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Soul Tram et Tendances Alternatives Festives
Allez les filles et Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en
Addictologie – ANPAA 33
en partenariat avec Kéolis Bordeaux

Contexte
La multiplication des actes d’incivilités sur la ligne B du tramway générant un fort sentiment
d’insécurité, particulièrement le jeudi soir en raison des nombreuses fêtes étudiantes a nécessité de
développer une réponse singulière et attractive en direction du public étudiant.
Les prises de risques y compris à l’intérieur des rames en raison d’un état d’alcoolisation avancé couplé
à un phénomène de groupes de jeunes au sein des transports en commun a engendré une réflexion
des pouvoirs publics locaux pour réguler les comportements. Il s’agit d’une action du dispositif de
gestion de la vie nocturne festive développé sur Bordeaux depuis 2007, qui lui-même répond à un axe
prioritaire "Pour une vie nocturne de qualité" de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention
de la délinquance élaborée par le Conseil Local de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance et
inscrit dans le projet Bordeaux la Nuit (2018).
Objectifs
Prévenir la suralcoolisation des jeunes lors des soirées de fin de semaine
Réduire les incivilités liées à cette suralcoolisation dans le tramway
Développer une action de prévention innovante en direction du public étudiant
Public cible
Le public cible est celui des noctambules, étudiants et jeunes actifs, empruntant le tramway pour se
rendre sur les lieux de fête du centre ville (environ 3500 par an). Le Soul Tram peut s'étendre en
fonction des événements de la ville sur d'autres lignes.
Activités & stratégie
Les maraudes nocturnes : Ce dispositif est composé d'une équipe de 14 volontaires en service civique
(8 ANPAA et 6 Unis Cité) et de 6 salariés de l'ANPAA 33. Les maraudes, effectuées à pieds et/ou en
vélo, dans la ville de Bordeaux permettent d'aller à la rencontre du public afin de les sensibiliser aux
problématiques liées aux conduites addictives. Les équipes abordent dans les rues des groupes
restreints (de 3 à 10 personnes) et échangent avec eux sur leurs représentations, leurs idées reçues...

L’équipe apporte des conseils de consommations à moindre risque et des informations sur les
conduites addictives. Ces échanges sont menés à la fois par des volontaires en Service Civique formés
(prévention par les pairs), mais également par des professionnels rattachés au CSAPA de l'ANPAA
pouvant, si nécessaire, approfondir les échanges et ainsi amorcer une véritable orientation vers le soin
ou vers des services spécialisés. Les équipes utilisent des outils de communication (réglette
d'alcoolémie, préservatifs, éthylotests, éco-cup...).
Les maraudes ont lieu de 21h à 1h30 du matin les vendredis et samedis, dans les rues et quartiers
festifs de Bordeaux, et sous forme de « pré-maraude » de 18h à 19h30, place de la Victoire, le jeudi.
Soul tram : avec l'association "Allez les filles", dans le tramway, avec l'aide d'un fond sonore mobile
qui créé un contexte convivial pour amener les personnes à s'exprimer sur leurs consommations et
pouvoir les sensibiliser aux risques liés. Il est proposé 29 sorties par an dans le tramway. Le Soul tram
a lieu les jeudis de 21h à 00h30 sur la ligne B du tramway. Une information du transporteur (Kéolis) est
proposée les jeudis soirs sur ses propres panneaux lumineux en station. Un communiqué de presse de
la ville en début de saison permet d’informer l’ensemble de la population.
Fonctionnement
Les jeudis dans le tram B de 21h à 00h30. DJ Francis, d'Allez Les Filles et les équipes mobiles "Tendances
Alternatives Festives" (TAF) de l’ANPAA.
Les équipes mobiles "TAF" les jeudis de 18h à 19h30, place de la Victoire et dans les rues de Bordeaux
les vendredis et samedis de 21h à 1h30.
Eté 2020 / Covid « L’Oasis du TAF » : présence en aout et début septembre en maraudes et points fixes
(triporteur Bar à Eau).
Moyens humains :
1 coordinateur, 5 Animateurs, 1 IDE et 14 volontaires en service civique (8 ANPAA et 6 Unis-Cité).
Partenariats :
Ville de Bordeaux, Kéolis, Unis-cité, « Allez les filles », CEID-A, Préfecture, ARS, DDSP, Services des
urgences, Services de Police, SAMU, 115.
Budget : Soul Tram, TAF : 114 020€
Subventions
- ARS – 45 000 euros
- MILDECA – 34 900 euros
- Mairie de BORDEAUX – 14 000 euros pour les Maraudes TAF et 9 500€ pour Allez les Filles

