
1 

CORESAN 
Réunion du 6 juillet 2021 – Compte-rendu 

Contexte 
Le mardi 6 juillet 2021, de 10h à 12h, avait lieu la quatrième réunion en plénière 
du Conseil de résilience sanitaire (CORESAN) de la ville de Bordeaux. Cette 
réunion était organisée en visioconférence.  

Présents : 
Membres-experts (8) : 
DELAUNAY Michèle 
MALVY Denis 
POUYANNE Julien 
MONNIER Pauline 
DINDART Jean-Michel 
LAFORCADE Michel 
AMYOT Jean-Jacques 
RODEL Patrick 

Ville de Bordeaux (2) :  
HURMIC Pierre, maire de Bordeaux 
JUSTOME Sylvie, élue référente et 
adjointe au maire chargée de la sécurité 
sanitaire, de la santé et des seniors 

Animatrices de l’agence Nalisse (2) : 
ASSELIN Anne-Sophie 
CHYSCLAIN Héloïse 

Excusés (7) : 
ALLA François 
LAGABRIELLE Christophe 
JOSEPH Jean Philippe 
SALLES Nathalie 
VIDAL Martine 
MATHOULIN-PELISSIER Simone 
WITTWER Jérôme 

Le travail portait sur deux thématiques : les enjeux pour le retour au vivre-ensemble à 
court terme et les impacts de la crise sur les pratiques à long terme.  

Résultats des échanges 
Introduction 
Ouverture par M. Pierre Hurmic, maire de Bordeaux 

Pierre Hurmic remercie les membres pour leur présence à cette nouvelle réunion du 
CORESAN de Bordeaux.  



2 

Si les mesures restrictives sont levées à l’échelle nationale, l’épidémie n’est pas finie. 
Au contraire, des prévisions annoncent un risque de quatrième vague pendant l’été, 
dès la fin de ce mois de juillet. Le variant delta en est une des principales causes : 
celui-ci, plus contagieux, représente actuellement 30% des contaminations, un chiffre 
en hausse. Dans ce cadre-là, il faut encourager la vaccination, en appelant à la 
solidarité et à la responsabilité de chacun.  

La crise révèle de profonds changements et la pandémie a transformé les vies 
personnelles comme la vie collective. Aujourd’hui, il faut se pencher sur l’après-crise : 
la crise va avoir des impacts à court terme et à long terme.  

Parmi ces conséquences, il y a celles sur les enfants (hyperactivité, troubles de 
l’attention, acquisition des compétences sociales chez les plus petits…) mais aussi sur 
les personnes âgées (manque de contact avec leur famille, fort isolement). Une 
fracture générationnelle a eu lieu pendant cette période de crise. Le retour au vivre-
ensemble, permis par la levée des restrictions, est difficile pour les plus vulnérables 
(personnes âgées non vaccinées, précaires, personnes en situation de handicap…). 

La crise a aussi des conséquences sur les modes de vie : sur l’habitat, sur les 
déplacements (qui se font plus individuels et parfois avec des modes doux), sur les 
conditions de travail (télétravail, virtuel) ou encore sur les modes de consommation. 

Aujourd’hui, la Ville de Bordeaux s’interroge : quels effets vont perdurer ? Comment 
dissiper les effets négatifs de cette crise ? Que valoriser pour préserver ce que nous 
avons gagné pendant la crise ?  

Prise de parole par Michèle Delaunay, co-présidente du CORESAN 

Michèle Delaunay souhaite proposer aux membres du CORESAN la votation d’une 
motion. Cette motion aurait pour objectif d’inciter l’ensemble des soignants (aides 
à domicile, infirmiers, médecins, etc.) à la vaccination contre le Covid19. Avec le 
serment d’Hippocrate, les médecins s’engagent à ne pas nuire aux patients, 
aussi la vaccination de chacun d’eux est nécessaire. Cette vaccination doit 
s’étendre à tous les soignants pour aider à la lutte contre les variants.  

Prise de parole par Sylvie Justome, élue référente du CORESAN 

Le rôle du CORESAN est de débattre de sujets à la fois dans l’anticipation de l’après-
crise et dans l’actualité. La crise confronte les collectivités et les individus à de 
nouveaux rebondissements auxquels il faut répondre.  

La proposition de Michèle Delaunay est une question qui semble importante à mettre 
en débat dans le CORESAN, les soignants pris au sens large du terme étant en contact 
direct avec des personnes potentiellement vulnérables.  
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Néanmoins, la vaccination ne doit pas occulter la nécessité de conserver les gestes 
barrières.  

Rappel par l’agence Nalisse 

Un premier temps de cette réunion permettra de débattre de cette proposition de 
motion lors d’un tour de table. Puis il s’agira d’échanger sur les enjeux à court terme 
de la crise pour le vivre-ensemble, puis les impacts à long terme sur les pratiques 
individuelles et collectives.  

Motion sur la vaccination 
Les membres présents ont pu débattre sur la proposition de motion du Conseil. 
Plusieurs idées ressortent des échanges :  

- Débat sur le caractère obligatoire ou incitatif de la vaccination : entre devoir de
responsabilité et de solidarité vis-à-vis des plus vulnérables et éthique sur le
choix et la liberté de chacun

- Débat sur les personnes concernées : soignants, accompagnants, personnes
en lien avec des personnes vulnérables, etc. Il ne faut pas stigmatiser les
soignants. La responsabilité doit aussi toucher les publics réfractaires
(précaires notamment).

- Question de la mise en application de cette vaccination : forme de
communication et d’incitation

Autre remarque : un membre émet l’ide de créer une commission opérationnelle 
complémentaire des actions du CORESAN, composée d’acteurs de terrain (exemple : 
Petits frères des pauvres) 

Motion votée : 
« Le CORESAN réuni ce jour, mardi 6 juillet 2021, en présence de ses deux co-
présidents et du maire de Bordeaux, a adopté la motion suivante à l’unanimité : il 
demande aux autorités de mettre en œuvre dans les plus brefs délais toutes les 
solutions enjoignant les soignants, les accompagnants et les aidants (professionnels 
ou non) en lien direct avec les personnes les plus vulnérables, à se faire vacciner 
au nom du civisme sanitaire dont ils ont toujours su faire preuve. »  
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Enjeux pour le vivre-ensemble 
La crise a eu des impacts importants pour le vivre-ensemble et la ville de 
Bordeaux doit répondre à des défis pour faciliter le retour à cette vie sociale. Les 
défis suivants ont été approfondis par le CORESAN : 

- L’enjeu de la vaccination a été approfondi avec le débat autour de la motion
votée. Le débat a soulevé l’enjeu de la vaccination des soignants, mais aussi
des plus précaires et des personnes réfractaires : comment inciter et
communiquer pour que tous se fassent vacciner ?

- L’appui sur le monde associatif (social et culturel) peut permettre
d’accompagner les personnes à un retour à la vie sociale. La mairie mobilise
des fonds exceptionnels pour soutenir les actions des associations pendant la
crise, ce qui a permis un renforcement du tissu associatif autour des enjeux de
lien social. Pour ces soutiens, des critères d’attribution ont été définis et les
associations peuvent adresser leur demande à la mairie. Un enjeu pour la Ville
est de centraliser et faire le lien entre les actions qui se mettent en place.

- Un travail spécifique pour les personnes âgées doit être fait. Le rapport des
Petits frères des pauvres a montré les conséquences de la crise sur cette
population. Il faut soutenir les personnes âgées qui ont été isolées en donnant
des moyens concrets.

o Enjeu sur le regard porté par la société sur les personnes âgées
o Enjeu de recréer du lien : aller chercher les personnes âgées isolées,

amplifier et optimiser les actions déjà faites. Des exemples de
proposition pour faciliter l’intergénérationnel sont cités :
 Jumelages entre chaque EHPAD avec des écoles et des

structures portant des activités culturelles et/ou sportives
 Création de lieux de mixité intergénérationnelle : crèche associée

à un EHPAD, local dans les écoles pour recevoir les personnes
âgées et où elles pourront faire des activités avec les enfants
(projet à venir dans une école du quartier Saint-Augustin)

o Enjeu de la connexion numérique des personnes âgées : inciter et
accompagner les personnes âgées pour se connecter via le numérique
(Twitter est cité comme un bon outil), afin de stimuler les personnes
âgées et de créer du lien social
 Club seniors
 S’appuyer sur les ateliers numériques pour les seniors

Un point de vigilance est souligné par rapport aux personnes qui semblent avoir 
bien vécu l’isolement : c’est un signal d’alarme sur le difficile retour à une vie 
sociale.  

- Les risques du tout numérique et de l’utilisation de la visioconférence : même
si ces méthodes peuvent sembler positives car pratiques, il faut prendre en
compte les conséquences neurologiques de ce tout numérique.



5 

- Le dépistage systématique, notamment dans les écoles, est un autre enjeu
à court terme. Il faut développer les auto-tests mais il est aussi nécessaire que
le rectorat s’engage pour accompagner à l’isolement les enfants testés positifs,
notamment dans le cas où les parents travaillent.

Impacts sur les pratiques collectives et individuelles sur le 
long terme 
Sur le long terme, la crise risque d’avoir des conséquences auxquelles il faut répondre 
afin de les réduire. Les membres du CORESAN approfondissent la problématique de 
l’isolement des personnes âgées.  

Une réponse à cet isolement est le développement de l’intergénérationnel. Plusieurs 
propositions peuvent faciliter l’intergénérationnel :  

- Création de lieux pour favoriser les rencontres, les échanges et les activités
entre personnes âgées et les plus jeunes : il faut ouvrir les EHPAD et autres
institutions d’accueil des personnes âgées sur l’extérieur pour favoriser le lien
et réduire l’isolement

o La Ville de Bordeaux développe actuellement un projet de visibilité de
tous les âges, dont les seniors, sur la voie publique (mobilités douces,
balisage d’itinéraires entre les écoles/crèches et les EHPAD, assis-
debout pour permettre des pauses)

- Appui sur le numérique et les réseaux sociaux (accès au numérique)
- Développement de l’intergénérationnel dans les modes d’habiter : lien entre

étudiants et personnes âgées
- Travail sur le regard porté sur les personnes âgées : opérations de mémoire

collective sur les manières de vivre avant, afin de faire prendre conscience des
espaces-temps différents

- Apprendre des enseignements sur l’immigration via les personnes âgées qui en
sont issues

Conclusion 
Sylvie Justome remercie les membres pour la richesse des échanges qui ont marqué 
cette réunion. Les différents temps de cette réunion se sont articulés entre un temps 
solennel avec le vote d’une motion, et un temps d’échanges plus ouvert. Le CORESAN 
doit conserver cette capacité à être dans l’effervescence de propositions et de soutiens 
pour la Ville. Les différents éléments qui ont été évoqués vont permettre d’alimenter la 
réflexion de Bordeaux. Dès la rentrée, les futures réunions permettront d’approfondir 
ces éléments.  
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Michèle Delaunay explique qu’un ordre du jour va être proposé pour la 
prochaine séance, aussi, si les membres ont une proposition à faire, ils peuvent la 
communiquer. 

Sylvie Justome revient sur la proposition de réaliser un hommage en lien avec le 
deuil et le rapport à la mort qui a été bouleversé par la situation (proposition 
qui était ressortie de la précédente réunion) : cette proposition doit encore être 
approfondie. Néanmoins, un travail se développe actuellement au sein de la 
Ville autour de la mémoire des événements. 
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