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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,



Lutte contre les discriminations. Appel à projets municipal
Quinzaine de l'égalité et de la diversité 2022. 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  de  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.  A  travers  cette  manifestation,  la  volonté  est  de  valoriser  des  actions
ponctuelles,  mais  également  celles  qui  s’ancrent  sur  la  durée  et  de  toucher  les  différents
quartiers  du  territoire  communal.   Un  regard  est  également  porté  sur  les  critères  de
discriminations ciblés. Si la Ville entend poursuivre son soutien aux actions visant à lutter contre
les discriminations liées à l’origine (appartenance ou non à une ethnie, une prétendue race, une
nation), au sexe, à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, elle souhaite également mettre
en avant des actions s’attachant à déconstruire les préjugés liés à 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  militantes,  culturelles,  sportives,
éducatives, universitaires afin de rassembler et de sensibiliser les citoyennes et citoyens autour
de  la  défense  des  droits  de  toutes  et  tous,  la  promotion  des  diversités,  la  lutte  contre  le
sexisme, les LGBTphobies, le racisme, l’antisémitisme…

Cette  neuvième  édition  se  déroulera  du  10  au  27  novembre  2022  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
soutien en matière de communication, un financement pour les projets lauréats et une mise à
disposition gratuite des salles municipales et culturelles (hors frais de gestion), comprenant les
salles  du  Marché  des  Douves,  pour  les  évènements  organisés  dans  le  cadre  de  cette
manifestation.

En 2022, cinquante-cinq projets ont été reçus par la Mission égalité.

Un comité, composé d’élu.e.s et de représentant.e.s de l’administration, auquel étaient invités
les élu.e.s des groupes de la minorité, a reçu en jury une trentaine d’associations. Les projets
ont été sélectionnés au regard des éléments suivants :

- Inscription  dans  la  thématique  de  la  Quinzaine  (égalité  et  lutte  contre  les
discriminations)

- Impact de l'action (public touché / maillage territorial)
- Liens et partenariats développés
- Faisabilité
- Présentation du projet

Le  jury  a  retenu  vingt-trois  projets  bénéficiaires  d’une  aide  financière.  Deux projets  seront
également intégrés au programme de la Quinzaine de l’égalité sans soutien financier. Il s’agit de
la création photographique menée par Balast sur la mixité des métiers et des rencontres emploi
handicap de la Maison de l’Emploi financées par ailleurs par d’autres services.

Le plan de financement global des associations participant à la Quinzaine de l’égalité se chiffre
à 44 700 euros et se répartit entre vingt-trois projets. Il sera financé à hauteur de 37 500 euros
par  la  Ville  de  Bordeaux  et  7 200  euros  par  Bordeaux  Métropole  (via  l’appel  à  projet
métropolitain auquel la Ville a candidaté).



Nom de
l’association Intitulé du projet Synthèse du projet Montant

attribué

Académie des
Ruches

Exposition sonore “Les
femmes de la diversité”

Exposition photographique et
témoignages sonores

2 000 €

Association du
Lien Interculturel
Familial et Social

- ALIFS

Bons Baisers d’Haïti Exposition, concert, cinéma,
lectures théâtralisées et rencontres

2 000 €

ANCRES

Les enjeux de la santé
physique et mentale
pour les personnes

transgenres binaires
et/ou non-binaires

Table-ronde sur les discriminations
en matière d’accès aux soins liées
à l’orientation sexuelle ou l’identité

de genre

2 000 €

ANCRES -
Collectif

INCLUSILLON

Repenser les supports
de prévention en santé

sexuelle pour une
société inclusive

Stands d'information et
renouvellement des kits de

prévention inclusifs en santé
sexuelle

2 000 €

Atlas, impros du
monde

Laboratoire de sociétés
improvisées

Création d’espaces de réflexion
(ateliers et débats participatifs)
autour de l’égalité et des enjeux

sociétaux via l'improvisation
théâtrale

2 000 €

Bordeaux Ville
Sans Sida -

BVSS

« Encore heureuse » :
pièce de théâtre et

exposition

Exposition (14 portraits-récits de
femmes porteuses du VIH) et

spectacle visant à libérer la parole
des femmes séropositives

2 000 €

Compagnie
Betty Blues Allons Enfants…

Exposition sur les droits de l’enfant
de l'Unicef, spectacle et bord de

scène
1 800 €

Compagnie El
Destino Ma parole ! à Bacalan

Parcours et immersions entre
artistes et participant.es autour des

migrations
Restitution en 1ère partie du
spectacle Epopée (théâtre,

musique et signes)

2 500 €

Collectif Tutti Les Talentueux - Les
Ordres de la lune

Spectacle (danse, musique)
élaboré avec de jeunes adultes en
situation de handicap et temps de

médiation avec des publics du
quartier du Grand Parc

1 800 €

Collectif des
Organisations
de Solidarité
Issues des

Migrations -
COSIM Nouvelle-

Aquitaine

Soirée de la tolérance -
7éme édition

Pièce de théâtre sur l’excision, puis
spectacle de musique du monde 1 000 €



Conseil
Représentatif

des Institutions
Juives de France

- CRIF

Si je reviens un jour
Projection du documentaire "Si je

reviens un jour" et échanges 1 000 €

Esprit de Corps Programme Culturel - La
danse en partage

Projection du film « Pénélope mon
amour » retraçant le parcours d’une

mère et sa fille autiste et
chorégraphie « de Françoise à
Alice » sur la relation parent /
enfant porteur d’un handicap

2 500 €

Faits de Cœur's Agisme c'est quoi ?
Ateliers de sensibilisation sur

l'âgisme via le jeu Faire Ensemble
2030

1 500 €

Festival du film
justice et droits

humains

2ème édition du festival
du film justice et droits

humains

Projections et tables-rondes sur le
thème des droits des femmes du 25

au 27 novembre 2022
2 000 €

Friiix Club T’es qui toi, dis ?
Spectacle de marionnettes pour
enfants sur les stéréotypes de

genre
1 800 €

Gayté de Chœur Juste une question de
désir & d'amour

Table-ronde, concert-témoignage,
journée de répétition avec les

résidant.es d’un EHPAD autour de
l’âge et de l’orientation sexuelle

2 000 €

La Foudre prend
Racine

Parentalité et enfance
émancipées /

Foudroiement Queer

Ateliers, arpentages, tables-rondes,
conférence, concert autour de la

parentalité queer
1 800 €

La Naine Rouge Tous et Toutes
Différent.e.s !

Spectacle de marionnettes
« Inclassables » et exposition

autour du handicap et de l’état de
santé

2 500 €

La Pangée La voie des peuples #5 :
Peuples du désert

Cycle d’évènements et de
rencontres sur la place des femmes

au sein des peuples du désert
2 000 €

Le Pli Mille fois en mille
langues

Exposition réunissant les 15
artistes queer enagé.e.s

programmé.e.s dans le cadre de
Sans haches et sans fusils et

ateliers d'auto-défense verbale

2 000 €

Macla Bordeaux Ressemblances

Création d'une vidéo de
témoignages et interviews de

parcours de vie autour des
migrations et de la France

2 000 €

Planning familial
33 Le Chœur des femmes

Pièce de théâtre sur le thème de la
santé (gynécologie) en partenariat

avec l’Espace santé étudiant
3 000 €



PourQuoiPas 33
Colloque de restitution

des cahiers de
doléances en Gironde

Colloque sur les luttes sociales,
notamment le mouvement des

Gilets jaunes
1 500 €

TOTAL 44 700 €

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  2022 :
Promotion égalité diversité citoyenneté - Compte 65748.

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 ;

- signer tous documents et conventions y afférents.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 4 octobre 2022

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Olivier ESCOTS



 
 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

ESTIMATION DES 
AIDES EN 

NATURE 2022 SUR LA 

BASE DES  

MONTANTS 2020 

ASSOCIATION DU LIEN INTERCULTUREL FAMILIAL ET SOCIAL 

- ALIFS  
377,00 € 

COMPAGNIE BETTY BLUES 220,00 € 

ESPRIT DE CORPS 101 055,55 € 

FAITS de CŒUR’S 3 000,00 € 

LA NAINE ROUGE 160,00 € 

MACLA 1 512,00 € 

 

 

 

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

Administratif 2022, au regard du périmètre réel des aides effectivement accordées pour l’exercice 

2022 et de leur valorisation actualisée. 

ANNEXE 1 : Valorisation des aides en nature 


