieur Dominique BOUISSON présent jusqu'à 17h30.

Excusés :

Madame Brigitte BLOCH, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Servane CRUSSIERE, Madame Marie-Julie POULAT,
Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Nathalie DELATTRE,



Attribution d'aides en faveur des associations. Appel à projets
seniors 2022. Adoption. Autorisation.

Madame Harmonie LECERF MEUNIER, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Soucieux de relever les enjeux de la transition démographique, la ville de Bordeaux et son
CCAS mènent une politique active afin de bâtir un environnement favorable à la longévité des
48200 Seniors bordelais et au bien vivre ensemble dans la cité.

A cet effet, ils ont impulsé une nouvelle dynamique citoyenne et des acteurs du territoire.

L’obtention en juillet dernier du label niveau or « AMIS DES AINES » à l’issue d’un audit réalisé
par APAVE certification atteste de la qualité des engagements pris par notre collectivité pour :

- Répondre aux défis démographiques du 21ème siècle

- Constituer et impliquer les habitants dans la construction d’une politique de l’âge

- Engager une gouvernance multi-partenariale

- Elaborer un état des lieux transversal sur l’usage du territoire par les aînés

- Réaliser un plan d’actions pour soutenir le vieillissement actif en bonne santé

Ainsi, afin d’encourager les associations bordelaises à apporter également des réponses de
proximité aux enjeux de la longévité, une deuxième édition de l’appel à projets « Action pour
une nouvelle dynamique senior » a été lancée.

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, 21 dossiers ont été adressés à la Ville de Bordeaux. Parmi eux, 15 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 39 900 euros prévue au budget primitif 2022
et de la répartir de la manière suivante :

Associations
Montants

2022
(en euros)

Thématique : Prévention santé

Pôle Ressources de l’EHPAD Henry Dunant
Participation au projet “Urban Gym Senior” initié par le Pôle Ressources de l'EHPAD
Henry  Dunant.  Ce  projet  co-construit  avec  les  acteurs  locaux  (club  Queyries,
Résidences Autonomie Reinette et Bonnefin et l’association des Girondins Bordeaux
Bastide  Handball  Club  -  GBBHC)  propose  un  parcours  sportif  itinérant  et
intergénérationnel aux Seniors du quartier. Les ateliers sportifs sont ainsi accueillis à
tour  de rôle  par  chacune des 4  structures partenaires.  La fin  de chaque trimestre
donnera lieu à une séance de gym intergénérationnelle où se retrouveront le public
jeune des GBBHC, les publics Séniors et leurs petits-enfants (vacances scolaires).

3 500 €



Nombre de bénéficiaires estimés : une trentaine de Seniors et 20 jeunes

GE APA Santé Nutrition
Participation  au  projet  expérimental  basé  sur  des  échanges  épistolaires
intergénérationnels autour de la thématique du sport santé et de l’activité physique à
tout âge.

En  amont  de  ces  échanges,  des  apports  théoriques  sous  forme  d’ateliers  seront
dispensés aux Seniors et aux collégiens. Une manifestation finale autour de l’activité
physique viendra clôturer le cycle et sera l’occasion d’un « reportage » propice à la
poursuite des nouvelles habitudes acquises.

Nombre de bénéficiaires estimés : 40 personnes Seniors et collégiens

1 600 €

Girondins Bordeaux Bastide Handball Club (Renouvellement)
Participation au financement du projet intergénérationnel « Le sport au service de la
prévention santé et de l’inclusion sociale intergénérationnelle à destination du public
Senior de la Bastide ». S’intégrant aux vacances sportives organisées chaque année à
destination  du jeune  public  (6-16  ans),  des  journées dédiées  à  l’intergénérationnel
permettront aux bénéficiaires de pratiquer des activités de eSport, de sport adapté et
de bénéficier de conseils en nutrition sur la pause méridienne.

Nombre de bénéficiaires estimés : 65 personnes dont 20 Seniors

1 500 €

Alter Echo
Participation à la mise en place d’ateliers de sensibilisation alimentaire dans le quartier
de  Nansouty  Saint  Genès  en  lien  avec  le  pôle  ressources  le  PRISMS et  le  Club
Seniors Albert 1er.

Nombre de bénéficiaires estimés : 35 Seniors

2 800 €

Thématique : Habitat

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

Nombre de bénéficiaires estimés : 50 Seniors

2 500 €

Thématique : Numérique

Actifs 33 (Renouvellement)
Participation au financement du projet de lutte contre la fracture numérique « Inclusion
numérique  pour  les  Seniors »  sur  le  quartier  de  Bordeaux  Maritime.  Cette  action
propose  une  offre  de  formation  adaptée  aux  bases  des  outils  informatiques
(ordinateurs,  tablettes,  smartphones)  et  à  la  communication numérique  auprès  des
Seniors issus des résidences Seniors de proximité : Résidences autonomie Lumineuse
et Achard, Résidence services L’esprit des quais et Résidence services Le Millésime.

Nombre de bénéficiaires estimés : 12 Seniors par atelier hebdomadaire

3 500 €

Konexio
Participation au financement du projet “Développons l’expérience du numérique chez
nos ainés !”. Cette action vise à rendre autonome les Seniors en leur apportant des
compétences numériques sur smartphone et ordinateur au travers d’ateliers animés
par  des  conseillers  numériques  sur  les  secteurs  de  Bordeaux-Lac,  Grand  Parc,
Aubiers, Bordeaux centre.

Nombre de bénéficiaires estimés : 55 Seniors

2 500 €

Faits de Cœur ’s (Renouvellement)
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  avec  la  présence  de  4  jeunes

3 500 €



volontaires en service civique, 7 SNU (Service National Universel).  Un espace à la
Coloc’ est également mis à la disposition des seniors pour un accompagnement au
numérique par ces jeunes.

Nombre de bénéficiaires estimés : une centaine de Seniors

Foyer Fraternel (Renouvellement)
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, …).

Nombre de bénéficiaires estimés : 70 Seniors

2 500 €

Thématique : Culture et loisirs

Collectif Mille Trois Cents (Renouvellement)
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 de partage et de pratique artistique. Pensé sur deux années, la phase 2 du
projet s’intéressera à  l’évolution fantasmée des lieux en se projetant dans le futur de
ces  territoires et  découlera sur  une manifestation  où les habitants  seront  invités à
découvrir le fruit des ateliers grâce à la réalité augmentée.

Nombre de bénéficiaires estimés : 50 Seniors

2 500 €

Cdanslaboite
Participation au projet de création artistique autour de la photographie de Seniors dits
“empêchés” en France et au Bénin afin de croiser les regards sur ce public d’ici et
d’ailleurs.  Exposition finale de 24 diptyques (participation de Seniors du service de
portage de repas au domicile et lien établi avec le service des discriminations).

Nombre de bénéficiaires estimés : 12 Seniors

2 500 €

Le Cerisier
Participation au projet de création artistique autour du théâtre en co-construction avec
les  Seniors.  Les  bénéficiaires  en  présence  d’artistes  (comédiens,  plasticiens)  sont
invités  à  transcrire  leurs  souvenirs  de  voyage,  4  structures  participantes  dont  2
résidences  autonomie.  Restitution  sous  forme  de  pièce  de  théâtre  dans  les  4
structures. Nombre de bénéficiaires estimés : 65 personnes dont 50 Seniors

2 500 €

N’a qu’1 Œil
Participation au projet  de création artistique autour  du média radiophonique en co-
construction avec les Seniors. Ateliers d'écriture, de récolte de paroles et de création
sonore et musicale, mise en place d’un plateau radio au sein d’un EHPAD Terre Nègre
avec  ouverture  sur  les  publics  extérieurs  dont  une  classe  de  collégiens.  Diffusion
radiophonique élargie (web radio.)

Nombre de bénéficiaires estimés : une centaine de personnes

3 500 €

Thématique : Mobilité

Wimoov (Renouvellement)
Participation au financement du projet des rencontres mobilité des Seniors sur les 8
quartiers de Bordeaux. Cette action permet de sensibiliser les Seniors aux différents
modes  de  mobilité  existants  sur  la  ville  et  sa  métropole  et  de  proposer  un
accompagnement gratuit et personnalisé.

Nombre de bénéficiaires estimés : une centaine de Seniors dont 30 accompagnements
individuels

2 500 €

L’Alter Culturelle
Participation au projet "Cultivez votre mobilité" qui s'appuie sur un outil culturel pour
favoriser la mobilité en partenariat avec Vélo Cité. Cette action propose un parcours
complet qui englobe balade pédestre et des ateliers de remises en selle pratiques et
théoriques.  

Nombre de bénéficiaires estimés : 50 Seniors

2 500 €



TOTAL 39 900 €

De plus, dans le cadre de sa politique générale d’aide aux associations, la ville de Bordeaux
soutient  financièrement  certaines  d’entre  elles  dont  l’objectif  est  de  conforter  la  place  des
seniors dans la ville. Ainsi, le 29 mars dernier, une subvention de 7000 € a été votée à l’Atelier
Graphite  afin  d’offrir  un  accompagnement  social,  administratif  et  juridique  sous  forme  de
prestations  d’écrivain  public,  à  des  personnes  âgées  en  situation  de  rupture  avec  l’écrit.
L’attribution d’une enveloppe complémentaire de 2100 € à l’Atelier Graphite est proposée afin
de mettre en place des ateliers collectifs de formation et d’accompagnement individuel pour
lutter contre la facture numérique des seniors.

Atelier Graphite
Participation au financement du projet visant à favoriser l’accès aux droits numériques
des  séniors  sous  forme  d’ateliers  collectifs  de  formation  et  d’accompagnements
individuels.

Nombre de bénéficiaires estimés : 300 Seniors

2 100 €

Les crédits correspondants sont prévus au budget 2022– 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
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Mesdames Servane  CRUSSIERE,  Sylvie  JUSTOME,  ET Monsieur
Vincent MAURIN

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 4 octobre 2022

P/EXPEDITION CONFORME,

Madame Harmonie LECERF MEUNIER


