
COMPTE RENDU 
 

 
 

 
 

INTERVENTION :  

Direction de l’Action Culturelle de la ville de Floirac 
 

Dans le cadre de son projet culturel, la ville de Floirac souhaite placer 

l’expression citoyenne à travers ses habitants, les associations et artistes locaux 

au cœur de la vie culturelle. D’où cette initiative de rencontrer les habitants à 

travers les différentes instances existantes comme les conseils de quartiers. 

 

1. Une présentation de la Direction de l’Action Culturelle, de ses 

services et missions principales : EMMDA ; Médiathèque ; 

Programmation ; Projet en direction des scolaires ; Actions de médiation 

(habitants ; structures partenaires), présentation du projet participatif 

culturel Le Labo Jeune Floiracais… 



2. Travail en atelier avec les habitants : 

 

➢ Comment définiriez-vous aujourd’hui l’offre, les actions du service 

culturel de la ville sur le territoire de la commune ?  

➢ Les connaissez-vous ? Quelles sont-elles ? Etes-vous utilisateurs, usagers, 

spectateurs… ? Comment en avez-vous connaissance, cette 

information est-elle suffisante et visible ?  

 

Pour renforcer l’offre de service public de proximité : 

 

➢ Comment introduire davantage la participation des habitants, revenir 

vers les personnes, faire à partir des habitants ?   

➢ Comment aller vers les habitants par des actions ou outils qui favorisent 

la proximité et l’immédiateté ? 

➢ Comme instaurer et développer un dialogue entre les artistes et les 

habitants ? 

 

Les éléments qui sortiront de cette concertation seront étudiés par la Direction 

de l’action culturelle pour proposer aux élus un plan d’actions qui sera soumis 

lors d’un nouveau conseil de quartier.  

 

 
 

INTERVENTION DE GHISLAINE JOS 

Directrice – Association UNIRE 

 
 

Présentation de l’association UNIRE et des projets : 

 

UNIRE est une association loi 1901 adhérente à la Fédération des Centres 

Sociaux de la Gironde. Elle gère le Centre Social et Culturel et l’Espace de Vie 

sociale de Floirac. 

La dignité humaine, la solidarité, la démocratie, l’équité et la participation des 

habitants à la vie de l’association et du quartier sont inscrites comme valeurs 

fondatrices Dans les statuts :  « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». 
 

Tous ensemble, administrateurs, bénévoles et professionnels nous portons un 

projet fédérateur. Ainsi de nombreuses animations de la vie locale voient le 

jour, pour les familles, les séniors, l’accès aux droits, les loisirs des enfants et des 



jeunes, des évènements culturels et bien entendu sur les espaces publics, en 

bas de chez vous. Pour petits et grands, jeunes et moins jeunes, pour plus de 

lien social, l’association est ouverte à tous les habitants. Cette organisation 

collective permet de développer aussi de nouveaux projets, d’expérimenter 

des actions pour un mieux vivre ensemble. 

Cette nouvelle saison 2022/ 2023, nous l’espérons sera encore riche d’activités, 

de découvertes, de rencontres, de moments singuliers et originaux qui 

marqueront les esprits, les espaces publics et notre vie quotidienne à Floirac. 

 

Présentation des actions d’UNIRE : 

Enfance et jeunesse 

 

Loisirs éducatifs 
 

Nous accueillons les enfants de 6 à 11 ans 

Les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) de 14h à 18h* 

Les vendredis (hors vacances scolaires) de 16h30 à 18h15 

Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 14h à 18h* 

 

Activités de loisirs et sportives, sorties… Thèmes selon l’actualité de 

l’association, de la ville et de la métropole (Carnaval, Festival BD, Fête de la 

nature, Quinzaine interculturelle…). 

 

*Les horaires peuvent être modifiés selon le thème de l’activité ou de la sortie 

(Programme mensuel distribué et mis à disposition au début de chaque mois). 

 

Accompagnement à la scolarité 

 
Les enfants du CP au CM2 sont accueillis à l’EVS et au Centre Social les lundis, 

mardis et jeudis de 16h30 à 18h15. 

 

Les collégiens de la 6ème à la 3ème sont accueillis au Centre Social les mardis 

et vendredis à partir de 16h jusqu’à 19h (possibilité de rendez-vous ponctuels). 

 

Le Pédibus est proposé les lundis, mardis et jeudis. 



 

Les animateurs viennent chercher les enfants à 16h30 devant les écoles 

primaires Albert Camus (haut) et Marie Curie (bas) afin de les accompagner 

jusqu’au Centre Social et à l’EVS. 

=> Une autorisation est à compléter lors de l’inscription pour que votre enfant 

y participe. 

 

L’accompagnement à la scolarité a pour objectif de contribuer à la réussite 

scolaire de l’enfant. 

 

➢ En apportant une aide aux devoirs 

➢ En facilitant l’accès aux savoirs, et à la culture 

➢ En accompagnant les parents dans le suivi de la scolarité de 

leur(s) enfant(s) 

➢ En facilitant les relations parents/ écoles 

 

Cette action est encadrée par des animateurs et des bénévoles. L’équipe 

travaille en collaboration avec les écoles. 

 

Adultes 

 
 

Insertion 
 

Savoirs de base  
 

– Ateliers collectifs d’apprentissage du français : écriture, lecture et numérique 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

– Formation « Gestes professionnels » : 2 sessions par an , pour développer la 

maîtrise du vocabulaire et des gestes professionnels dans les domaines de la 

propreté et de l’aide à domicile et favoriser l’accès à l’emploi 

– Ateliers « Applis numériques et savoirs de base » : Démarches administratives 

et numériques 

(Pas d’atelier pendant les vacances scolaires) 

 

Accompagnement et aide à l’insertion (Tout public) 
Accueil et entretiens individuels – Accompagnement et soutien à l’insertion 

globale – Aide à l’élaboration de projets professionnels 

 



Accueil individuel 
– Sur rendez-vous auprès de la conseillère en économie sociale et familiale 

(CESF) 

– Accompagnements dans les démarches du quotidien 

 

 

Loisirs 
 

Ateliers sportifs 
– Gymnastique (1 à 2 séances/semaine) – Mardi et jeudi de 9h30 à 10h30* 

– Yoga (1 séance/semaine) – Jeudi de 9h30 à 11h 

– Danse (voir dates dans le programme mensuel) 

 

Ateliers créatifs 
– Arts plastiques – Vendredi de 14h à 16h30* 

– Évasion créative (loisirs créatifs) – Vendredi de 14h à 16h* 

– Atelier couture – Mercredi de 10h à 12h* 

 

Atelier informatique 
Des clics pour tous : apprentissage des bases des outils numériques et 

informatiques – Lundi de 9h30 à 12h30*, sur rendez-vous. 

 

* Pas d’atelier durant les vacances scolaires 

 

Famille 

 
 
Accompagnement familial 

– Sur rendez-vous auprès de la conseillère E.S.F 

– Départ en vacances (VACAF) et Point Information Vacances sur rendez-vous 

auprès de la conseillère E.S.F 

 

Soutien à la parentalité 

– Groupes de paroles avec l’intervention d’un spécialiste suivant le thème 

– Ateliers parent/enfant moment de complicité et de pause avec vos enfants 

autour de différents ateliers (détente, musique, sorties, loisirs créatifs…) 

– Cafés école au sein des groupes scolaires 

 



– Projet « Des livres à soi ». Objectif : ce projet forme les parents à la lecture 

jeunesse quelle que soit leur « compétence lecture », il leur donne la confiance 

et les moyens pour s’approprier et partager les livres jeunesses avec leurs 

enfants et constituer une bibliothèque familiale. 

 

Zone de gratuité à l’Escale, 4 rue Corneille, Floirac (fermeture cause COVID) 

Le jeudi de 15h30 à 17h30, vous pouvez donner et prendre sans contrepartie 

vêtements, vaisselle, livres, jouets, petit électroménager (propres et en bon 

état) 

 

Les activités et les temps proposés se déroulent sur plusieurs lieux, alors n’hésitez 

pas à demander des renseignements sur les points d’accueil, l’équipe est là 

pour vous renseigner. 

 

Manifestations et évènements 

 
 
 

 

Quinzaines et soirées thématiques 

 

– Sorties familiales 

– Soirées familiales 

– Quinzaine Bien-être 

– Carnaval 

– Vide-greniers 

– Dravemont en fête 

– Animations dans les quartiers 

– Partenariats avec la ville (Fête de l’été, Forum des associations, Forum petite 

enfance, Étang heureux…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVENTION DE LUDIVINE BASCOU  

Cheffe de projet renouvellement urbain - Bordeaux Métropole 

 

Madame BASCOU présente l’actualité du Programme de Rénovation urbaine 

de Dravemont.  

 

Feuille de route de la concertation 
 

 
 

Le programme des espaces publics 
 

 



Les chantiers à venir en 2023 :  

 
Rue Molière : aménagement de la voirie 

→ Atelier de concertation du 16 novembre 

 

Abord du nouveau centre commercial : aménagement des espaces publics 

→ Atelier de concertation du 30 novembre 

 

Parc du Rectorat : aménagements paysagers et équipement sportif 

Rue Mauriac, rue Péguy : aménagement de la voirie  

→ Atelier de concertation du 14 décembre 

 

 

Le groupe scolaire 
 

 
 
 

➢ Ouverture février 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La reconstruction des commerces de proximité 

 

 
 

Le calendrier :  

 

➢ Démarrage des travaux retardé suite à un surcoût constaté 

au stade appel d’offre 

➢ Date de début de chantier : printemps 2023 

➢ Ouverture prévisionnelle : début 2024 

 

Les contacts ont démarré avec les commerçants de la galerie 

actuelle pour étudier les possibilités de transfert. 

 

 

Les activités en pied d’immeuble de Blaise Pascal Corneille 

 

 



Le projet :  

 

➢ Installation de locaux d’activités en lieu et place des 

logements dans 3 domaines : santé, services publics et 

associatifs et ESS 

➢ Objectif : favoriser l’activité, l’emploi dans le quartier, 

améliorer l’accès aux services 

➢ En parallèle, Aquitanis réhabilite et modifie les halls ->halls 

traversants 

➢ 44 logements sont concernés 

➢ Calendrier : à partir d’avril 2024 pour une livraison fin 2026 

➢ Le relogement des familles est assuré par Aquitanis dans le 

cadre d’un partenariat Aquitanis/Bordeaux 

Métropole/Ville/CCAS/acteurs locaux du logement 

➢ Réunion du 27 octobre dédiée pour les locataires concernés 

➢ Livret du relogement disponible // permanence Aquitanis le 

mardi matin à l’Escale 

 

 
 
 

INTERVENTION DE VINCENT BUNEL 

Délégué aux Finances, Ressources Humaines et 

Administration Générale 

 
 

Présentation de la réserve communale de sécurité civile (RCSC) 

 
La RCSC permet à toute personne qui le souhaite de s'engager à servir les 

valeurs de la République en participant à des missions d'intérêt général, à titre 

bénévole et occasionnel. 

La réserve civique favorise la participation de tout citoyen à ces missions, dans 

un cadre collectif, ponctuel ou, à titre exceptionnel, récurrent, quelles que 

soient ses aptitudes et compétences. Elle concourt au renforcement du lien 

social en favorisant la mixité sociale. 

Les domaines d'actions de la réserve civique recouvrent des champs d'actions 

variés : la solidarité, l'éducation, la culture, la santé, l'environnement, le sport, 

la mémoire et la citoyenneté, la coopération internationale, la sécurité ou 

encore les interventions d'urgence en situation de crise ou d'événement 

exceptionnel. 



La réserve civique est complémentaire des autres formes d'engagement 

citoyen que sont, d'une part, la garde nationale et les réserves opérationnelles 

et, d'autre part, l'engagement bénévole et volontaire. 

 

Vous aussi, intégrez la réserve communale de sécurité civile : 

➢ Apportez un concours au Maire dans la gestion des risques majeurs 

(intempéries, inondations,…) ; 

➢ Soutenez et portez assistance matérielle et logistique à la population en 

cas de sinistre ; 

➢ Contribuez à des actions d’information et de prévention de la 

population face aux risques majeurs potentiels ; 

➢ Participez à des réunions d’information, salons, expositions ; 

➢ Participez aux manifestations et grands rassemblements pour assister les 

secours et le public présent ; 

➢ Participez à la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
 
 

Conditions d’accès 

 

La RCSC est accessible aux citoyens qui répondent aux critères suivants :  

➢ Habiter Floirac (justificatif de domicile à produire) ;  

➢ Être âgé de 18 ans au moins ;  

➢ Posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un Etat membre 

de l’Union Européenne ou posséder un titre de séjour de plus de 10 ans, 

en cours de validité (pièce d’identité à produire) ;  

➢ Jouir de ses droits civiques ;  

➢ Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n°3 du 

casier judiciaire (extrait de casier judiciaire à produire) ; 

➢ Être en bonne condition physique et transmettre à cet effet un certificat 

médical. 

 

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 

Mercredi 15 mars 2023 à 18h30 - Fabrique Citoyenne 

 

 


