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Regards
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paroles 
de Girondines 
et Girondins
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 Plan Gironde Haut Méga
28 800 km de fibre
Tous les foyers 
et entreprises raccordés 
d’ici 6 ans

  zoom 
sur internet en Gironde > page 32

Plan collèges
12 nouveaux collèges
10 restructurations 
complètes
zoom 
sur le collège du futur > page 10

Pactes territoriaux
4 000 actions 
inscrites dans les 
pactes territoriaux
 350 partenaires

Demos
créer en 3 ans un orchestre 
symphonique de 114 enfants de 
7 à 12 ans, issus des quartiers et 
territoires ruraux, qui n’avaient jamais 
joué d’un instrument
témoignage   Démos  : une famille au diapason > page 25

12
actions 
phares

Ce numéro spécial de 
Gironde Mag fait le bilan 

de trois années d’action du 
Département, au service 

des Girondines et des 
Girondins, au travers de 

portraits d’acteurs de terrain 
qui témoignent de leurs 

expériences.

Au mois de janvier, votre 
magazine opérera une 
transformation pour 
répondre aux mouvements 
de notre société et de la 
Gironde. Plus d’images, 
de visuels, plus de 
témoignages et toujours 
plus de proximité !
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MDPH*
9 points d’accueil sur 
l’ensemble du territoire 
girondin au lieu 
de 1 en 2015

  témoignage 
La parole à Jade, autiste > page 27 
 
* Maison départementale des personnes 
handicapées

Personnes âgées ou 
vivant avec un handicap

25 maisons partagées 
sur le Département : 
l’innovation au service de 
l’inclusion
 témoignage 
Une aide pour vivre à la maison > page 13

Protection de l’enfance
900 places 
supplémentaires créées 
pour accueillir des enfants 
placés depuis 2015
zoom 
sur Fabienne en famille(s) > page 23

Covoiturage
100 aires de covoiturage 
sur l’ensemble de la 
Gironde
 23 nouvelles aires depuis 
2015, soit 681 places en +
zoom 
sur objectif covoiturage x3 ! > page 29

Ouverture 
du domaine 
de Certes et 
de l’Île Nouvelle
350 000 visiteurs/an pour Certes
4 000 visiteurs/an pour l’Île Nouvelle
zoom sur   L’escale des  spatules > page 18

Maisons d’Assistant.e.s 
Maternel.le.s

234 MAM au 1er octobre 2018 
+ 300  % depuis 2015

 témoignage 
Jamais sans mon «  nounou  » > page 9

Logements sociaux
entre 2015 et 2017, 
le Département a permis 
la construction de 
7 000 logements
zoom sur le chauffage du 3e type, 
Résidence Florestine > page 12

Aide aux communes
plus de 95 millions d’€ pour 

soutenir des projets 
locaux portés par 
des communes 
ou intercommunalités
zoom 
sur la Réole bâtit son avenir > page 16
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L’avenir  
à taille 

humaine

Trop de 
monde,  
trop vite ?

David Gaury, Biganos

« En Gironde où il y a de nouveaux 
habitants en grand nombre, 
comment peut-on concilier 
leurs besoins et la préservation 
de l’environnement ? Un 
exemple, avec l’eau : les stations 
d’épuration arrivent à saturation. 
Un autre, l’habitat explose comme 
les enseignes commerciales… »

J-L.G. « Il est crucial de répondre 
à cet afflux de population qui est 
lié à l’attractivité de la Gironde. 
Sur l’eau, question cruciale, nous 
devons poursuivre un travail de 
sensibilisation de longue haleine. 
Contre l’étalement urbain, la 
responsabilité qu’a choisie 
d’assumer le Département sur 
le foncier, doit permettre de 
freiner des appétits spéculatifs 
au détriment des terres agricoles 
et des espaces protégés. 
Quant aux déplacements, nous 
devons accompagner l’essor du 
covoiturage et des modes de 
déplacement doux.»

Quatre citoyennes 
et trois citoyens ont 

eu l’occassion de 
rencontrer le président 

Jean-Luc Gleyze. Le temps 
d’aborder les questions qui les touchent 

sur un département à taille humaine où 
les chantiers sont nombreux…

ta
bl

e 
ro

nd
e c

itoyenne
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Nos routes 
sont-elles en 
bon état ?

Roland de Lunardo,
Bernos-Beaulac

« Avec l’accident du pont de 
Gênes, en Italie, nous avons été 
nombreux à nous interroger sur 
l’état de nos ponts et de nos 
routes en France. En Gironde, nos 
routes sont-elles sûres et leur 
financement est-il assuré ? »

J-L.G. « Avec le transfert 
des nationales, nous avons, 
aujourd’hui, au Département, 
la responsabilité de 6 400 
kilomètres de routes en Gironde. 
Nous investissons, chaque 
année, pour leur entretien et 
leur modernisation, 42 millions 
d’euros et c’est un budget stable, 
renouvelé à l’identique… Quant 
à la sécurité routière, elle nous 
préoccupe naturellement et 
inspire chacun de nos chantiers 
routiers. Nous échangeons 
constamment avec les communes 
et les acteurs concernés par le 
sujet. »

Mieux 
informer les 
personnes 

âgées
Françoise Dupuy-Meynard, 

 Gradignan

« Je suis bénévole à l’Accorderie 
Canéjan et Pays de Graves. J’ai 
été impliquée dans la création 
de La clé des âges en 1990, pour 
informer et aider les personnes 
âgées. Le Département a-t-il aussi 
les moyens de mieux les tenir au 
courant sur un monde qui évolue 
très vite ? »

J-L.G. « Il est essentiel pour le 
Département d’agir en lien étroit 
avec les associations et les 
professionnels de terrain pour 
que nos aînés ne soient pas tenus 
à l’écart dans une société qui a 
grandement besoin d’eux aussi, de 
leur expérience. Au-delà du guide 
que nous publions, nous menons 
nombre d’actions pérennes. Je 
citerai, à titre d’exemple, le bus 
numérique qui se rend dans 
les communes pour initier les 
personnes âgées à l’informatique 
et à internet… » 

Sensibiliser 
les gens sur 
le handicap

Paul Ramazeilles, 
Gauriaguet

« Je suis président de l’association 
France AVC. Il y a un vrai problème 
pour sensibiliser les gens sur la 
question du handicap, surtout 
lorsqu’il n’est pas visible. Est-ce 
que le Département agit dans ce 
sens ? »

J-L.G. « Nous avons une 
responsabilité directe sur cette 
question du handicap. Nous 
agissons pour rendre plus efficace 
notre Maison départementale 
des personnes handicapées, 
malgré les demandes lourdes et 
nombreuses auxquelles elle doit 
faire face. Nous avons contribué à 
financer les 25 maisons partagées 
qui ont ouvert en Gironde pour 
accueillir en un même lieu 
des personnes vivant avec un 
handicap, y mettre en commun 
moyens et projets. Beaucoup reste 
à faire, bien sûr… Au-delà, nous 
sensibilisons les collégiens et les 
jeunes au sujet du handicap.»
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Internet pour 
tous et 
partout, une 
réalité ?

Stéphanie Nazareth, 
Bruges

« L’amélioration de la qualité de 
vie en Gironde passe aussi par 
l’accès aux services. Je pense en 
particulier au numérique. Peut-on 
dire qu’internet est désormais une 
réalité partout et pour tous ? »

J-L.G. « Nous sommes partis de 
loin. En dehors de la métropole 
bordelaise et Libourne qui 
étaient jugés rentables, aucun 
opérateur privé ne voulait faire 
de proposition sur le reste du 
territoire. C’est pourquoi nous 
nous sommes engagés de façon 
volontaire pour apporter internet 
en très haut débit partout en 
Gironde. Avec le plan Haut Méga, 
nous luttons contre la fracture 
numérique et pour contribuer à 
l’essor des territoires. En chiffres, 
ce sont 669 M€ qui sont investis 
au service des habitants et des 
entreprises de 511 communes sur 
les 538 que compte la Gironde. »

Séparer les 
pistes 
cyclables 
de la route

Valérie Hyrondelle, Bègles

« Dans l’agglomération bordelaise, 
il y a un problème de sécurité et 
de cohabitation entre cyclistes, 
automobilistes et piétons. Ailleurs, 
en Gironde, il faudrait vraiment 
séparer les pistes de la route… »

J-L.G. « Dans la Métropole, les 
pistes ne dépendent pas du 
Département mais je partage votre 
point de vue… La dangerosité 
dépend aussi du manque de 
civisme des uns et des autres. 
Nous avons, nous, la responsabilité 
de 360 kilomètres de pistes 
cyclables dont une partie est 
en site propre, 110 kilomètres 
jalonnant le bord des routes. 
Dans le cadre de nos politiques 
d’encouragement aux moyens de 
transport alternatifs à la voiture, 
l’usage du vélo nous mobilise. 
Je suis d’accord pour dire qu’il 
faut aller plus loin, en termes 
de pratiques mais aussi de 
sécurisation. Nous y travaillons… »

Habitat 
insalubre 
et santé 
publique

Virginie Nicoullaud, 
Villenave-d’Ornon

« Je suis conseillère médicale en 
environnement intérieur (Pavillon de 
la Mutualité) et je dois souvent faire 
face à des situations très difficiles. 
Logements insalubres, moisissure et 
humidité, c’est un vrai problème de 
santé publique. Comment peuvent 
faire ces gens fragilisés pour 
accéder à un autre logement quand 
on sait que les loyers flambent ? »

J-L.G. « Le Département n’a 
pas le pouvoir de réguler les 
loyers mais nous avons d’autres 
moyens d’action. Comme vous, 
nous agissons pour lutter contre 
la précarité énergétique. Nous 
accompagnons ainsi les ménages 
et analysons les situations les 
plus délicates sur le terrain… 
Nous accompagnons également 
les bailleurs sociaux et les 
propriétaires privés pour que le 
parc locatif s’améliore avec des 
logements de qualité. Le chantier 
est considérable… »
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contrat qui devait le conduire 
à s’engager, sans visibilité, 
à contraindre ses dépenses. 
Une demande faite par l’État 
sans réciprocité alors même qu’il 
continue à limiter son soutien à la 
collectivité départementale.

Parole d’élu
“La légitimité de notre collectivité 
tient à notre capacité à assumer nos 
missions de solidarités humaines et 
territoriales tout en investissant pour 
l’avenir de la Gironde. La qualité de 
notre budget repose sur cette double 
volonté.”

Arnaud Dellu
Président de la commission 
Finances et budget

Reconnu pour sa bonne gestion 
financière, le Département 
entend poursuivre ses politiques 
publiques de solidarités humaines 
et territoriales. La maîtrise des 
dépenses et de l’endettement lui 
permet de préserver une capacité 
à investir pour bâtir la Gironde du 
futur.
Dans ce contexte, le Département 
a refusé de signer avec l’État un 

Toujours plus solidaire, 
toujours plus proche

Alors que l’État met sous 
contrainte l’autonomie 

des collectivités locales, 
le Département poursuit ses 

engagements et réaffirme 
ses ambitions.

Protection et valorisation 
de l’environnement 

125,3 M€

Aménagement 
et équipement 
du territoire  

46,3 M€

Collèges et éducation 

127,4 M€

Mobilité 89,9 M€

Économie 
solidaire

25,3 M€

Administration générale 
et patrimoine

248,5 M€

Cohésion, 
vie sociale 
et épanouis-
sement

327,8 M€

Budget annuel :
1,738 milliard 

d’euros

Politiques de solidarité
dont aides à l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap

747,6 M€



Soutenir 
accompagner, 

«  Notre mobilisation est 
constante afin d’apporter 

aux jeunes de Gironde les 
moyens nécessaires pour 

qu’ils deviennent des citoyens 
éclairés, curieux et ouverts 

sur le monde. Le rôle de notre 
collectivité départementale 

est de les accompagner 
pour qu’ils aient accès aux 

associations, aux clubs sportifs 
mais aussi aux pratiques 

culturelles. Par exemple, nos 
subventions aux clubs sportifs 

comprennent notamment 
une aide à licence. Autre  

exemple : le pass Jeunes en 
Culture qui rencontre un succès 

grandissant. Car notre rôle 
c’est aussi d’être aux côtés des 

jeunes lorsqu’ils connaissent 
des difficultés et qu’ils ont du 

mal à s’insérer dans la société. »

 
Isabelle Dexpert

Vice-présidente chargée 
de la jeunesse, culture, 

sport et vie associative

« Au moment où la Gironde 
fait face à une forte poussée 
démographique, qui induit, 
dans les sept prochaines 
années, l’entrée au collège 
de près de 10 000 élèves 
supplémentaires, le 
Département doit redoubler 
d’efforts. Nous nous sommes 
ainsi engagés dans le Plan 
Collèges Ambition 2024 
qui prévoit la construction 
de 12 nouveaux collèges 
et la rénovation de 10 autres 
existants. Ce plan a été porté et 
lancé par mon prédécesseur 
Alain Marois avec la passion et 
l’expérience qu’on lui connait. 
Au-delà, dans et en dehors 
des établissements, nous 
devons veiller à ce que nos 
enfants aient toutes les chances 
de devenir des citoyens 
accomplis de demain  »

 
Guy Moréno

Vice-président chargé 
de la politique éducative 
et sociale, collèges

«  S’engager dans la dynamique du 
développement social c’est prendre 

en compte la vie quotidienne de 
nos concitoyens dans toutes ses 

dimensions, qu’ils rencontrent, ou 
pas des difficultés. Le travail que 

nous conduisons, en particulier pour 
développer les modes d’accueil des 

jeunes enfants, à travers le territoire 
girondin s’inscrit pleinement dans 

cette logique. C’est aussi cela, faire 
de la politique à taille humaine.  »

 
Martine Jardiné

Vice-présidente chargée de l’habitat, 
logement et développement social

«  Le patrimoine départemental 
dont nous sommes propriétaires, 

mais aussi celui de nos partenaires 
sur lequel nous interagissons, 

exige une responsabilité toute 
particulière. Dans la durée, il nous 

faut appréhender une nouvelle 
manière de le gérer, de valoriser les 

énergies renouvelables ou encore 
le partage de ces lieux. Cette 

attitude génère aussi une autre façon 
d’occuper des bureaux, des postes 

de travail, d’y vivre au quotidien. »

 
Cécile Saint-Marc

Vice-présidente, chargée du 
patrimoine départemental
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Les enfants l’appellent Cédric 
ou Cécé, plus facile à prononcer, 
et rarement nounou. « Certains 
parents ne peuvent pas s’en 
empêcher », sourit-il. Cédric 
Fouchier est assistant maternel à 
Gradignan depuis quatre ans.
Cette année, il garde Ilann et 
Axel, 21 et 16 mois, et un bébé de 
quatre mois, Camille. Son métier 
est-il plutôt féminin ? Il élude la 
question. Pour lui, ce qui compte 
c’est de sentir qu’on est fait pour 
ce métier et que les enfants le 
sentent aussi. « J’ai toujours eu un 
bon contact avec les enfants », dit-
il, mais son projet de travailler dans 
une école n’aboutit pas.
Il devient charpentier puis rejoint 
une entreprise de clôtures. Au fil 
du temps, la lassitude se fait sentir. 

Jamais sans mon
« nounou »

Cédric Fouchier, profession : « nounou »

Assistante maternelle 
n’est plus un métier 
exclusivement 
féminin. De plus 
en plus d’hommes 
s’engagent dans cette 
voie avec une grande 
implication. Comme 
Cédric Fouchier, 
assistant maternel 
épanoui à Gradignan.

« À la maison, je voyais ma femme, 
assistante maternelle, s’occuper 
des enfants. Ils me faisaient la fête 
dès qu’ils me voyaient ! ».

Des jeux et des câlins

Sa décision est prise : il sera 
assistant maternel. « Au début, 
j’avais peur que les parents n’aient 
pas confiance ». Ses doutes 
sont dissipés par le service de 
Protection maternelle et infantile 
(PMI) du Département qui l’agrée.
Après une formation où il se faisait 
parfois « chambrer gentiment » 
par ses collègues femmes, il a 
pu ouvrir sa maison aux enfants. 
Depuis : « En termes d’autorité, il 
n’y a pas de différence avec mes 
collègues féminines. Et j’ai droit 

à énormément de câlins ! ». Des 
petites joies avec les enfants 
aux relations avec les parents 
car un lien se crée au quotidien, 
Cédric se sent fait pour ce métier 
profondément humain. « Je n’en 
changerais pour rien au monde ! », 
glisse-t-il.
www.gironde.fr/accueil-enfant

Parole d’élue
“10 511 assistant-e-s maternel-le-s  
agréés par le service de la Protection 
Maternelle et Infantile du Département 
proposent 32.911 places d’accueil aux 
familles girondines pour l’accueil de 
leurs enfants.”

Sophie Piquemal
Présidente de la commission 
développement social et 
modes d’accueil
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Bardé de pins, le collège de 
Mios est un bijou architectural. 
Ici, 50 % des élèves viennent à 
vélo. Si l’établissement se veut 
connecté, il obtient aussi un 20/20 
en matière environnementale 
avec récupérateur d’eau de pluie 
dans la cour et urinoirs sans 
eau. 105e collège de la Gironde, 
l’établissement est le dernier né 
du territoire. À l’horizon 2024, 
12 établissements vont être 
construits et 10 réhabilités.
Le collège de demain est ouvert 
au tissu associatif. À Mios, les 
équipements sportifs profitent 
aux clubs de la commune. Cette 

volonté d’ouverture s’étend à 
toute la Gironde. À Ambarès-
et-Lagrave, le gymnase a été 
construit avec des gradins, à la 
demande des clubs sportifs. À 
Bazas, le Département a proposé 
aux enseignants d’imaginer un 
espace pédagogique.

Des cantines de qualité

Au collège, on apprend le 
goût. Une charte élaborée 
par le Département avec 
28 établissements promeut 
l’utilisation des produits frais 
mais aussi les échanges entre les 
élèves et les cuisiniers. À Mios, 
les fours sont désormais gérés 
informatiquement.
Autre point fort de ces 
nouveaux collèges : leur faible 
impact environnemental. Ces 
établissements seront construits 
avec des matériaux locaux, issus 
des circuits courts. Pour une 
approche environnementale 
première classe.
www.gironde.fr/colleges

Parole d’élue
“L’accès à la demi-pension pour 
tous est essentiel. C’est un 
principe d’équité avec à la clé une 
sensibilisation au goût et à la 
diversité des aliments.”

Carole Guère
Présidente de la commission 
des collèges

Cap sur
le collège 

du futur
À la fois connectés 

et écologiques, les 
collèges de Gironde 

sont désormais ouverts, 
en particulier aux clubs 

sportifs locaux.  
Le Département va 
créer 22 nouveaux 

établissements innovants 
à l’horizon 2024.  

Portrait-robot du collège 
de demain.

Le collège de Mios

Plan Collèges 
ambition 2024

12 nouveaux collèges créés

10 collèges réhabilités

1/2 milliard d’euros  : budget global

+ de 4 000 places de collégiens 
créées

+ haut niveau de performance 
énergétique 
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Chloé Fornallaz, 21 ans, vit dans 
le Réolais : « J’ai eu ma première 
désillusion en sortant du bac, se 
souvient-elle, je voulais poursuivre 
avec un BTS mais c’était trop 
cher. » Sans ressources, elle vit 
alors chez sa mère, quand sa 
conseillère à la mission locale lui 
parle du service civique.
Dans le cadre du programme 
européen NEET* le Département a 
financé le service civique en milieu 
rural permettant à des jeunes 
sans emploi, ni en formation, ni en 
études de réaliser des missions 
d’intérêt général.
L’association Osons ici et 
maintenant a coordonné l’arrivée 
de Chloé, Thomas, et de quatorze 
autres jeunes. « J’ai été affectée en 
binôme à l’association Passerelle, 
à Monségur. » dit-elle. Elle y crée 
un jardin potager partagé. Puis 
un second projet l’implique dans 
l’animation auprès des enfants. 

S’investir 
pour mieux se 
découvrir

Après sept mois 
de service civique 

pendant lesquels ils 
ont été accompagnés 

par l’association Osons 
ici et maintenant, 
Chloé et Thomas 

ont découvert leur 
vocation.

Thomas Darracq

Chloé Fornallaz

« J’ai trouvé ma vocation. Je sais 
que je veux devenir animatrice… »

Une animation spontanée

Thomas Darracq, 25 ans, lui aussi 
en service civique, s’est rapproché 
de la Compagnie Sons de Toile 
et a fait route vers le Festival 
international de théâtre de rue 
d’Aurillac. À côté de son travail lié 
à l’organisation et à l’accueil, il a 
pu renouer avec une passion qu’il 
avait abandonnée par manque de 
moyens : la danse.
« Le soir, je me suis mis à faire de 
l’animation spontanée, j’allais vers 
les gens, je dansais avec eux… » 
Thomas a pour projet la création 
d’une application recensant des 
événements locaux. 
Chloé et Thomas avancent sur un 
chemin plein de promesses...
www.gironde.fr/service-civique
*NEET : sans emploi, ni en études, ni en 
formation (traduction française)

Parole d’élus
“Sur le terrain et en interne, nous 
devons lutter contre les stéréotypes 
pour que filles et garçons aient accès 
aux mêmes dispositifs. Le service 
civique l’illustre !”

Clara Azevedo
Présidente de la commission 
jeunesse, déléguée Égalité 
femmes-hommes

Jean Galand
Délégué Égalité femmes-
hommes



12

Chauffer des logements 
grâce à la chaleur des 
ordinateurs : utopie ? 
C’est pourtant un pari 
réussi pour Qarnot 
Computing. La start-up 
française signe pour 
une première mondiale, 
l’équipement intégral 
d’un bâtiment avec 
346 de ses radiateurs 
numériques QH-1. 100 % 
made in France, ces 

radiateurs permettront aux locataires de 
la résidence Florestine construite avenue 
Émile Counord, de se chauffer gratuitement. 
Un système simple : le radiateur embarque 
des processeurs informatiques qui 
produisent des calculs pour de grandes 
entreprises de milieux divers. En produisant 
ces calculs, les processeurs chauffent, la 
«chaleur fatale», c’est-à-dire inévitablement 
produite, est alors utilisée pour le chauffage 
domestique. Et ce n’est pas tout, car les 
QH-1 intègrent également… un accès wifi !

« Un projet innovant et humain »

En 2013 Gironde Habitat, office public de 
l’habitat de la Gironde, se met au défi de 
construire un bâtiment avant-gardiste 
(récupération d’eau de pluie, isolation 
thermique et phonique...) pour recoudre 
le tissu urbain au Grand Parc et lutter 
contre la fracture énergétique. « Dans le 
logement social, l’accès au chauffage est 
le point clé » souligne Sigrid Monnier, la 
directrice générale de l’office. Le QH-1 
étant plus cher qu’un radiateur classique, le 
surcoût entraîné a mobilisé d’autres grands 
acteurs tels que le Département ou encore 
l’ADEME - Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie. La résidence 
Florestine abrite 49 logements sur 4 
niveaux et le Pôle Territorial de Solidarité de 
Bordeaux sur 2 niveaux mais aussi le CACIS 
- Centre d’accueil consultation information 
sexualité. Une belle preuve d’innovation 
technologique au service de l’innovation 
sociale.

Parole d’élues
“Le Département agit pour doter son patrimoine et 
celui de ses partenaires d’une énergie pleinement 
respectueuse de l’environnement”

Christelle Guionie
Présidente de la commission patrimoine 
départemental

“Face à l’urgence climatique, le Département 
développe l’énergie solaire sur son patrimoine 
avec l’opération « Soleil girondin » et accompagne 
les territoires par des actions collectives, 
comme COCON 33 pour l’isolation de toitures. 
Il lutte aussi contre la précarité énergétique et 
les passoires thermiques avec le dispositif SLIME 
qui a déjà bénéficié à de nombreux ménages.”

Laure Curvale
Déléguée Transition et précarité 
énergétique

Chauffage du 3e type, 
résidence Florestine 
La Résidence Florestine, 

au Grand Parc à Bordeaux, 
abrite 49 logements 

sociaux et le Pôle Territorial 
de Solidarité. Ici, s’engage 

la lutte contre la fracture 
sociale, énergétique et 

numérique. Récit.

Radiateur équipé 
de processeurs 

informatiques



13

« Les maisons de retraite, je ne veux pas en 
entendre parler ! », s’exclame Colette « Mon 
équilibre ne me permet plus de faire le 
ménage en hauteur, mais on se débrouille. »
C’est le jour de leurs noces de diamant 
que nous rencontrons ce charmant couple 
du Bouscat. « Nous avons fait construire 
en 1965 », se souvient Serge. « Et je suis 
née dans la maison juste à côté », poursuit 
Colette. Du haut de ses 78 printemps, elle 
avoue avoir toujours été branchée sur du 

220 volts, mais reconnaît que le 
poids des années la fait un peu 
fonctionner au ralenti.

Colette et Serge 
bien chez eux

Serge, lui âgé de 85 ans, nous 
raconte son passé sportif qui a 
malheureusement pris fin suite à 
un AVC. Dans le séjour, coupes et 
récompenses témoignent de sa 
passion pour le cyclisme, à côté 
des photos des enfants, petits-

enfants, arrière-petits-enfants…
Colette, qui a remporté une douzaine de 
fois le prix du balcon fleuri, regrette de 

ne plus pouvoir jardiner. « Notre petit-fils 
est paysagiste, c’est lui qui entretient le 
jardin maintenant. » Le poids des années a 
rendu plus difficile l’entretien de la maison. 
« Deux personnes viennent pour nous 
aider au ménage deux fois par semaine. » 
Indispensable pour la poussière en hauteur, 
mais aussi l’aspirateur ou le repassage.
C’est l’APA, versée par le Département, 
qui finance cette dépense. Destinée aux 
personnes âgées de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie, elle concourt à leur maintien à 
domicile, en résidence autonomie ou chez 
un accueillant familial agréé. Elle leur permet 
d’accomplir des actes essentiels de la vie 
quotidienne qu’ils ne peuvent plus faire 
seuls...
www.gironde.fr/autonomie

Parole d’élue
“Département pilote pour la mise en place de la 
Conférence des Financeurs, la Gironde est engagée 
dans la prévention de la perte d’autonomie. 
Recevant annuellement quelque 3,1 millions d’euros 
de crédits de la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie, le Département peut ainsi 
soutenir en moyenne 75 actions destinées aux 
personnes de 60 ans et plus, vivant à domicile.”

Marie-Jeanne Farcy
Présidente de la commission politique 
de l’âge

Une aide pour 
vivre à la maison

Colette et Serge Chaumet 
bénéficient de l’allocation 

personnalisée d’autonomie 
(APA). Cette aide leur permet 

de surmonter les difficultés 
qu’ils rencontrent au quotidien, 

et de continuer à vivre à 
domicile sereinement.

Chiffres clés
203 millions d’euros par an 
pour les personnes âgées

89 millions financent, en 
2018, l’APA à domicile

15 millions d’euros 
supplémentaires du 

Département dans le cadre 
du Schéma Autonomie 

2017-2021.

Colette et Serge



Équilibrer, 
aménager

«   Nous avons su instaurer 
un véritable dialogue avec 
les territoires afin d’adapter 

nos soutiens au plus près 
des acteurs et de leurs 

besoins. Cette ambition 
du Département qui 

prend appui sur une réelle 
contractualisation, est forte. Elle 

est mesurable et adaptable 
au fil du temps… Elle témoigne 
de notre volonté d’être garant 

des solidarités humaines et 
territoriales, de manière très 

concrète. »

 
Christine Bost

Vice-présidente chargée 
des synergies, stratégies et 

développement des territoires

«  Ce sont bien les 6 670 
agents du Département, 
à travers un nombre 
considérable de métiers 
différents et de missions 
complémentaires, qui 
donnent sens aux politiques 
que nous impulsons. 
Mieux encore, partout 
sur le territoire où ils 
interviennent, ils participent 
au maintien et à la qualité 
des services publics en 
Gironde. La territorialisation 
de nos actions prend ici 
pleinement son sens.  »

 
Hervé Gillé

Vice-président chargé 
des ressources humaines, 
modernisation des services 
et dialogue social

«  Notre société en a fini avec le modèle 
strictement productiviste, irrespectueux 
des êtres humains, de leurs lieux de vie 
et de travail. Partout émergent des idées 
pour donner corps à une autre économie 
mais aussi à une autre forme de tourisme. 
Nous devons valoriser ces idées et les 
accompagner en répondant à l’attente 
de nos concitoyens, à la hauteur de la 
belle personnalité de nos territoires.  »

 
Bernard Castagnet

Vice-président chargé de l’attractivité 
territoriale, développement 
économique et du tourisme

«  Protéger et valoriser les espaces 
naturels sensibles, c’est une chose… 
Notre collectivité s’y emploie avec 
passion mais nous avons aussi pour 
objectif de permettre à toutes les 
Girondines, à tous les Girondins de 
découvrir des lieux qui recèlent de 
nombreuses richesses, une faune et une 
flore incroyables. Ce sont des lieux qui 
appartiennent à chacun et sur lesquels 
chacun doit veiller.  »

 
Jean Touzeau

Vice-président chargé de la valorisation 
du patrimoine environnemental et 
touristique
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Sur la commune de Béguey, la 
nouvelle caserne dispose d’un 
site central. « Appelés le plus 
souvent à traverser la Garonne, 
cette nouvelle localisation 
facilite nos opérations. » 
explique le commandant Olivier, 
responsable du Centre d’incendie 
et de secours. Sapeur-pompier 
volontaire, il partage son temps 
entre son métier de policier 
municipal à Cadillac et ses 
semaines d’astreinte.

Douze mois de travaux ont été 
nécessaires pour ce nouveau 
centre exclusivement composé de 
volontaires, 69 sapeurs-pompiers 
au service des citoyens. Précisons 
que le groupement Sud-Est fort de 
21 casernes défend un 
territoire qui compte près 
de 235 communes.

Mieux vivre pour 
mieux travailler

Née de la volonté des 
membres du Conseil 
d’administration du 
SDIS d’œuvrer en faveur 
de l’amélioration des 
conditions de travail 
des personnels, cette 
structure a rapidement 
séduit ses occupants. 
La surface de la 

caserne a en effet triplé. Haute 
comme un immeuble de trois 
étages, la caserne permet aux 
sapeurs-pompiers de parfaire 
leur formation, mais aussi 
l’entraînement des jeunes. Une 
seule priorité : des secours de 
qualité dans toute la Gironde !

Parole d’élu
“Nos sapeurs-pompiers et personnels 
techniques et administratifs sont 
toujours plus sollicités pour assurer 
la protection des personnes et des 
biens. Le Département tient toute sa 
place pour soutenir ses missions.”

Philippe Dorthe
Premier vice-président 
du SDIS33

Inauguration de la 
caserne de Cadillac

SDIS Gironde
Budget 2018 : 

215 millions d’euros
1 851 pompiers professionnels

3 221 pompiers volontaires

En 2017… 
115 608 opérations

1er semestre 2018
60 871 opérations

CIS Cadillac-Béguey
69 pompiers volontaires  :  

61 hommes et 8 femmes

En 2017… 
1 687 opérations

150 incendies
135 accidents de la circulation

145 opérations diverses
1 257 secours à la personne

Les sapeurs-pompiers 
de Cadillac et Rions 
évoluent depuis un 

an dans une caserne 
adaptée à leurs 

besoins et au territoire. 
Un nouvel équipement 

soutenu par le 
Département…

Les sapeurs-pompiers
un enjeu, la proximité
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Ville d’art et d’histoire, La Réole, 
4 500 habitants, s’est lancée dans 
un projet urbain ambitieux. « La 
Réole devient le laboratoire où l’on 
teste la rénovation urbaine à petite 
échelle se félicite Bruno Marty, 
son maire. Protéger son patrimoine 
et réinvestir le centre historique, 
faire venir de nouveaux résidents, 
maintenir et développer ses 
commerces de proximité, sont les 
préoccupations majeures du projet 
de ville “La Réole 2020”. »
De son côté, le Département 
a soutenu la création d’une 
médiathèque dans l’ancien Prieuré 
des Bénédictins, inaugurée en 
2017. « L’aménagement de la 
place Albert Rigoulet, nouveau 
lieu patrimonial emblématique, de 
rues végétalisées ou la réfection 

de la piscine et des tennis, illustrent notre 
volonté de développer l’attractivité de La 
Réole » ajoute Bruno Marty. Courant 2019, 
un ascenseur urbain devrait relier la ville 
haute à la ville basse. Enfin, une opération 
innovante de logement social participatif 
et intergénérationnel, confiée à Gironde 
Habitat, doit voir le jour.

Aide départementale multiforme

L’aide aux communes fait partie des 
politiques volontaristes les plus anciennes 
et reconnues du Département, notamment 
avec le Fonds départemental d’aide à 
l’équipement des communes1. Ce dispositif 
a été suivi de bien d’autres, dont la 
convention d’aménagement de bourg et la 
convention d’aménagement d’école. Mais 
la politique départementale, c’est aussi une 
aide en ingénierie. « Gironde Ressources 
nous accompagne dans notre prochain 
projet explique Bernadette Cousin2. Le 
site de Calonge va être réhabilité. Proche 
du centre, cet écrin verdoyant disposera 
de modules santé, de parcours trail mis à 
disposition des habitants et des élèves 
des établissements scolaires ». À La Réole, 
ensemble on va plus loin.
www.gironde.fr/collectivites

Parole d’élu
“Le Département joue un rôle moteur en matière 
d’accompagnement des communes. En soutenant 
leurs projets. Par notre action sur le foncier, 
nous contribuons à l’aménagement des territoires 
urbains et ruraux.”

Bernard Fath
Président de la commission InterSCoT 
et politique foncière

La Réole bâtit
      son avenir

Cité millénaire, 
La Réole s’est 

lancée dans une 
transition vers « une 

nouvelle vi(ll)e ». 
Objectif : s’adapter 

aux enjeux 
économiques, 

environnementaux 
et sociaux du 

XXIe siècle, 
avec l’aide du 
Département.

1.  FDAEC Créé en 1978, 
le Fonds Départemental 

d’Aide à l’Équipement 
des Communes a 

pour objectif d’aider 
les communes et 
les groupements 

de communes à la 
réalisation de travaux 

de construction, 
de rénovation 
sur bâtiments 

communaux, de voirie 
ou d’acquisition de 

matériel. La Gironde est 
le seul département à 

proposer le FDAEC
2.  2e adjointe déléguée 

aux sports et à la vie 
associative

Les quais  
de la Réole
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À la ferme de Mourtagne, le temps semble 
suspendu. Hérons, aigrettes et cigognes 
tournent dans le ciel avant de se poser au 
milieu des champs. Aujourd’hui, il ne reste 
plus que deux exploitants sur cette portion 
marécageuse située sur les communes 
d’Ordonnac et de Saint Seurin de Cadourne 
en Nord-Médoc. Ils y louent au Département 
des terres situées en espace naturel 
sensible.

Sur le site, la longue bande de terre était 
nichée parmi les terrains de Cédric Pérez 
et Vincent Monchany. Ils ont signé une 
autorisation d’occupation temporaire pour 
y faire pâturer, l’un ses vaches, l’autre ses 
agneaux de Pauillac. « Le pâturage évite le 
développement de ronces, de prunelliers 
sur le terrain car si vous le laissez en 
friche, il deviendra rapidement une forêt 
de frênes. Or ce n’est pas favorable à une 
halte migratoire » explique l’éleveur bovin. 
En outre, il veille à ce qu’il n’y ait pas trop 
de vaches dans son champ. Une démarche 
extensive qui faisait partie des conditions 
fixées par le Département et que les deux 
exploitants pratiquaient déjà.

Extensif et écolo…

Occuper un terrain situé en ENS comporte 
des contraintes : « La fauche est retardée 
au 1er juillet pour permettre la reproduction 
des espèces, ce qui entraîne une baisse du 
rendement en foin » expliquent les éleveurs. 
Ils aimeraient aussi pouvoir prolonger la 
période de mise en prairie de leur bétail. 
« Mais quand on voit le nombre d’espèces 
végétales qui vivent dans les champs on se 
dit qu’on a un impact positif » sourient-ils.

« Héron cendré, héron garde-bœufs, 
chevreuil, nous avons aussi des cigognes 
reproductrices, qui ont permis de réduire le 
nombre de mulots » se réjouit Cédric Pérez. 
« Sans oublier la tortue cistude, ajoute 
Vincent Monchany, une espèce protégée ». 
Passionnés, ils connaissent le marais et en 
prennent soin. « On n’est pas là pour détruire 
la nature, c’est elle qui nous fait vivre. »

Parole d’élue
“Nos espaces naturels sensibles sont de 
formidables lieux d’expérimentation pour donner 
à la protection de l’environnement des formes 
inédites et collaboratives.”

Corinne Martinez
Présidente de la commission Agenda21 
et développement durable

Élever 
pour protéger

Associer agriculture 
et environnement… Depuis 

vingt ans, le Département met 
certaines de ses terres en 

espaces naturels sensibles 
à disposition d’agriculteurs. 

Cédric et Vincent, producteurs 
du marais de la Maréchale, 

témoignent.
Cédric Pérez et Vincent 
Monchany élèvent des 
agneaux de Pauillac et des 
blondes d’Aquitaine.
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L’escale 
des 

spatules
Avec son bec noir en forme 

de cuillière qui lui vaut son 
nom, la spatule est un oiseau 

gracieux mais farouche 
qu’il était rare de pouvoir 

observer en Gironde.

Dans les années 1980, l’espèce 
est rare. Elle ne trouve plus 
d’habitat pour faire halte vers 
l’Afrique où elle hiverne. Il a fallu 
notamment la restauration du 
Domaine de Certes-et-Graveyron 
et de l’Île Nouvelle gérés par le 
Département, pour favoriser un 
retour de la spatule blanche.

À l’automne, des groupes de plus 
de 400 individus y font escale. 
Plus spectaculaire, en 2010 trois 
couples choisissent l’île Nouvelle 
pour se reproduire. Ces naissances 
sont les premières en Gironde. 
Désormais une vingtaine de 
couples y nichent chaque année.
www.gironde.fr/nature

Parole d’élus
“Nous avons la chance en Gironde, 
de pouvoir imaginer une économie 
touristique qui repose sur la 
valorisation du patrimoine naturel, et 
sur son ouverture au plus grand nombre. 
C’est une politique qui est reconnue et 
soutenue par l’Europe. ”

Pascale Got
Présidente de la commission 
politique et économie 
touristiques

Jacques Respaud
Délégué Europe et 
coopération décentralisée
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400 
spatules 46 

sites classés 
en espaces 
naturels 
sensibles 
(ENS)

4 000
hectares d’ENS
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Ils sont ingénieurs au Ministère de la Défense. 
En 2001, c’est le déclic, ils veulent changer de 
vie. Valérie Nativel, née à Bordeaux, et son époux, 
Stéphane, décident de reprendre une exploitation 
viticole, à Berson en Haute-Gironde. Loin du stress 
parisien, ces néo-viticulteurs ont l’objectif, dès que 
possible, de passer en bio. Valérie tempère : « Nous 
avons démarré avec beaucoup d’emprunts… Depuis 
trois ans, nous sommes plus à l’aise financièrement et 
nous pouvons donner corps à notre projet d’avoir une 
exploitation en bio. »

En direct avec les consommateurs

Ce qui séduit le couple, c’est de gérer l’ensemble 
de leur activité, du travail de la terre à la vente. Sur 
leurs 9 hectares, sont produits du blanc, du rosé et du 
rouge… « On fait aussi du crémant, ponctue Valérie, et 
nous vendons la majeure partie des 25 000 bouteilles 
aux particuliers, sur place ou sur notre site internet… »
Leur démarche bio remonte à un an et c’est en 
contactant la Chambre d’Agriculture que Valérie et 
Stéphane ont découvert l’opération zéro herbicide 
du Département et qu’ils vont obtenir une subvention 
pour moderniser une partie de leur outillage : 
remplacer la vieille décavaillonneuse. L’aventure peut 
continuer…
www.gironde.fr/zeroherbicide

Parole d’élu
“En s’engageant dans le programme zéro herbicide, nos 
viticulteurs font la preuve qu’ils sont aussi parmi les 
premiers défenseurs d’un environnement sauvegardé.”

Dominique Fédieu
Président de la commission agriculture, 
mer et forêts

Vigne 
bio
et zéro herbicide

Valérie et Stéphane se sont 
lancés dans la viticulture 

en 2001 en Nord Gironde. 
Pari fou pour ces ingénieurs 

qui changent de vie ? 
Pas si sûr car le temps et 
le Département leur ont 

donné raison…

Valérie Nativel

BIO en chiffres
En 2018, 23 viticulteurs 

accompagnés  
et 120  000 euros 

investis
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Les agents 
départementaux, 
représentant un éventail 
considérable de métiers, 
sont répartis sur tout le 
territoire girondin pour 
être au plus proche de 
l’attente et des besoins 
des citoyens girondins. 
58 % d’entre eux 
travaillent en dehors 
de Bordeaux et de la 
métropole dans le plus 
vaste département de 
France.
De la naissance 
jusqu’aux vieux jours, 
dans toutes les étapes 
de la vie, les agents du 

Département sont présents : des 
crèches aux maisons de retraite en 
passant par les collèges, les pôles 
sociaux, les centres de loisirs, mais 
aussi sur les routes et les pistes 
cyclables... 

Parole d’élu
“Notre démocratie, le bon 
fonctionnement de nos collectivités 
territoriales reposent sur la qualité 
des services publics, sur le savoir 
faire et l’engagement de nos agents. 
En la matière, à travers ses très 
nombreux métiers, le Département a 
valeur d’exemple.”

Alain Charrier 
Président de la commission 
Ressources Humaines

Au plus proche des 
Girondines et des 

Girondins
L’intérêt général 
est au cœur des 
missions des agents 
du Département, 
troisième 
employeur 
de la Gironde. 
Déployés sur tous 
les territoires, ils 
donnent sens aux 
politiques votées 
par les élus. 

1 781 agents
au service de la 

solidarité
( 738 assistants familiaux,  
500 travailleurs sociaux, 

295 médecins et 
puéricultrices etc.)

1 150 agents
dans les Maisons du 
Département “Solidarités”

4 agents 
du  Département 

pour 1 000 
habitants

1 300 agents
dans les collèges 

girondins

51 agents
dans les Pôles 
Jeunesse 
Territoriaux

633 agents
sur les routes 
et les ponts



Partager, accueillir

« Nous assurons 
une compétence 

essentielle : 
accompagner  les 
familles en fragilité 

dans leur parentalité. 
Nous avons aussi une 

immense responsabilité : 
permettre aux enfants 

qui nous sont confiés 
de se construire des 

repères, un parcours de 
vie. C’est une mission 

délicate car nous 
devons contribuer à 

leurs donner les moyens 
de devenir des adultes 

autonomes et des 
citoyens conscients. »

 
Emmanuelle Ajon

Vice-présidente 
chargée de la 

promotion de la santé 
et de la protection de 

l’enfance

« La croissance, la reconquête 
du marché du travail, cela ne se 
décrète pas. Au Département, 
nous avons fait le choix de 
conduire des politiques 
d’insertion au plus proche des 
réalités du terrain, des parcours 
de vie de chacun. C’est bien le 
sens des dispositifs qui font se 
rencontrer des patrons de PME, 
des artisans et des stagiaires qui 
se retrouvent autour d’un projet 
commun qui fait sens. »

 
Denise Greslard-Nédélec

Vice-présidente chargée de la 
politique de l’insertion

« Notre gestion est reconnue pour être 
maîtrisée et transparente. Grâce à des 

économies librement consenties, nous 
pouvons maintenir le cap de la solidarité 

humaine et territoriale, pleinement au 
service des Girondines et des Girondins… 

Et ils sont de plus en plus nombreux. C’est 
bien cette gestion-là qui nous permet de 

solliciter et d’obtenir des fonds européens 
qui viennent conforter nos politiques 

comme, par exemple, celles innovantes 
liées à l’insertion. »

 
Jean-Marie Darmian

Vice-président chargé des finances et 
fonds européens

«  Au-delà de l’effort budgétaire majeur, le Département porte 
une volonté forte d’innovation dans l’accompagnement des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
Aussi, il impulse et accompagne des initiatives confortant leur 
autonomie. Le soutien précurseur apporté par le Département 
aux nouvelles formes d’habitats collectifs disposant d’une aide 
mutualisée en est un bon exemple car il permet une alternative aux 
établissements et une meilleure inclusion des personnes. »

 
Édith Moncoucut

Vice-présidente, chargée de l’autonomie, handicap et politique 
de l’âge
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Les plus grandes ont 16 ans et 
sont scolarisées à Blaye. La plus 
jeune, 11 ans, est au collège, à 
Peujard. Toutes les trois vivent 
chez Fabienne Ourdas, à Cézac. 
Les adolescentes, confiées par 
l’aide sociale à l’enfance du 
Département, trouvent un nouvel 
équilibre. Comme les milliers 
d’enfants* qui rencontrent 
des problèmes familiaux, elles 
bénéficient de l’attention 
constante de leur assistant.e 
familial.e. « Notre rôle, c’est surtout 
un accompagnement. C’est savoir 
renoncer à certaines choses qui 
fondent un modèle éducatif. Il 
faut se moduler à la situation de 
l’enfant », précise Fabienne. 

Une expérience de vie 
extraordinaire

Fabienne, assistante familiale 
depuis trente et un ans, exerce 
une belle profession, passionnante 
et exigeante : « Il s’agit d’offrir 
mais les enfants offrent 
également. C’est une expérience 
de vie extraordinaire. » Cette 
professionnelle ne stigmatise 
jamais les familles des enfants qui 
lui sont confiés : « Il n’y a que des 
parents qui essaient d’être des 
parents. Ils ont été souvent gentils 
et généreux avec moi. En ce 
moment, j’ai même des confitures 
offertes par la famille des jeunes 
filles que j’accueille. »

Sans être un substitut familial, 
l’assistante se pose comme 
une personne référente. Jamais 
une évidence, cette rencontre 
réussie repose sur un échange 
fort, permanent et « c’est quelque 
chose d’étonnant parce que tous 
les jours sont différents » conclut 
avec modestie Fabienne.
www.gironde.fr/protection-enfance

Parole d’élue
“Le travail de terrain est considérable, 
pour protéger les enfants et les jeunes 
d’où qu’ils viennent. Nous assumons nos 
responsabilités en prenant en charge 
les mineurs qui nous sont confiés.”

Marie-Claude Agullana
Présidente de la commission 
politique de la promotion 
de la santé et protection 
de l’enfance

Fabienne,  
        en famille(s)…

Fabienne, assistante familliale

Fabienne accueille, à Cézac, 
en Nord-Gironde, trois 
jeunes filles confiées dans 
le cadre du dispositif de 
l’aide sociale à l’enfance. 
En Gironde, comme elle, 
738 assistant.e.s familial.e.s 
exercent une profession 
passionnante et sensible. 
Rencontre…

* 12 000 enfants sont accompagnés au titre de la protection  
de l’enfance, dont 4 300 confiés aux assistant.e.s familial.e.s  
et à des établissements de l’aide sociale à l’enfance.
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« Après une année au RSA, une assistante 
sociale m’a parlé de D2C. J’ai pris contact 
avec l’association et j’ai trouvé un mi-
temps dans une crèche, un autre au Taste 
and Go. » Natufa Abdou est employée dans 
cet établissement de restauration rapide 
qui travaille les produits frais.
« Nous procédons sans CV grâce à une 
analyse de l’emploi à pourvoir. Cela 
permet de réduire la différence entre 
travail réel et travail prescrit », précise 
Sarah Boucher, consultante au sein de 
l’association Transfer.
Cédric Lafeuille a été convaincu : « Ils ont 
ciblé mes besoins, le plus important, c’est 
la personne. Natufa fait partie de mes 
employés modèles ! »
D2C s’appuie sur la méthode IOD 
(intervention sur les offres et les 
demandes). Son principe ? Éviter les 
clichés sur les publics en insertion 
et favoriser la mise en relation des 
entreprises et des professionnels. Natufa 
est passée d’un mi-temps à un CDI à 
temps plein dans l’entreprise.
Cet été, D2C Gironde a suscité l’intérêt 
d’une mission ministérielle sur le RSA. 
Jugé inspirant, le dispositif pourrait 
s’étendre à d’autres territoires.
www.gironde.fr/d2c

Parole d’élus
“C’est une belle récompense de voir, à l’image 
de ce qui se passe pour D2C, nos politiques 
d’insertion reconnues et soutenues par l’Europe.”

Nathalie Lacuey
Présidente de la commission  
politique du RSA

Arnaud Arfeuille
Président de la commission 
attractivité territoriale et 
initiative économique locale

D2C, 
dispositif 

d’insertion 
innovant

Natufa Abdou travaille à Pessac, 
dans le restaurant de Cédric 

Lafeuille, depuis décembre 2017. 
Mis en contact via D2C Gironde, ils 

racontent leur expérience.

Initiative originale
D2C Gironde, portée 
par Transfer, soutenue par le 
Département, le Fonds Social 
Européen et le service public de 
l’emploi. En 3 ans, 908 entreprises 
et 1 163 personnes aidées - 782 
avec un contrat stable à la clé.

Natufa Abdou
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Les enfants, entre 7 et 12 ans, 
invités à vivre l’épopée de 
Démos, sont plutôt éloignés 
des pratiques artistiques et 
culturelles. Il y a maintenant 
trois ans, le Département s’est 
engagé pour initier à la musique, 
en particulier, ceux d’entre eux 
qui sont issus des territoires 
ruraux. Tous ont été invités 
par la Philharmonie de Paris à 
s’initier à différents instruments 
avant de former un orchestre 
puis de se produire en public. Le 
Département a largement porté 
cette initiative qui va bien au-
delà du simple apprentissage de 
la musique. Flûte traversière et 

clarinette pour les trois enfants de Ouali 
qui ont vu ainsi leur vie bouleversée…
Angie, 13 ans, déjà formée à l’accordéon, 
a appris à jouer de la flûte : « C’était 
formidable. L’expérience, c’était 
apprendre, écouter, travailler mais surtout 
apprécier. Mon rêve, c’est de faire de la 
musique ! »
Loveen, 11 ans, s’est initié à la flûte 
traversière : « Au début, on m’avait dit 
que c’était une surprise. Quelle belle 
surprise ! »
Thymothy, 9 ans, s’est essayé à 
la clarinette : « Il y avait plein de sons 
différents et je ne savais pas que c’était 
des notes. C’est génial ! »
Ouali : « J’ai vu comment les enseignants 
étaient réceptifs à mes enfants. La 
musique leur a beaucoup apporté… »
www.gironde.fr/demos

Parole d’élue
“Notre objectif permanent est de rendre la 
culture accessible à tous, y compris dans 
son appropriation. Démos en est la parfaite 
illustration.”

Michelle Lacoste
Présidente de la commission culture

Démos : 
une famille 

au diapason
Angie, Loveen et 
Thymothy vivent 
avec leurs frères 

et sœurs mais 
aussi leur papa, à 

Saint-Pierre-de-
Mons. Tous les 

trois ont vécu avec 
intensité l’aventure 

de Démos. 
Témoignages…

DÉMOS en chiffres
117 enfants impliqués 
pour la troisième année de 
Démos, en 2018

25 musiciens 
pédagogues 
pour accompagner 
l’orchestre

2 stages de 2 jours 
à l’Opéra de Bordeaux

3 concerts 
en 2017

Thymothy
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progresser et au fil du temps, de mieux 
maîtriser les expressions familières et les 
subtilités de la langue. J’entreprends un 
CAP boulangerie puis finalement je fais 
un BEP de logistique commerce. À 18 ans, 
j’obtiens la nationalité française sans 
difficulté, j’ai alors un diplôme en poche, 
des papiers, un travail… et une passion 
chevillée au corps : le foot ! »

« Ma réussite dans la vie c’est la prise de 
risque. J’ai de l’ambition et j’espère que le 
talent suivra mais dans tous les cas je me 
donne les moyens d’y accéder.  »

Le sens du collectif... « Vingt ans après je 
ne changerais rien à mon parcours si 
c’était à refaire. Ici en France tout est 
possible, j’ai faim de réussites et pas 
de temps à perdre ! Je dois beaucoup à 
l’éducation transmise par mes parents, à 
ma conduite… et à la France, ce pays qui 

m’a donné l’opportunité 
de faire ce que j’aime. 
Français, je suis fier de 
payer des impôts et de 
“rendre” à la France ce 
qu’elle m’a offert ! »
www.gironde.fr/sport

Né à Koliq en 1984… « Contraint à 
l’exil par la guerre au Kosovo 
et les attaques des Serbes 
dans les villages albanais, 
j’ai compris très tôt qu’il me 
faudrait partir pour sauver 
ma peau. Éloigné de ma 
maman restée en Italie, mon 
père décédé, mon voyage 
s’est arrêté en France alors 
qu’au départ j’envisageais 
de rejoindre un pays anglo-
saxon. »

Les premières années en France… 
« Dans un premier temps à 

Langoiran, j’intègre assez vite la famille 
d’accueil de Danielle Durand à Créon à qui 
je dois beaucoup. Je parle alors albanais, 
italien, un peu anglais, mais je n’ai aucune 
maîtrise de la langue française. Une 
année et demie me permettra de bien 

Roland Beka,
sport et réussite

Roland Beka est 
animateur sportif. 

Solide et apprécié, 
celui qui fut confié 

au service de l’aide 
sociale à l’enfance, à 

son arrivée en France, 
témoigne d’une 

réussite qui rime avec 
passion.

Parole d’élu
“Plus que jamais, le sport 
est un vecteur d’inclusion 
sociale, d’épanouissement 
individuel et collectif. Nos 
politiques accompagnent ce 
mouvement.”

Jacques Raynaud
Président de 
la commission 
sport et vie 
associative

Roland Beka

En chiffres
926 clubs sportifs aidés

204 141 participants à 
CAP33 en 2017

6,8 millions d’€ 
en soutien du sport en 
Gironde

1900 enfants 
accompagnés par Objectif 
nage depuis  2014



Jade a 19 ans. Son autisme a 
été diagnostiqué au collège, 
« une période de construction 
identitaire, mais, sans cela, 
je serais encore plus perdue 
qu’aujourd’hui », explique-t-
elle.
Après le bac, elle s’est 
orientée vers une fac de 
lettres qui l’a copieusement 
ennuyée… et s’est alors 
dirigée vers un service 
civique. Pendant neuf mois, 
elle est intervenue dans 

des clubs seniors et auprès d’adultes en 
situation de handicap psychomoteur.
« Bien que dans mon cas on ne puisse 
pas vraiment parler d’emploi, je considère 
que c’est une belle chance d’avoir 
réussi à être engagée quand on sait le 
pourcentage infime d’autistes qui ont un 
travail », poursuit-elle.
Les personnes avec autisme ne seraient-
elles pas capables de travailler ? « Eh bien 
si ! On le peut, clame-t-elle. Pas forcément 
autant, pas forcément de la même façon, 
mais on le peut. Mais que voulez-vous, la 
société nous envoie sur la touche dès le 
début. »

« Comme beaucoup, je me suis forcée 
à progresser par le biais de faux 
comportements qui m’ont blessée, vers 
ce pseudo-idéal qu’est la norme. Il est 
temps que la société élargisse son esprit 
et fasse ses propres pas vers nous. »
www.gironde.fr/handicap

Parole d’élu
“À domicile ou en établissement, l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap est une 
priorité forte. Nous y consacrons des moyens 
importants 225 millions d’€ en 2018, deuxième 
budget du Département.”

Sébastien Saint-Pasteur
Président de la commission politique 
du handicap et de l’inclusion

Jade, 
au-delà 

de la 
norme

Pour l’édition 2018 de 
la Journée mondiale 

de l’autisme, le 2 août 
dernier, des portraits 

ont été publiés  
sur gironde.fr.  

Jade s’est  prêtée de 
nouveau au jeu pour 

GirondeMag

Habitats partagés
Animé par la volonté d’une 
meilleure intégration des 
personnes en situation de 
handicap, le Département est 
précurseur sur l’habitat partagé. 
Avec ses partenaires, en Gironde, 
il propose 24 habitats collectifs 
aux personnes cérébro-lésées.

Jade Renaud
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Préparer,
anticiper

«   L’autosolisme, c’est une bombe 
à retardement non seulement 
environnementale mais aussi sociale: 
chaque jour, combien d’entre vous 
s’épuisent dans les bouchons sur le 
chemin du travail ? C’est pourquoi le 
Département met tout en œuvre pour 
encourager de nouvelles pratiques de 
déplacement, grâce au covoiturage, au 
vélo et à une meilleure connexion avec 
les transports en commun. Faciliter votre 
mobilité dans toute la Gironde, c’est 
notre engagement.  »

 
Anne-Laure Fabre-Nadler

Vice-présidente chargée des mobilités

«   Avoir une vision juste sur le territoire girondin, 
c’est aussi veiller à ce que ses équipements 
correspondent aux attentes des citoyens, tout 
en respectant l’environnement et en sécurisant 
le quotidien de chacun. Dans le cadre de la 
modernisation du réseau routier, tout comme 
en matière de préservation de l’eau, nous avons 
en permanence à l’esprit ces préoccupations 
qui sont intimement liées. Les nouvelles 
techniques que nous utilisons pour les routes, 
faisant appel à des matériaux moins chauds, ont 
un moindre impact sur l’environnement.   »

 
Alain Renard

Vice-président chargé de la préservation de 
l’environnement, de la gestion des risques et 
des ressources et des infrastructures routières

«   Si hier, apporter l’eau courante 
ou l’électricité sur le territoire 

n’avait été qu’une question de 
profit, nombre de communes 

attendraient encore. Avec 
Internet en très haut débit, 

partout en Gironde, nous avons 
eu la même philosophie : offrir 

à chacun un service que les 
opérateurs privés ne voulaient 

pas assumer. Avec le plan 
Gironde Haut Méga, nous 
disons clairement non à la 

fracture numérique.   »

 
Matthieu Rouveyre

Vice-président chargé de 
la citoyenneté, des relations 

avec les usagers, de la 
communication et des accès 

numériques
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Objectif 
covoiturage 

x 3 !
La rentrée de 

septembre a vu la mise 
en service d’une 100e 

aire de covoiturage 
à Saint-André-de-

Cubzac. Retour sur 
la création de la 

grande aire du Peyrat, 
préfiguration de ce 

qui pourrait être fait à 
chaque entrée de la 

Métropole.

La Garosse et la Barotte, 
saturées, la localisation de 
cette 3e aire de nouvelle 
génération, à Saint-André-de-
Cubzac, s’avère pertinente : 
construite à proximité de l’A10 
et de la route départementale 
D670 (en direction de 
Libourne). Secteur stratégique : 
93 % des automobilistes 
venant du nord-est et allant 
dans la zone d’emploi autour 
de l’aéroport de Mérignac 
transitent par ce nœud 
routier et autoroutier. Marie 
R. et Nicolas S. travaillant 
sur Mérignac, témoignent : 
« Le trajet est long, souvent 
embouteillé. Alors nous 

discutons, parfois la musique suffit. 
C’est moins cher et moins polluant ! »

Une aire XXL

Avec 100 puis 200 places à terme, il 
s’agira de la plus grande aire de Gironde. 
Le Département a pour objectif d’augmenter 
le nombre de covoitureurs de près de 50 % 
en trois ans. Dans cet objectif, il aménage, 
en partenariat avec les communes et 
communautés de communes, ces nouvelles 
aires pour assurer l’interconnexion avec les 
autres modes de transport : bus, TER, cars 
TransGironde et vélo.
Le Peyrat intègre un arrêt de bus pour la 
ligne 310 TransGironde et un abri pour 
les deux roues. L’aire sera également 
équipée de bornes de rechargement pour 
les véhicules électriques et d’ombrières 
photovoltaïques.
La pratique du covoiturage offre plus 
d’avantages que d’inconvénients. Vincent 
N. le confirme : « Je covoiture depuis deux 
ans avec un collègue jusqu’à Vayres. Nous 
alternons nos véhicules chaque semaine. 
Convivial et économique, les coûts, 
notamment en essence, ont été réduits de 
moitié ! » Il suffit de l’essayer une fois pour 
l’adopter… Alors covoiturez !
www.gironde.fr/covoiturage

Parole d’élue
“Le Département accompagne l’essor des aires de 
covoiturage nouvelle génération pour encourager 
une pratique qui doit devenir quotidienne et 
durable.”

Célia Monseigne
Présidente de la commission 
des mobilités

En chiffres
100 aires pour + de 2 100 places

10 aires en cours de réalisation  
pour 220 places,  
700 000 € d’investissement 

40 aires en projet  
pour 1 000 places,  
2,5 M € d’investissement

Aire du Peyrat à Saint-
André-de-Cubzac



Une route
parfum résine…

Sur ces 2 km de la 
départementale 
670, à Saint-Jean-

de-Blaignac, il y a 
de la résine dans la 

chaussée. La recette 
fera date.

Sur la route départementale 670, 
entre Rauzan et Saint-Jean-
de-Blaignac, un nouvel enrobé 
a été déposé pour rénover la 
chaussée. L’opération a permis au 
Département de mener un chantier 
expérimental avec le procédé 
d’Eiffage Route, Recytal-ARM®, 
primé par le Comité d’innovation 
routes et rues.
Cette technique de rénovation à 
froid remplace le bitume d’apport 
par une solution écologique à 
base de déchets végétaux issus 
des pins. Ce tronçon de route est 
le premier à recevoir ce genre de 
traitement.

Depuis plusieurs années, 
le Département met en œuvre 
des techniques routières 
plus respectueuses de 
l’environnement. Il a ainsi décidé 
de tester ce dispositif. Si le 
succès couronne l’initiative, elle 
sera étendue à d’autres axes 
départementaux.
www.gironde.fr/inforoutes

Parole d’élu
“Avec sa politique d’infrastructures 
routières, le Département a un rôle 
stratégique dans l’aménagement et 
la structuration des territoires 
girondins.”

Jean-Jacques Puyobrau
Président de la commission 
infrastructures routières
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50 %  
d’économie 

d’énergie
1 500 
tonnes
d’enrobé 
au lieu des 
5 500 habituelles

73 %
des gaz à effet de serre 

en moins
31

100 %  
d’enrobés recyclés



Aujourd’hui, Gironde Haut Méga, 
réseau d’initiative publique 
impulsé par le Département, 
se décline dans l’installation 
de 410 000 prises et de 28 800 
kilomètres de fibre optique en 
six ans, un temps record. Les 
habitants et les entreprises des 
509 communes girondines - hors 
Métropole et ville de Libourne - 
pourront ainsi accéder au très 
haut débit. Le projet représente 
un investissement global de 
669 M€. 
Pour mémoire, dès, 2007, le 
Département a mis en chantier 
la couverture numérique de la 
Gironde en créant le syndicat 
mixte Gironde Numérique. En lien 
avec Orange, il s’est agi ensuite 
de lancer un plan d’urgence pour 
apporter le haut débit et internet 
à 39 communes, via 1 100 km 

de fibre optique. Plus 
de 10 000 foyers et 
entreprises ont été 
l’objet de ce plan, 
mobilisant 3,2 M€. 
Plus fort, plus loin, avec 
le plan Gironde Haut 
Méga, les inégalités 
numériques doivent bel 
et bien disparaître !  

Quand Omet témoigne
Omet, 305 habitants, 
15 MPE-PMI, en Entre-
deux-Mers, illustre 
l’engagement du 
Département et, à 
ses côtés, celui des 
communes et de leurs 
regroupements. 

Jean-François Dal’cin, maire 
d’Omet : « L’arrivée du très 
haut débit a changé la vie de la 
commune. Il contribue à l’essor 
d’Omet et je veux remercier 
le Département pour son 
engagement ».  
Céline Pavageau, enseignante 
dans un collège à Cadillac : 
« C’est un plus pour mon 
travail, pour la préparation des 
cours... Je ne suis plus obligée 
d’attendre de longues minutes 
pour qu’un document soit 
téléchargé. » 
Anne-Marie Gillet, exploitante 
viticole : « Il y a encore des 
coupures même si tout le monde 
parle de progrès. Il faut aller au 
bout du côté technique pour que 
notre entreprise profite du haut 
débit ».  
Marianne Cediey, secrétaire 
de mairie : « C’est un confort 
pour traiter les démarches 
administratives et suivre les 
dossiers. Je suis aussi bénévole 
au comité des fêtes et pour faire 
marcher nos associations, nos 
animations, c’est formidable ». 
www.girondehautmega.fr

Parole d’élus
“Veiller à l’accès de tous au très 
haut débit, c’est aussi accompagner 
les citoyens dans l’usage d’une 
technologie qui fait partie intégrante 
du quotidien.”

Isabelle Hardy
Présidente de la commission 
relations avec les usagers 
et accès numériques

Internet en Gironde : 
plus fort, plus loin !

Avec le plan Gironde 
Haut Méga, le 

Département entend 
couvrir les besoins de 

410 000 habitations et 
PME en six ans.  

L’acte II du 
déploiement 

numérique est  
bien lancé !

32



33

de nombreux fossiles d’animaux 
marins. Un peu plus loin, à 
Saint-Laurent des Combes2, 
le petit groupe assiste à des 
prélèvements illustrant le suivi 
du niveau des nappes et de 
la qualité des eaux. Vigneron 
sur le coteau d’en face, Paul-
Marie n’en perd pas une miette : 
« Comprendre le sous-sol, c’est 
aussi comprendre le terroir. 
Quand on fait du vin, c’est 
important ! »
1 Bureau de Recherches Géologiques et Minières
2 À l’invitation du Syndicat d’alimentation en eau 
potable de l’Est du Libournais

www.gironde.fr/eau

Parole d’élu
“Veiller à la préservation et à la 
transmission du patrimoine commun 
qu’est l’eau, c’est un devoir impérieux 
qui exige un engagement de tous les 
instants.”

Stéphane Saubusse
Président de la commission 
politique de l’eau et des 
déchets

Depuis 60 ans, le Département 
surveille l’évolution des eaux 
souterraines avec le BRGM1 et 
de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne. Pour fêter cet 
anniversaire, rendez-vous était 
donné samedi 15 septembre, au 
Château Bélair-Monange à Saint-
Emilion. Objectif : découvrir des 
formations géologiques qui 
jouent un rôle majeur dans le 
stockage des eaux souterraines, 
source d’approvisionnement en 
eau potable du département. 
Autour d’Olivier Douez, 
hydrogéologue au BRGM, une 
quinzaine de curieux écoute 
des explications qui ramènent 
30 millions d’années en arrière.
Deux enfants confirment par 
l’observation les dires de 
l’expert : « Maman, regarde, il y 
a plein de coquillages ! » Nous 
sommes en effet sur la côte 
de la Madeleine, un secteur où 
des affleurements remontant à 
l’Oligocène inférieur laissent voir 

Les Journées européennes 
du patrimoine en 
septembre dernier, ont été 
l’occasion d’une balade 
hydrogéologique à Saint-
Émilion. Deux heures 
durant, aux abords de la 
cité médiévale, les eaux 
souterraines ont volé la 
vedette aux grands crus.

Histoires d’eaux

À savoir
En Gironde, 97 % de 
l’eau du robinet provient 
des nappes profondes 
datant du tertiaire. Filtrée 
par les roches, elle est 
de très bonne qualité 
et nécessite peu de 
traitements. Pour garantir 
les grands équilibres 
dans la gestion de l’eau, 
le Département suit leur 
évolution et met en garde 
contre leur surexploitation : 
sensibilisation des citoyens, 
installation de matériels 
hydro-économes dans les 
bâtiments publics.

Visite hydrogéologique 
à Saint-Émilion
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Tribunes libres
Ce bilan, nous pouvons en être fiers !
Élus Socialistes, Républicains et Apparentés du Département de 
la Gironde, nous sommes fiers de nos engagements et des actions 
qui en découlent sur cette première moitié de la mandature.
Nous agissons pour l’intérêt général des citoyens girondins en favorisant :

•  La proximité et l’accessibilité de nos services publics.
•  La lutte contre les inégalités et l’injustice sociale.
•  La recherche d’autonomie pour la jeunesse, pour les personnes 

âgées et pour les personnes atteintes de handicap.
•  Le développement adapté de nos territoires dans 

le respect des équilibres ville-ruralité.
•  Le souci d’actions respectueuses de l’environnement et sa promotion.
•  L’innovation, l’expérimentation et la concertation comme 

méthodes renouvelées dans nos politiques publiques.

Quelques exemples illustrent le fruit de notre travail :
 Le Plan Collèges, un plan unique en France par son ampleur, pour 
accueillir près de 10 000 collégiens supplémentaires d’ici 2024. 
Ce plan comporte 22 chantiers, soit 12 nouveaux collèges et 10 
restructurations lourdes pour un montant de 1/2 milliard d’euros.

 Le Plan Haut Méga, un aboutissement de ce que peut être 
une politique de lutte contre les fractures territoriales.

• Plus vite ! 6 ans au lieu de 10 ans initialement
• Plus loin ! 410 000 foyers et entreprises raccordés
• Moins cher ! plus de 47 millions d’euros d’économies
• De l’emploi local ! 500 emplois créés et 78 000 heures d’insertion.

 L’expérimentation du Revenu de base demandée au 
Gouvernement par le Département de la Gironde et rejoint 
depuis par 18 autres collectivités départementales.

 Une méthode de concertation avec les territoires au 
travers des Pactes Territoriaux, initiée à partir de 2016.

Nous menons aussi quotidiennement une politique en faveur de la 
protection de l’enfance, de l’accès à la culture, de la pratique sportive, 
du soutien à la ruralité, de l’accès au logement, de l’aménagement 
du territoire, de l’aide en ingénierie avec Gironde Ressources…

Nous avons été à la hauteur des attentes et des 
besoins des Girondines et des Girondins.

Non seulement nous avons tenu nos engagements de 
2015, mais nous sommes allés bien au-delà !

La seconde moitié de la mandature nous permettra, en tant qu’élus 
socialistes, républicains et apparentés du Département de la 
Gironde, avec notre Président Jean-Luc GLEYZE, de mener à bien 
tous les chantiers ouverts, mais aussi d’inventer de nouvelles 
solutions pour anticiper les besoins de nos concitoyens.
Fiers de répondre à l’urgence et de préparer demain !

groupe socialiste - 05 56 99 35 78 - groupe-ps@gironde.fr
www.groupepsgironde.fr

Une démission 
qui en dit long
À la veille de la rentrée, le 
ministre de la Transition 
écologique et solidaire, 
Nicolas Hulot, désabusé 
par des mois de reculades 
gouvernementales et de 
bras de fer avec les lobbies, 
a réalisé que les choix du 
gouvernement ne sont pas 
à la hauteur de la tragédie 
écologique et climatique en 
cours.
Si nous saluons ce geste de 
l’ex-ministre, nous rappelons 
qu’il doit servir avant tout 
de cri d’alerte pour les 
politiques nationales mais 
aussi locales. À ce titre, nous 
croyons en l’exemplarité 
des réalisations conduites 
à l’échelle locale. Ainsi, 
nous le réaffirmons : plus 
que jamais, les mobilités 
durables, la lutte contre le 
réchauffement climatique 
et le risque inondation, ainsi 
que la transition énergétique 
doivent être au cœur des 
politiques du Département.

Groupe écologiste 
Générations.S - EELV
05 56 99 67 03
elus-gironde.eelv.fr
facebook.com/eelvcdgironde
@eluseelv_cd33



35

Jean-Guy PERRIERE
Conseiller départemental d’Andernos-
les-Bains

Quelles sont vos priorités pour ce canton ?
Le canton d’Andernos-les-Bains dont nous sommes, 
Marie LARRUE et moi-même, les représentants 
au Département compte 65 000 habitants et une 
croissance démographique importante. Les problèmes 
d’habitat, de logement, de travail pour tous et 
d’accueil des personnes âgées sont cruciaux. Ce 
sont des compétences du Conseil départemental et 
qui motivent notre engagement. Les animations et le 
lien social, apportés par les associations, sont aussi 
importants à nos yeux.

Au sujet des transports, êtes-vous favorable au 
projet de contournement nord-Bassin ?
Un des problèmes majeurs, sur notre canton, c’est 
celui des déplacements. La saison estivale vient 
une nouvelle fois de nous faire vivre une asphyxie 
totale de nos six communes. Il y a urgence ! Le projet 
porté par le Département, la COBAN (Communauté 
d’Agglomération Nord-Bassin) et les communes, 
sur les déplacements durables sur le nord-Bassin, 
est entré dans une phase active. Sans doute faut-il 
développer également les transports en commun, les 
navettes, le co-voiturage ou encore les déplacements 
doux mais, à titre personnel, je pense qu’il faut très 
vite construire une infrastructure nouvelle pour le 
trafic de transit.

Quel regard portez-vous sur l’action de la majorité 
socialiste au Conseil départemental ?
Les Départements sont, comme les communes, dans 
l’incertitude sur leurs moyens financiers à l’avenir. Il 
ne faudrait pas que le contribuable en fasse les frais. 
La majorité a augmenté sensiblement les impôts, en 
début de mandat, la pause fiscale doit maintenant 
aller jusqu’au terme de la mandature.

Gironde avenir
groupe d’opposition de la 
droite et du centre
www.gironde-avenir.fr
05 56 99 55 87 / 35.40
 retrouvez notre actualité sur 
Twitter et Facebook

Éoliennes, non merci !
Plusieurs projets de parcs éoliens se multiplient en 
Gironde, notamment 12 éoliennes de 220 mètres de 
haut à Lesparre, et 40 éoliennes de 180 mètres sur la 
rive droite de l’Estuaire de la Gironde.
Le Rassemblement National s’oppose au déploiement 
des éoliennes en France. Il s’agit d’une énergie chère, 
instable, qui gâche nos paysages, provoque des 
dégâts sur la faune sauvage et dont on ne connaît pas 
encore l’impact sur la santé humaine.
Il conviendrait plutôt de moderniser nos centrales 
atomiques, garantes de notre indépendance 
énergétique.
J’ai déposé au Conseil Départemental une motion 
contre l’implantation d’éoliennes notamment à 
Lesparre. Tous ont refusé de la soutenir : PS, EELV, 
MODEM, UDI et LR (pourtant soutenu par CPNT). Ils 
devront en répondre devant les riverains !

Rassemblement  national
fn-medoc.com
07 82 32 50 94
Retrouvez-moi sur Facebook

L’estocade !
La fin programmée des contrats aidés, signe la fin des 
animations, de l’insertion et de la vie de nos villages 
qui privés de financement via la réforme des dits 
contrats finiront par mourir !
Un nombre des contrats qui tombe de moitié, les PEC 
comme ils s’appellent désormais, n’intéressent plus 
grand monde tant ils sont contraignants et coûteux, 
seulement 60 000 sur les 200 000 proposés !
Quelle mascarade ! Pourquoi, tenter de masquer le 
désengagement de l’état, qui « refile le bébé » aux 
collectivités et au monde associatif ?
Un choix lourd de conséquences qui mettant à mort la 
ruralité, le tissus associatif, laissant place à un monde 
froid, sans âme, individualiste… À tout cela, non merci !

Debout la France
Sonia COLEMYN
07 50 29 07 09
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Enfance, santé,  
logement, insertion, 
autonomie…

Nous sommes  
à votre service  
sur tout le territoire.

… à tous les  
âges de la vie.

Le Département 
est présent

gironde.fr     


