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Solidarité 
en haut 

débit

Ce dont 
la personne 
a vraiment 
besoin

Gaëlle Laruelle, écrivaine 
publique (Atelier Graphite), Bordeaux

« Nous avons souvent devant 
nous un public qui est loin 
des pratiques de l’écrit et du 
numérique. Il faut savoir ce dont 
la personne a vraiment besoin et 
lui dire qu’elle peut se tromper, 
mais que nous vérifions les 
démarches avec elle. »

Jean-Luc Gleyze « C’est 
l’utilisation globale et quotidienne 
d’internet qui doit nous 
interroger. Une fois que les 
foyers ont le haut débit, qu’ont-
ils à leur disposition ? Un moyen 
pratique pour consommer, 
pour dialoguer avec la famille ? 
Un outil d’accès aux droits et 
services administratifs ? Face à 
cette multiplication d’attentes 
et d’appropriation, notre rôle est 
d’accompagner, d’être à l’écoute. 
C’est le but du bus numérique, 
par exemple, qui apporte cette 
aide dans nos communes, en 
particulier aux seniors. »

En décembre dernier, 
le Département a organisé 

les Assises des solidarités 
numériques, au Rocher de 

Palmer à Cenon. Le président 
Jean-Luc Gleyze en a profité pour 
rencontrer six Girondines et deux 

Girondins, tous engagés pour qu’internet 
touche et implique le plus grand nombre 

possible de citoyens.

À votre écoute
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À votre écoute

Pas question 
de générer 
des ultra-
connectés

Laurent Robin, animateur 
multimédia, Cyber-base du Grand-
Cubzaguais Communauté, Saint-André-
de-Cubzac

« Dans le cadre de mes activités à 
Grand-Cubzaguais Communauté, 
nous partons du principe que 
les personnes émettent des 
demandes logiques. Il n’est 
pas question de générer des 
ultraconnectés mais de rendre 
les gens autonomes. Passée 
cette étape primordiale, pour 
ceux qui le souhaitent, nous leur 
proposons un apprentissage plus 
poussé. »

J-L.G. « Je suis tout à fait d’accord 
avec cet objectif d’autonomie. 
C’est celui-là qui doit prévaloir. Et 
vous touchez l’essentiel : pas de 
communication virtuelle, d’usage 
d’internet sans vie sociale 
préalable. Le temps de rencontre 
avec les gens est primordial, 
les moments où ils reprennent 
confiance en eux et mesurent 
combien l’outil reste l’outil, au 
service de demandes logiques. »

Donner 
une âme 
à tout ça

Gérald Elbaze, 
#aptic, fondateur 

de Médias-Cité, Bordeaux

« Le rôle essentiel de l’animateur, 
de l’accompagnant est de donner 
une âme à tout ça. Au-delà des 
usages, il doit fournir la clé de 
découvertes utiles pour aller 
plus loin. En ce sens, et même si 
on est sur internet, il faut savoir 
prendre son temps et ne pas 
céder à l’urgence permanente. »

J-L.G. « La question du temps, de 
la temporalité est essentielle. Il 
faut à la fois aider les personnes 
à rattraper un retard d’usage 
sans pour autant les effrayer car 
les évolutions sont souvent très, 
pour ne pas dire, trop rapides. 
Dès lors, il est important d’aller 
à l’essentiel en ne faisant pas 
l’impasse sur les risques que 
comporte la grande liberté 
d’accès à internet. Je pense 
notamment aux enfants mais pas 
seulement. Nous devons anticiper 
certaines conduites à risques. »

Bien faire 
au lieu de 
vouloir trop 
faire

Anne-Marie Bioy, directrice 
de l’association Action pour l’emploi 
des femmes dans l’Entre-deux-mers 
(APEFEM), La Réole

« Il faut imaginer, chaque jour, 
des solutions efficaces pour 
bien faire au lieu de vouloir trop 
faire à la fois. Nous cheminons 
avec les personnes que nous 
rencontrons… Mais se pose 
vraiment la question des données 
personnelles. Les coffres-
forts numériques ne sont pas 
satisfaisants. »

J-L.G. « Nos agents sont eux 
aussi confrontés à ce type de 
problématique. Créer une boîte 
mail, un compte internet, gérer 
des données personnelles, voilà 
qui a de quoi nous questionner 
malgré l’utilisation de verrous, 
de coffres-forts, de clouds. 
Il y a nécessité de mettre en 
place une charte des aidants 
pour sauvegarder et suivre 
les données de chacun. Une 
formation adaptée est ainsi 
indispensable. La notion de 
devoir de réserve et de discrétion 
du service public n’a jamais été 
autant d’actualité. »
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Rester 
modestes 
et proactifs

Nathalie Schumacher, 
bénévole impliquée 

dans le champ numérique, 
association Oxygène, Bordeaux

« Il faut sans cesse se remettre en 
question en nous disant que nous 
ne pouvons toucher toutes les 
personnes éloignées d’internet. 
Ce qui nous motive, c’est le 
résultat et la rencontre comme 
avec Marion. Nous devons rester 
modestes et proactifs. »

J-L.G. « Le Département est 
pleinement dans cette logique 
pour lutter contre la fracture 
numérique. Les Assises des 
solidarités numériques que 
nous avons organisées et qui 
ont été un succès font partie 
des événements mobilisateurs. 
Cependant, rien ne peut 
remplacer l’action de terrain 
quotidienne en étant persuadés 
que nous avons beaucoup à 
apprendre d’autrui, tant à nous 
apporter les uns les autres. C’est 
toute la force et la beauté de 
la proximité, plus concrète que 
virtuelle. »

Apprendre 
toujours 
plus du 
collectif

Marion Lagüe, ancienne 
usagère puis bénévole, association 
Oxygène, Bordeaux

« J’ai d’abord bénéficié du soutien 
d’Oxygène et j’ai pu mesurer 
combien on peut apprendre 
toujours plus du collectif. Il faut 
s’attacher à répondre à des 
questions basiques. Comment 
optimiser les applications de 
son téléphone ? Comment 
photographier, stocker ses 
photos, les envoyer ? J’ai eu envie 
à mon tour de m’impliquer. »

J-L.G. « Dans cette approche des 
usages, du partage, on ne le dira 
jamais assez, le bénévolat est 
essentiel, cet apprentissage qui 
se transmet de manière naturelle. 
Nos agents sociaux, ceux des 
centres communaux d’action 
sociale, peuvent compter sur les 
associations et sur des bénévoles 
qui donnent du sens à cette 
démocratie locale à laquelle nous 
tenons. »

L’occasion 
de tisser 
des liens 
intergénéra-
tionnels

Sophie Dufourg, assistante de service 
social, Maison du Département 
Solidarités Bordeaux Saint-Jean

« L’autonomie passe par des 
échanges inédits. À Bordeaux-
Saint-Jean, nous avons accueilli 
des jeunes en service civique. 
Ils ont reçu les habitants qui en 
faisaient la demande, dont des 
seniors, pour les aider. C’est 
l’occasion de tisser des liens 
intergénérationnels. »

J-L.G. « Il faut démystifier l’outil. 
Ces liens y contribuent. D’autres 
formes d’initiatives permettent 
aussi de mieux comprendre 
le numérique au quotidien. 
Nous avons ouvert au Grand 
Parc, à Bordeaux, la résidence 
Florestine qui abrite la Maison 
du Département Solidarités et 
49 logements. Elle est chauffée 
grâce à la chaleur diffusée par les 
ordinateurs. Ce système permet 
aussi aux habitants d’avoir à leur 
disposition le wifi et internet 
gratuitement. » (voir Gironde Mag 
N° 124, p. 12, ndlr)
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Ausone 
tout neuf
Inauguré en janvier, le collège 
Ausone à Bazas a fait peau 
neuve. L’établissement qui 
peut accueillir 700 élèves, a 
fait l’objet d’une réhabilitation 
complète. 17 millions d’euros ont 
été investis par le Département 
pour reconstruire le collège. 

Salles d’enseignement 
général et spécialisé, liées à 
l’enseignement de la musique, de 
l’informatique, ateliers, centre de 
documentation, s’ajoutent à une 
salle de restauration originale qui 
évolue en cours de journée en 
espace socioculturel. N’oublions 
pas les nouveaux équipements 
sportifs. Il fait bon étudier en 
Sud-Gironde.

+ d’infos sur gironde.fr/colleges

SUD GIRONDE

En bref

Bacs moins 
chers tout 
au long de 
l’année
Les traversées régulières 
de l’estuaire de la Gironde 
par les bacs girondins, entre 
Lamarque et Blaye mais aussi 

entre Le Verdon et Royan, 
coûteront moins cher à partir du 
1er avril 2019. Le Département 
propose deux nouvelles grilles 
de tarifs attractifs, l’une pour 
le grand public, l’autre pour les 
professionnels. Des prix qui 
évolueront entre basse et haute 
saison, de mai à septembre. 
Parmi les offres, notons une 
carte de 10 passages piétons 
non nominative, permettant 
plusieurs voyages simultanés, 
une carte de 10 passages valable 
pour 3 véhicules familiaux sans 
rattachement au conducteur mais 
aussi un abonnement à prix cassé 
pour les jeunes, un tarif social 
dédié aux personnes en difficulté 
et la gratuité pour les vélos (soit 
le prix piéton seulement). Ainsi, 
le voyage coûtera 0,50 € au 
tarif social, 2 € pour tous avec 
une carte de 10 passages. Cette 
baisse importante des prix fait le 
pari d’une augmentation du trafic. 
Attention, pour bénéficier des 
meilleurs tarifs en haute saison, il 
faut s’abonner.

+ d’infos sur gironde.fr/deplacements

Un médiateur 
départemental
Le Département s’emploie 
à rapprocher les services 
départementaux des citoyens. 
Travail d’écriture des lettres 
administratives avec les 
usagers, accueil, écoute, il va 
plus loin en mettant en place 
une fonction de médiateur 

institutionnel. Le médiateur, 
Sébastien Bringtown, a pour 
rôle, en particulier, d’être à 
l’écoute de celles et ceux qui 
rencontrent des difficultés 
persistantes avec les services 
départementaux, pour les 
accompagner dans la recherche 
d’une solution. Tous les domaines 
sont concernés : handicap, grand 
âge, aides sociales, insertion 
mais aussi enfance et famille, 
infrastructures, collège, vie 
associative… Le recours amiable 
au médiateur est gratuit.

05 56 99 69 07 
mediation@gironde.fr 
gironde.fr/mediation

MÉDOC ET HAUTE-GIRONDELE DÉPARTEMENT



7

Fluidifier 
et sécuriser 
la D 1250

Les entrée, sortie et liaisons 
autour de la ville de La Teste-de-
Buch, sur la route départementale 
1250, sont l’objet de travaux en 
profondeur. Objectifs : fluidifier 
la circulation, sécuriser les voies 
et favoriser les déplacements 
doux. 2,4 millions d’euros sont 
nécessaires pour mener ce 
chantier en quatre étapes dont 
33 % payés par le Département. 
En décembre, la transformation 
du giratoire de Quincarneau a été 
achevée ; la mise à double sens 
de la liaison La-Teste-de-Buch - 
le Pyla s’est terminée en janvier, 
en même temps que la création 
d’une voie verte cyclable. D’ici 
le mois de mai, entrée et sortie 
de la ville seront réaménagés un 
nouveau giratoire avec accès 
direct vers Bordeaux sera finalisé.

gironde.fr/inforoutes

Maisons du 
Département 
“Solidarités”
Simplifier l’accès et accroître 
la visibilité des services 
départementaux, tel est 
l’objectif de la nouvelle identité 
qu’affichent les lieux d’accueil 

sociaux, devenus, comme c’est 
le cas à Villenave d’Ornon, 
des Maisons du Département 
Solidarités. Avec cette accroche 
simple et directe, les usagers 
sont sûrs de trouver en un 
seul lieu conseils, soutiens, 
renseignements liés à l’enfance, 
la protection maternelle et 
infantile, la santé, l’accès aux 
droits, l’insertion, la dépendance, 
le grand âge ou encore le 
handicap.
Assistantes de service 
social, médecins, personnels 
administratifs sont là pour leur 
apporter de manière directe la 
réponse à leurs questions et à 
leurs attentes.
Cette nouvelle dénomination va 
bien dans le sens d’une meilleure 
territorialisation des services, 
voulus au plus proche du lieu 
de vie des Girondines et des 
Girondins. 

gironde.fr/maison-solidarites

Une charte 
pour bien 
manger

Bien manger, sain et local, voilà 
pour le Département un objectif 
qui doit être partagé par tous, et 
sans condition de moyens. Dans 
cet état d’esprit, il a signé une 
charte locale pour l’accès à une 
alimentation de qualité avec les 
communautés de communes 
Les Coteaux Bordelais et des 
Portes de l’Entre-deux-Mers et 
du Créonnais, mais aussi tous 
les acteurs locaux concernés. 
Soutien aux projets d’épiceries 
sociales et solidaires sur le 
territoire, organisation de la 
coopération avec les structures 
de la restauration scolaire, 
développement des jardins 
partagés avec d’ores et déjà cinq 
communes volontaires… Il y a du 
pain sur la planche. À table donc !

+ d’infos sur gironde.fr/collectivites

LA TESTE-DE-BUCH VILLENAVE-D’ORNON CRÉON
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Bernadette, 
éducatrice 
de jeunes 
enfants

À votre service
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Gironde Mag : Quelle est la 
vocation de ce lieu, et en quoi 
consiste votre mission ici ?
Bernadette Bastard : A la 
pouponnière, nous disposons 
de 40 places d’accueil pour des 
enfants âgés de 0 à 4 ans. Cette 
année, elles passeront à 45 
pour des enfants de 0 à 3 ans. 
Ils sont répartis par groupes de 
cinq, selon leur âge, dans des 
unités de vie avec, à chaque fois 
5 adultes référents, auxiliaires 
de puériculture ou éducatrices. 
Ici, les missions sont l’accueil, 
l’observation, et l’orientation. 
La plupart des enfants sont 
confiés par le juge qui demande 
une ordonnance de placement 
provisoire. L’enfant arrive ici 
parce que ses parents ne sont 
pas en capacité de l’aider à 
grandir sereinement. Il reste en 
moyenne un peu plus d’un an, le 
temps de se reconstruire. Quand 
il est prêt à partir, il est dirigé vers 
un lieu d’accueil plus pérenne.
 
G.M. : Quels sont les temps forts 
de votre travail ?
B.B. : Le moment où on accueille 
l’enfant est très important. 
C’est une étape extrêmement 
compliquée pour lui car il est 
séparé de sa famille. Pour ces 
petits, ça peut être un vrai 
déracinement, un séisme. On 
doit alors réconforter l’enfant, 
le rassurer, pour que ce soit 
le moins douloureux possible. 
Certains sont dans un état de 
sidération… On va essayer de 
les apprivoiser et de leur donner 
envie de lâcher prise. On va 
leur apprendre à faire confiance 
aux adultes. La plupart n’ont 
pas pu se reposer sur ceux qui 
les entouraient et ils sont très 
méfiants. Selon leurs capacités, 

les enfants s’adaptent en 
quelques jours, en quelques 
semaines ou mois.

G.M. : Pourquoi avez-vous choisi 
d’exercer au CDEF ?
B.B. : Pour aider ces enfants 
en souffrance, on est dans une 
remise en question permanente. 
Il n’y a pas de vérité, chaque petit 
arrive avec une nouvelle histoire. 
C’est à la fois un enfant comme 
tous les autres, mais chez qui il 
nous faut prendre en compte très 
tôt les spécificités. Quand on voit 
leur évolution, leurs ressources, 
c’est une leçon d’humilité. En 
leur offrant un environnement 
stable, sécurisant et bienveillant, 
ils vont pouvoir se développer, 
construire. Lorsqu’ils retrouvent 
l’envie d’avancer pour affronter 
leur futur, on se dit qu’on a servi à 
quelque chose.

G.M. : Que conservent-ils de leur 
passage ici ?
B.B. : Dernièrement, une jeune 
fille de 18 ans a appelé le centre. 
Elle était arrivée à 3 ans, et 
elle voulait savoir si quelqu’un 
se souvenait d’elle. C’est mon 
cas, j’étais déjà là lorsqu’on l’a 
accueillie. J’ai pu lui parler de son 
livre préféré et d’autres détails 
de sa vie ici. C’est important 
de raconter ces mois passés au 
CDEF. Alors on garde une trace. 
Quand les enfants partent, on leur 
fait un album photo, avec le récit 
de qui ils étaient, de ce qu’ils 
aimaient. On leur redonne leur 
caractère unique.

gironde.fr/protection-enfance

Bernadette Bastard, est 
éducatrice de jeunes 

enfants à la pouponnière 
du Centre Départemental 

de l’Enfance et de la 
Famille (CDEF). Au sein 

d’une équipe engagée, 
elle participe à redonner 
un peu de sérénité à des 

enfants en souffrance. 
C’est aussi et avant 
tout cela, la réalité 

quotidienne du CDEF.

12 000
enfants relèvent de l’aide 

sociale à l’enfance en 
Gironde

4 300
enfants sont accueillis en 

placement

6 000
jeunes bénéficient d’une 
aide éducative dans leur 

famille

236 millions 
d’euros : budget de la 

Protection de l’enfance 

Parole d’élue
« Les professionnel(lle)s comme 

Bernadette qui entourent les enfants 
qui nous sont confiés font, dans leur 

immense majorité, un travail remarquable. 
Nous leur devons un soutien sans faille 

et notre immense respect. »

Emmanuelle AJON
Vice-présidente chargée 

de la promotion de la 
santé et de la protection 

de l’enfance



Le beau 
dessein 
d’Esther

Proximité, 
solidarité, 
réactivité.
Où sont les solutions solidaires ? Au plus proche 
du terrain, là où se conjuguent les idées, les 
talents des citoyennes, des citoyens, les 
initiatives associatives, l’audace entrepreneuriale 
et le soutien des élus locaux. Inventer, créer sans 
cesse, voilà parmi les moyens les plus forts pour 
lutter contre la fracture sociale.  
Les solutions solidaires : puissent les articles qui 
suivent, témoigner de toute leur pertinence, ici et 
maintenant, là où la Gironde s’invente.

10
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Regards croisés

Esther ouvre un cahier, le parcourt, 
songeuse. « Devant une page 
blanche, les différences se 
gomment. » Âgée de 35 ans, la jeune femme peint depuis 
bientôt 25 ans et propose pour la troisième année des 
ateliers portés par la délégation girondine de l’association 
Nous aussi, qui représente les personnes déficientes 
intellectuelles et favorise leur accès à la vie citoyenne.
« Ces ateliers ont permis à Esther de prendre confiance en 
elle et de s’affirmer dans un projet qui lui tient à cœur », 
explique Véronique Barp Ronteix, conseillère technique 
mise à disposition par l’ADAPEI 33 2. Elle accompagne 
Esther. « Pour le groupe, c’est une fierté de participer à des 
actions comme la création cette année du visuel de la carte 
de vœux de la MDPH 3. »

De l’abstrait au réel

La technique préférée d’Esther : l’acrylique. Les artistes 
qui la touchent : Arcimboldo, Klimt, Picasso et Mondrian. 
Son approche de la peinture ? « L’abstrait, pas vraiment le 
figuratif. Souvent, je projette de la peinture sur une feuille, 
et ce sont les couleurs qui me dirigent. Après, chacun y voit 
ce qu’il veut en fonction de ce qu’il ressent. »
Esther a des idées plein la tête : une association lui a 
proposé des interventions rémunérées pour animer des 
ateliers sur une commune 
du Bassin d’Arcachon. En 
partenariat avec la MJC de 
Bruges et son animatrice 
Lolita Martin, elle souhaite 
organiser des sorties dans 
des musées bordelais, partir 
à la découverte du street art, 
et faire connaître certains 
peintres aux élèves en 
peignant « à la manière de ». 
Vaste programme !

Le beau 
dessein 
d’Esther

À Bruges, Les Ateliers 
d’Esther accueillent à la 

fois le public familial de la 
MJC 1 et les adhérents de 

Nous Aussi, association 
qui travaille avec des 

personnes vivant avec des 
déficiences intellectuelles.

1. Maison des jeunes et de la culture. 
2. Association départementale des 

amis et parents d’enfants inadaptés.
3. Maison départementale des 

personnes handicapées.

Esther éprouve 
le désir de venir 
en aide aux autres.

Parole d’élue
« Esther réalise son projet de 
vie en partageant son talent 
et sa passion pour le dessin. 
Elle nous offre ainsi une source 
d’inspiration dans la réalisation 
d’une société inclusive. »

Édith MONCOUCUT
Vice-présidente 
chargée de 
l’autonomie, 
du handicap et de 
la politique de l’âge
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Regards croisés

Le Département a mis en place un Service local 
d’intervention pour la maîtrise d’énergie ou SLIME 
CD33. Grâce aux travailleurs sociaux, sur le terrain, il 
s’agit d’abord de repérer les personnes en situation 
de précarité énergétique, propriétaires ou locataires. 
Vient ensuite le moment du diagnostic et des 
travaux nécessaires pour remettre le logement aux 
normes. Chasse à l’humidité, aux déperditions de 
chaleur, conseils d’isolation, le dispositif a déjà fait 
bien des heureux.
Grâce à son assistante sociale, Micheline Bunle 
a découvert le SLIME et a ainsi pu mobiliser son 
propriétaire qui a reçu un diagnostic énergétique. 
Exit les murs humides et « les petits grille-pain » 
qui ne marchaient pas toujours. « J’ai deux beaux 
radiateurs à bain d’huile » s’enthousiasme Micheline.

Maîtriser sa consommation

Cloisons de la chambre doublées avec pose d’un 
plancher flottant, pose d’une VMC dans la salle de 
bains et la cuisine, laine de verre dans les combles, 
double vitrage aux portes et fenêtres, Micheline 
a aussi reçu de précieux conseils pour mieux 
maîtriser sa consommation d’énergie. Laure Curvale, 
conseillère départementale, déléguée à la transition 
et à la précarité énergétique, précise : « Le SLIME 
CD33 n’est pas un dispositif supplémentaire mais 
une mise en cohérence de programmes existants 
pour accompagner les collectivités et les citoyens 
sur la voie de la transition énergétique. Nous devons 
relever ce défi ensemble ».
Au total, 326 ménages girondins ont bénéficié des 
services du SLIME CD33 l’an passé, 469 alertes 
ont été reçues et 81 visites réalisées concernant 
8 propriétaires et 73 locataires. En 2017, le Fonds 
Solidarité Logement aura versé 7 097 aides 
financières pour le 
règlement des factures 
énergétiques des ménages 
pour un montant de 
3 millions d’euros.

Plus d’infos et vidéo sur : 
gironde.fr/slimecd33

Un hiver bien 
au chaud

Micheline 
Bunle habite à 

Saint-Émilion. 
Son logement a bénéficié 

d’un diagnostic énergétique 
et de nettes améliorations. 

Moins de dépenses, plus 
de confort, cette locataire 

fait partie des nombreux 
habitants de la Gironde qui 

ont bénéficié de ce dispositif 
porté par le Département. 

Pas besoin 
d’une maison 
bleue pour 
trouver le 
bonheur. 
Chez Micheline, 
il fait enfin bon 
vivre.

Parole d’élue
« Nous œuvrons pour un accès 
pour tous au logement. Nous 
sommes attentifs aux conditions de 
vie des locataires, c’est pour cela 
que nous sommes engagés dans la 
lutte contre l’habitat indigne. »

Martine JARDINÉ
vice-présidente 
chargée de 
l’habitat, logement 
et développement 
social
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« Un jour on m’a dit que je n’y verrai plus à cause 
de ma maladie… » se souvient Pascale Olivar, 
malvoyante depuis ses 13 ans. « Vingt ans plus tard 
c’est par une pub à la télé que j’ai entendu parler 
des chiens guides ! » La jeune femme se déplaçait 
alors au bras de ses proches ou guidée par son 
petit garçon. « Du haut de ses trois ans, c’est lui qui 
m’emmenait à l’école ». Pourtant, elle était éligible à 
cette précieuse assistance. 
« Le chien peut apporter une solution à chaque type 
de malvoyance » détaille Benjamin Valembois, l’un 
des huit éducateurs de l’association Aliénor basée 
à Mérignac. Aujourd’hui Pascale Olivar, en est la 
présidente et a fait de la sensibilisation son cheval 
de bataille.

Un chien, un partenaire

Dans les premiers temps, la jeune femme a d’abord 
dû apprendre à s’orienter avec une canne blanche 
accompagnée par l’association Aliénor. « À partir de 
là, c’est moi qui emmenais mon fils à l’école, quelle 
fierté ! ». Puis un jour, six mois après sa demande, 
l’annonce est tombée : son profil correspondait à l’un 
des chiens formés.
« Ce travail délicat prend en compte le caractère 
de l’usager et son mode de vie » détaille Benjamin. 
Pascale, sa vie a changé. « Mon chien c’est mon 
partenaire, le prolongement de moi-même ! » 
dit-elle. Depuis elle prend seule le train, l’avion et 
parcourt l’Hexagone, déterminée à témoigner pour 
que d’autres usagers sautent le pas. « En France, il 
y a 200 000 personnes en malvoyance aggravée qui 
pourraient recevoir un chien guide mais seulement 
1 600 duos d’usagers et chiens, c’est moins de 
1 % ! »

Association des chiens guides d’aveugles 
Aliénor Sud-Ouest

Zone industrielle du Phare – 11 rue Joseph Cugnot – 33700 
Mérignac

Tel. 05 56 47 85 15

chiens.guides@alienorsudouest.fr

www.chiensguides-alienor.com 

Un chien 
pour l’autonomie

628 chiens guides ont été 
remis à des personnes 
malvoyantes ou non 
voyantes depuis la création 
de l’association Aliénor il y 
a 34 ans. Cette assistance 
gratuite peut 
changer la vie. Un chien, un partenaire, 

mieux un prolongement 
de soi-même quand il 
voit le monde pour vous.
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Regards croisés

 « Ce projet a été coconstruit 
avec de nombreux 
partenaires qui œuvrent 
auprès des femmes victimes 
de violences », explique 
Mélanie Maunoury, directrice 
du CACIS. « L’idée est 
d’être complémentaire 
des structures existantes. 
Au-delà de l’accueil 
inconditionnel que nous 
assurons et du repérage 
des psycho-traumatismes, 

l’objectif de la Maison d’Ella est de proposer 
un suivi dans la durée, et d’éviter une 
reproduction des situations à risque. »
Une équipe pluridisciplinaire a ainsi été 
constituée, regroupant médecins généralistes 
et spécialistes (psychiatre, gynécologue), 
mais également psychologue, ostéopathe, 
réflexologue plantaire, socio-esthéticienne, 
thérapeute familial. Deux permanences - 
juridique et service d’aide aux victimes du 
commissariat de Bordeaux - complètent le 
dispositif afin de regrouper sur un même site 
les différents intervenants que les victimes 
peuvent avoir besoin de rencontrer.

Soins spécifiques

« L’ensemble du personnel est formé à la prise 
en charge du psycho-traumatisme, qui requiert 
une approche et des soins spécifiques », 
indique le Docteur Brigitte Tandonnet, 
gynécologue. À l’origine de la création du 
CACIS avec d’autres acteurs des quartiers Nord 
de Bordeaux, elle a longtemps travaillé au sein 
de l’association et poursuit son investissement 
en assurant sa co-présidence.
Majoritairement financé par l’Agence 
Régionale de Santé et le Département, ce 
nouveau service fait partie du réseau European 
Family Justice Center Alliance et bientôt de 
la Fédération Nationale Solidarité Femmes. 
Il appartient également au Réseau « Maison 
des femmes » initié par le docteur Ghada 
Hatem-Gantzer, qui a déjà porté l’ouverture 
d’établissements similaires à Saint-Denis (93) 
et en Belgique. « Nous devons donner tous 
les moyens aux femmes pour lutter contre ce 
fléau des violences et pour qu’elles renouent 
avec l’espoir » souligne enfin Clara Azevedo, 
conseillère départementale déléguée à 
l’égalité femmes-hommes.

Service Maison d’Ella
381 Boulevard Wilson - 33200 Bordeaux
Site pour les jeunes : www.cacis-asso.net - Site pour 
les professionnels : http://cacis-pro.fr

Depuis février, 
un nouveau service du 
CACIS* prend en charge 
le psycho-traumatisme 
des femmes victimes de 
violences. Une démarche 
innovante qui vise à les 
accompagner dans la 
durée.
* Centre Accueil Consultation 
Information Sexualité

La Maison d’Ella 
ouvre ses portes

Ici, dans la 
Maison d’Ella, 
la parole se 
libère, les 
mots disent 
la violence, 
l’apaisement 
trouve sa voie.
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Au départ, le Bordelais 
Jérémie Ballarin fait des 
études de droit puis 

devient community manager, en 2007. Son agence de 
communication tourne mais, déjà, le jeune homme généreux 
contribue au lancement du Festival du film indépendant de 
Bordeaux. Son copain Luc Jaubert, lui, ouvre un café à Paris 
et le troisième mousquetaire, Christian Delachet, devient 
avocat.
« Nous avons eu envie de nous consacrer à des projets 
donnant du sens à la vie et favorisant le partage » explique 
Jérémie. Sur Facebook, ils créent Wanted Community, 
réseau d’échanges et de bons plans qui rencontre le 
succès. La communauté mobilise plusieurs centaines 
de milliers d’internautes. « On a vite perçu la dimension 
d’entraide locale que pouvait prendre notre action. Nous 
avons vu se développer, par exemple, des aides directes à 
des SDF. » souligne Jérémie.

Toujours solidaire, jamais solitaire

En février 2018, le numéro 3 de Facebook, Chris Cox, réunit à 
Londres les cent communautés du réseau les plus influentes 
en Europe. Wanted Community est distingué et Facebook 
leur promet 1 million de dollars pour accompagner leurs 
projets. Jérémie commente : « Nous ne sommes pas dupes 
mais si nous pouvons utiliser de l’argent pour aider des gens 
en difficulté, pourquoi ne pas le faire ? »
À Bordeaux, Jérémie, Luc et Christian ont 
ouvert le Wanted Café, dans le quartier 
Saint-Michel : « Chacun, SDF ou pas, peut 
venir discuter et manger » s’enthousiasme 
Jérémie « Nous sommes là aussi pour fédérer 
les associations. ». Toujours solidaire, jamais 
solitaire : n’hésitez pas à pousser la porte du 
Wanted café !

wanted.community 
@wantedcafebordeaux
Wanted Café
2 rue des Douves 33000 Bordeaux

Jérémie, Christian et Luc ont 
créé Wanted, une communauté 
d’entraide pas comme les autres. 
Sur Facebook, grâce à eux, des 
dizaines de milliers d’internautes 

échangent bons plans, 
conseils mais agissent 
aussi de façon très 
concrète et active.

Wanted, 
recherche 
solidarités 
actives !

Jérémie, Christian, Luc… 
Quand le pari de l’entraide 
l’emporte sur la recherche 
du profit.

Parole d’élu
« Wanted Community témoigne 
de ce que des citoyens engagés, 
conscients du monde qui les 
entoure, peuvent faire grâce à 
internet et aux réseaux sociaux. 
C’est tout à fait exemplaire. »

Matthieu ROUVEYRE
Vice-président 
chargé de la 
citoyenneté, relations 
avec les usagers, 
communication et 
accès numériques
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En chiffres

OUI un autre 
budget est 
possible…

… si l’État paie ce qu’il 
doit aux Girondines 

et Girondins.

millions d’€1 4 2

Ce que le 
Département 
paie en lieu et 
place de l’État :

Le Département de la Gironde assure l’accueil d’enfants souffrant de pathologies lourdes…
… relevant du secteur 

hospitalier psychiatrique et donc 
de l’État

------
15 millions d’€

Le Département de la Gironde assume 
le surcoût de la mise à l’abri des mineurs non-accompagnés…
… au-delà du financement de l’État limité à 

5 jours

------
2 millions d’€

L’État prélève sur les impôts des ménages le financement 
des pénalités du 
Département, au titre du pacte financier qu’il lui impose.

------
31 millions d’€

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL
142 millions d’€

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

****

****

DÉPARTEMENT DE LA GI
RONDE

****

Le Département de 

la Gironde finance 

l’augmentation du res
te 

à charge sur le Reven
u 

de Solidarité Active…

… décidée par l’État 
et 

non compensée par l’É
tat

------

5 millions d’€

Le Département de la 

Gironde finance le re
ste 

à charge de l’Allocat
ion 

Personnalisée 

d’Autonomie…

… non compensé 
par l’État

------

45 millions d’€

Le Département de 

la Gironde finance 

la prise en charge 

des personnes vivant 

avec un handicap ne 

pouvant être hébergée
s 

en Maisons d’Accueil 

Spécialisés…

… relevant de la 

compétence de l’État 

du fait du manque 
de places

------

44 millions d’€

gironde.fr/budget
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Baisser de 10 points 
la fiscalité des ménages

millions d’€0 3 0
Ce que le 
Département de la 
Gironde pourrait 
faire avec ce que 
l’État lui doit   :

… renforcer la qualité 
des services publics

millions d’€1 1 2

Construire 2 nouveaux 
collèges en plus des 
12 déjà prévus.

millions d’€0 5 0 Renforcer le 
maillage des 
maisons de santé 
sur l’ensemble 
du territoire 
girondin.

millions d’€0 0 2

Participer à la 
construction 
d’une piscine 
supplémentaire 
en 2019

million d’€0 0 1

Rénover 200 km 
de routes en plus 
des 400 km déjà 
programmés

millions d’€0 0 7

Réduire le coût 
de la dette

millions d’€0 4 2

Accompagner la construction 
de 10 km de pistes cyclables en 
plus de ceux déjà programmés

millions d’€0 0 2

Doubler la participation 
à la construction 
de logements sociaux 
soit 1 500 logements 
supplémentaires

millions d’€0 1 0

OUI un autre 
budget est 
possible…

… si l’État paie ce qu’il 
doit aux Girondines 

et Girondins.

millions d’€



culture

Tout petit, 
déjà lecteur
Qui ?
Pas besoin de savoir lire pour 
s’intéresser à la lecture. « Les 
tout-petits ont leur place dans 
une bibliothèque » précise Maylis 
Cassaigne, coordinatrice du 
réseau des bibliothèques de 
la communauté de communes 
Médullienne, dans le Médoc.

Quoi ?
La Bibli des bébés, événement 
qu’a organisé le réseau 
médullien, il y a 

deux ans, témoigne du bien-
fondé de ce parti pris. Plus de 
1 000 participants, de Brach à 
Castelnau, en passant par Listrac, 
Le Porge et Salaunes ou Saumos 
et Sainte-Hélène ont répondu 
au rendez-vous. « Depuis, 
nous avons acquis un fonds 
de documents pour les tout-
petits. Nous travaillons en lien 
avec les crèches et les maisons 
d’assistantes maternelles » ajoute 
Maylis. De son côté, 
biblio.gironde et l’Iddac, en 
partenariat avec le Réseau 

Girondin de la Petite Enfance, 
viennent d’organiser, en 

février, les journées 
« Culture et petite 
enfance » en présence 
d’auteurs dans un 
domaine culturel et 
pédagogique foisonnant.

À vos côtés

Comment ?
Plus d’info :

 biblio.gironde.fr

  www.bibliotheques-
medullienne.fr

  sélection d’albums 0-3 ans 
Toupetikili proposée dans 
les bibliothèques de la 
Gironde ou sur 
biblio.gironde.fr 
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santé

Vaccins
Quoi ?
L’obligation vaccinale était 
appliquée jusqu’alors au vaccin 
DTP (Diphtérie-Tétanos-
Poliomyélite) avec un taux de 
couverture vaccinale supérieur 
à 95 % et la disparition de la 
diphtérie et la poliomyélite de notre 
pays. Néanmoins, pour les autres 
vaccins seulement recommandés, 
la couverture est insuffisante 
avec pour conséquence la 
recrudescence de certaines 
maladies. L’amélioration de la 
couverture vaccinale est donc une 
priorité de santé publique.

Qui ?
Cette obligation est donc étendue 
pour les enfants nés à partir du 
1er janvier 2018, à 11 vaccinations 
avec la coqueluche, le ROR 
(Rougeole-Oreillons-Rubéole), 
l’Haemophilus influenzae de type 
B, l’hépatite B, le pneumocoque 
et le méningocoque C. 70 % des 
enfants sont déjà vaccinés contre 
ces 11 maladies. Il ne s’agit donc 
pas de nouveaux vaccins, mais 
d’une extension de l’obligation 
aux 8 vaccins supplémentaires. 
En pratique, 6 rendez-vous 
suffisent entre 0 et 18 mois de 
l’enfant pour l’immuniser contre ces 
11 maladies.

sport

Hand  
pour tous !

Comment ?
Pour tous renseignements, 
contactez la Maison du 
Département « Solidarités » la plus 
proche de chez vous.

Gironde.fr/maison-solidarites

Comment ?
Vous êtes intéressés, n’hésitez pas !

  Stade Blayais Haute-Gironde Handball, 
Gymnase rue docteur Boutin, 33390 Blaye

  stadeblayaishandball@yahoo.fr 

  facebook : @stadeblayaishautegirondehandball

  gironde.fr/sport

  cdh33.org

Qui ?
Le Stade Blayais Haute-
Gironde, connu pour son 
rugby, anime depuis plus de 
40 ans, une section handball 
incluant seniors, masculins 
et féminines. Elle intègre 
aussi les hands adaptés 
et fauteuil. Son président, 
Christophe Laterrade, 
victime d’un accident de 
travail, nécessitant cinq 
mois de rééducation à la 
Tour de Gassies, explique : 
« Je découvre à l’époque qu’il 
n’y a pas de sport collectif 
dans le Blayais destiné 
au public en situation de 
handicap. J’ai pris mon bâton 
de pèlerin, cela m’a servi 
de thérapie, j’ai eu envie 
de changer les choses… » 

Aujourd’hui, le 
club compte 280 
licenciés dont 
une vingtaine 

de personnes 
en situation de 
handicap.

Quoi ?
En 2012 ouvre la section 
fauteuil et hand adapté, 
dédiée aux sportifs en 
situation de handicap 
psychique ou mental. 
Le projet « hand ensemble » 
voit le jour un an après, 
soutenu par les collectivités. 
Le Département aide à l’achat 
de 12 fauteuils spécifiques, 
des travaux sont engagés sur 
les structures, et dès 2014 
le Stade Blayais Handball 
est labellisé « Valides-
Handicapés ». Christophe 
Laterrade commente : « Il faut 
faire évoluer les mentalités ». 
L’expérience a été tentée de 
mêler la section aux jeunes 
de moins de 13 ans. Sans 
a priori ils ont joué… tout 
simplement, car la petite balle 
ronde, « on y vient avec des 
différences… on en repart 
avec des ressemblances ».
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À la découverte… du Laboratoire Départemental d’Analyses
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Une collégienne et un collégien, stagiaires de 3e, partent à la découverte 
des services du Département en compagnie du dessinateur François Ayroles.

gironde.fr/stages3e
gironde.fr/lda
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En vadrouille

Pistes larges et engravées, chemins de terre 
plus étroits, pistes d’exploitation forestière 
non balisées, la forêt de Migelane, propriété 
du Département depuis 1989, s’offre à toutes 
et à tous. 268 hectares se découvrent à 
travers quatre boucles de balade nature 
sur les communes de Saucats, Martillac et 
La Brède. La Petite Boucle de 1,4 km est 
aménagée pour accueillir les personnes à 
mobilité réduite, avec un sol pour les fauteuils 
roulants, un fil d’Ariane pour se promener en 
toute autonomie avec une canne de guidage 
et des bornes pédagogiques écrites en braille. 
Ensuite trois autres parcours s’imbriquent : la 
balade forestière de 2,7 km (40 mn), la balade 
géologique de 5,2 km (1 h 20) et la Grande 
Balade de 6,5 km (1 h 40).

Oiseaux, mammifères, fleurs…

Quatre sentiers et tout autant de manières de 
s’offrir un moment de détente, un moment 
de culture. Des tables-pupitres éveillent la 
curiosité et l’imaginaire avec de très beaux 
visuels invitant à découvrir la production 
forestière, le bois des avions, la grave blanche 
ou le projet technopole. Plus fréquemment 
encore, des bornes ponctuent les lieux au gré 
de la promenade. Chêne pédonculé, houx, 
saule, bouleau, pin maritime, bourdaine… ces 
arbustes et différentes espèces d’arbres sont 
dévoilés au fil du sentier.
Migelane abrite aussi près de 80 espèces 
d’oiseaux (fauvette pitchou, alouette lulu, 
engoulevent d’Europe…), 18 de mammifères, 
mais aussi de nombreux amphibiens (crapaud 
calamite, triton palmé, rainette méridionale…), 
reptiles (lézard vert, couleuvre à collier…) et 
insectes. Au printemps et au cours de l’été il 
n’est pas rare d’observer de nombreuses fleurs 

Aux portes de Bordeaux, 
entrons dans l’intimité de la 
forêt de Migelane, espace 

naturel sensible aménagé 
depuis 2016. Site forestier, en 

partie destiné à la production 
de bois, il  accueille un 

patrimoine naturel diversifié 
que l’on parcourt aujourd’hui à 

travers ses sentiers.

Promenons-nous 
dans les bois 
de Migelane
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!

Legend
! Lieu dit habité
! Toponyme divers

! PAI Gestion des eaux

# PAI Hydrographie

! PAI Industriel Commercial

! PAI Transport

Surface activité

Ligne orographique

Bâti indifférencié

Bâti industriel

Construction légère

Construction linéaire

Construction ponctuelle

Piste d'aérodrome

Commune

Toponyme communication

Route secondaire

<toutes les autres valeurs>

Sentier

Route nommée

Chemin
! Hydronyme

! Point d'eau

Canalisation d'eau

Tronçon cours d'eau

Surface d'eau

Zone de végétation
nature

Bois

Forêt fermée de conifères

Forêt fermée de feuillus

Forêt fermée mixte

Forêt ouverte

Haie

Lande ligneuse

Vigne

telles les trompettes de Méduses, la gentiane 
des marais ou l’orchis tacheté, belle orchidée 
de 20 à 50 cm de hauteur ! Ainsi la nature se 
livre, la forêt donne à voir, à apprendre. Au pied 
de l’immémorial chêne de Montesquieu, 
choisissez l’un des sentiers et bonne balade !

Sorties proposées par la Réserve Géologique de 
Saucats

sur réservation au 05 56 72 27 98 ou animation.rnslb@
espaces-naturels.fr

Public : famille (à partir de 6 ans), gratuit, rendez-
vous sur le parking du chêne Montesquieu sur la voie 
Romaine (D111)

Le Département 
fête l’arbre !
Le 21 mars, aura lieu la 
Journée internationale des 
forêts, une occasion rêvée 
de célébrer la forêt, l’arbre 
et le bois. Pour la première 
fois, du 21 au 24 mars 2019, 
le Département consacre 
4 journées d’animations 
au domaine de Certes-
et-Graveyron pour fêter 
l’arbre et sensibiliser un 
large public aux enjeux 
environnementaux, 
économiques, sociétaux… 
ainsi qu’une dizaine 
d’événements en partenariat 
avec des associations 
sur tout le territoire. Ces 
rencontres, entièrement 
gratuites, offriront des 
regards croisés sur cette 
thématique de l’arbre et de la 
forêt : approche scientifique, 
naturaliste, artistique, 
patrimoniale… Cette première 
édition sera parrainée par 
le passionnant ingénieur 
forestier Ernst Zürcher qui 
interviendra lors d’une 
conférence et d’une balade 
forestière !

Info & réservations nécessaires 
pour les différentes animations 
au 05 56 82 71 79

journee-internationale-des-
forets.fr

gironde.fr/nature

Départ

petite boucle
1,4 km

balade 
forestière
2,7 km 
(env. 40 mn)

grande balade
6,5 km (env. 1h40)

balade géologique 
5,2 km (env. 1h20)

Forêt mixte 
(conifères 
et feuillus)

Forêt de 
conifères

Lande 
ligneuse Vignes

D
111

Bois de la 

Grande Sesque

200 m 400 m 600 m0 m

Aérodrome de 

Bordeaux-Léognan-

Saucats

Nord



24

Jamais le circuit de 
la terre à l’assiette n’aura 

été aussi court ! Depuis cet 
automne, des agriculteurs 

médocains ne se contentent plus de vendre 
leur production au magasin qu’ils ont ouvert 
à l’été 2017 à Cissac-Médoc, baptisé Les 
Fermiers Toqués. Ils la proposent aussi 
désormais cuisinée (et uniquement elle) dans 
leur propre restaurant, mitoyen : la Toque 
fermière.

Soutenu notamment par le Département*, ce 
projet - le premier en France - est une initiative 
de l’Adar du Médoc (antenne décentralisée de 
la Chambre d’Agriculture). Outre l’idée, celle-ci 
a également apporté des financements et a 
ouvert à tous ses adhérents la possibilité d’en 
devenir actionnaires avec elle. Une vingtaine 
le sont à ce jour, tandis que 20 à 30 autres 
producteurs non associés approvisionnent 
également le magasin, pour offrir la gamme la 
plus large possible de produits frais mais aussi 
d’épicerie salée et sucrée.

« Quand nous parlions des problèmes 
économiques de la profession avec nos 
adhérents, explique Gérard Bougès, 
président de l’Adar du Médoc, leur réponse 
était toujours la même : les circuits courts. 
Mais, individuellement, il faut une sacrée 

Au cœur du Médoc, 
des producteurs innovent 

en associant un lieu de 
vente et un restaurant. 
Les deux proposent 
uniquement leurs 

fruits, légumes, 
viandes et 
poissons. Une 

première 
dans notre 
département, 
mais aussi en 
France.

Fermiers 
Toqués : 

de la terre 
à l’assiette

À table !
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organisation pour pouvoir proposer des 
produits en continu toute l’année, gérer les 
dates limites de consommation, etc. » D’où 
l’idée du magasin, mais aussi du restaurant 
associé.

L’intelligence du collectif

« Ensemble, les producteurs ont 
poussé la réflexion de la production à la 
commercialisation, précise le président. Ils 
harmonisent leurs semis en fonction des 
uns et des autres par exemple. C’est toute 
l’intelligence du collectif ! » Le restaurant 
permet par ailleurs de valoriser les produits, 
y compris ceux qui, a priori, n’auraient pas la 
faveur immédiate des clients.

Le projet ouvre qui plus est de nouvelles 
perspectives aux producteurs. Un céréalier 
s’est ainsi mis à fabriquer des pâtes, un autre 
à faire du maraîchage. Selon Gérard Bougès, 
« avoir un lieu de commercialisation a amené 
de l’innovation et de l’audace », car « cela 
constitue un complément de revenus et 
permet d’expérimenter avec un peu plus de 
sécurité. »

Quant à la clientèle, elle est au rendez-vous, 
comme Marie-Claire, habitante de Soulac, qui 
s’est arrêtée en allant à Bordeaux. « Dès que 
je peux acheter de bons produits, je n’hésite 
pas, explique-t-elle. Il y en a beaucoup chez 
nous mais il n’y avait pas de magasin où les 
acheter. Or, il y a une demande. Cela ne peut 
que marcher ! »

 Zac Les Beauchênes – 33250 Cissac-Médoc

 facebook.com/Maison-des-producteurs-du-Médoc

 Magasin ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 15 h à 18 h 30.

 Restaurant ouvert tous les midis du mardi au samedi, 
ambiance tapas et mange-debout les vendredis et 
samedis soir. 

LA RECETTE DE SAISON

La terrine 
de nos maraîchers
pour 10 personnes

  Laver 1 kg d’épinards, 1 kg de feuilles 
de blettes, 1 laitue, ½ chou frisé, 
½ chou rouge. 

  Les couper en chiffonnade.

  Les faire blanchir (5 min les choux, 
1 min le reste), puis égoutter.

  Mélanger les légumes avec 4 œufs.

  Couper 200 g de poitrine fumée en 
dés et la mélanger aux légumes. 

  Saler, poivrer.

  Mettre dans une terrine et faire cuire 
à four chaud à 150 °c pendant 1 h. 

  Mettre au frigidaire pendant 3 h.

  Servir en tranche fine avec une 
vinaigrette à l’huile de colza, au 
vinaigre de vin, aux échalotes et au 
persil.
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* Une première subvention de 31 842 € a été accordée au titre de 
l’aide au développement de circuits courts ; une seconde est en 
cours d’instruction.
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Tribunes libres

Le Département de la Gironde 
tient ses engagements !
Le budget de près de 1,8 milliard d’euros voté lors de la dernière 
plénière relève de la bonne gestion de notre collectivité mais aussi et 
surtout d’une illustration de choix politiques. Un budget qui tend vers 
l’apaisement de certaines revendications sociales actuelles légitimes. 
Rien n’excuse les violences que nous condamnons unanimement et 
sans ambiguïté. Nous serons toujours du côté de ceux qui souffrent, 
comme nous serons toujours du côté de l’ordre républicain lorsque 
celui-ci est menacé. Néanmoins, rien n’excuse que la colère du peuple 
soit seulement « entendue », elle doit être « écoutée ».

En consacrant 60 % des dépenses au soutien des Girondines et des 
Girondins de tout âge, les plus fragiles ou les plus en besoin de solidarité 
nous continuerons à pallier les défaillances de notre système national 
peu soucieux de l’humain. À ce titre, pour la première fois, le volet social 
se rapproche du cap symbolique du milliard d’euros pour 2019.

N’oublions jamais que derrière le volet social de notre action collective 
se trouvent des milliers d’emplois de proximité, non délocalisables, 
entièrement tournés vers l’enfance, la famille, les personnes 
handicapées, les personnes âgées et plus largement à tout ce qui 
contribue à l’égalité, à l’autonomie et à la solidarité.
Nous agissons, nous construisons, nous innovons.

Ce budget illustre le principe voulant que la vie de l’Homme et donc 
celle des collectivités dont il a besoin, dépend de sa volonté. Sans 
volonté la vie serait abandonnée au hasard.

Comment ne pas revenir sur le comportement de l’État à l‘égard de 
ces réalités devenues préoccupantes : le mépris dont il fait preuve à 
l’égard de notre action est un acte qui nous conduira à l’impossibilité de 
poursuivre des politiques pourtant indispensables.

142 millions d’euros : c’est ce que nous doit l’État pour une année !
Avec cette somme, nous pourrions :
- baisser le taux de la taxe sur le foncier bâti,
- participer à la construction de 1 500 logements supplémentaires,
- rénover 200 km de routes en plus,
- aider plus de créations de maisons de santé et de piscines,
- investir dans les services publics,
- baisser la dette des générations futures
et bien plus encore !
Mais cet argent, nous ne l’avons pas !
Car l’État ne nous rembourse pas certaines charges qui lui incombent :
- reste à charge de l’Aide aux Personnes Âgées,
- augmentation du RSA,
- non prise en charge en établissement de personnes handicapées,
- non prise en charge d’enfants souffrant de pathologies 
psychologiques
… entre autres !
Encore et toujours, le Département de la Gironde est présent là où l’État 
devrait l’être !

Pour une 
 véritable justice 
sociale et envi-
ronnementale
La crise sociale qui a débuté 
en novembre 2018 a révélé 
un déficit de représentation 
démocratique. À ce titre, 
nous soutenons la mise en 
place du RIC (référendum 
d’initiative citoyenne) à 
l’échelle de la Gironde afin 
de régénérer la démocratie 
locale. Le Département a déjà 
eu l’occasion de consulter ses 
habitants sur certains sujets 
tels que le revenu de base. 
Pourquoi ne pas généraliser 
cette pratique ?

Ce débat pose également la 
question de l’utilisation des 
taxes. C’est pourquoi nous 
demandons que les recettes 
des taxes environnementales 
servent à financer la transition 
écologique au plus près des 
Français, pour la rénovation 
thermique des logements 
ou pour des alternatives en 
matière de mobilités. Afin de 
donner à chacun le choix de 
consommer, de se chauffer ou 
de se déplacer autrement.

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

Facebook : Groupe Socialiste et apparentés 
Département de la Gironde
Twitter : @CD33PS
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Une colère jaune !
La légitime colère d’un peuple relayée par les 
Gilets jaunes, traduit l’asphyxie dans laquelle sont 
aujourd’hui les français.
Assez, des fins de mois « ric-rac », de cette enclume 
fiscale, ce qu’ils veulent ce n’est pas s’enrichir mais 
avoir un pouvoir d’achat correct qui leur permette de 
faire vivre leurs familles décemment.
Ces cadeaux faits aux Ultras riches dont « les petits » 
payent la note, engendrent une saturation car trop 
d’efforts déjà ont été consentis, désormais ils veulent 
une justice sociale, fiscale pour retrouver leur dignité !
La mobilisation s’obstine et attend une vraie réponse 
politique qui en son absence, pourrait devenir, à n’en 
point douter le début de la fin !

Debout la France
Sonia COLEMYN
07 50 29 07 09
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Jacques BREILLAT
Président du groupe Gironde Avenir, 
Conseiller départemental des 
Coteaux-de-Dordogne

Le règlement intérieur du Département a été 
modifié, à l’initiative de Gironde Avenir, pour 
indexer l’indemnité versée aux élus sur leur 
assiduité aux réunions de la collectivité. Quelle est 
votre réaction ?
Je me félicite que cette motion pour la moralisation 
de la vie publique (adoptée le 05/04/2018) 
ait été suivie d’effets. Cela figurait parmi nos 
engagements de campagne. Même si nous avions 
proposé des mesures plus contraignantes, il 
s’agit d’une avancée permettant de valoriser 
l’engagement et l’assiduité des élu(e)s. 

Gironde Avenir a voté contre le budget primitif 
2019 du Département, quelles sont les raisons 
justifiant cette décision ?
La gestion socialiste se traduit par une addition 
salée pour les Girondin(e)s… La baisse drastique 
des dotations de l’État aux collectivités, sous 
la présidence Hollande, a généré une perte de 
78 millions d’€, sur la période 2015-17, pour le 
Département. La hausse historique de l’impôt 
(+9 %), en 2016, représente une ponction annuelle 
supplémentaire de 27 millions d’Euros (soit 
135 millions d’€ jusqu’au terme de la mandature) à 
la charge des contribuables girondins.
Enfin, la majorité aurait pu refuser la 
contractualisation et maîtriser les dépenses de 
fonctionnement, plutôt que de devoir s’acquitter 
d’un « malus » de 31 millions d’€ de pénalité, 
cette année. J’aurais préféré qu’aucun Euro des 
Girondin(e)s ne retourne dans les caisses de l’État ! 
Et ce refus de respecter les normes budgétaires, 
imposées par l’État, entraînera de nouvelles 
sanctions financières, à l’avenir. A minima, le 
cumul de tous ces choix politiques du PS coûtera 
373 millions d’€ aux Girondin(e)s sur l’actuelle 
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

La colère légitime 
des gilets jaunes !
L’année 2018 aura été celle de la mobilisation 
spectaculaire des gilets jaunes contre le ras-le-bol 
fiscal notamment.
Parce qu’il était important que le Conseil 
Départemental soit au côté de cette mobilisation, j’ai 
déposé une motion de soutien au mouvement des 
gilets jaunes. J’ai été malheureusement le seul à la 
voter, tous les autres élus préférant la chaise vide ou 
votant contre !
En décembre, j’ai également déposé un amendement 
pour que le Conseil Départemental revienne sur la 
hausse de 13 % de la fiscalité départementale votée 
par les socialistes depuis 2015. PS et LR ont voté 
contre !
Comme le Président Macron, ces élus girondins 
méprisent profondément ce mouvement 
d’exaspération et s’obstinent dans cette politique 
fiscale que les français ne supportent plus !

Grégoire de Fournas
Rassemblement National
07 82 32 50 94
Retrouvez-moi sur Facebook
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Agenda

Mai 68 
en Gironde
jusqu’au 12 avril

  Bordeaux

Les Archives 
départementales vous 
proposent toujours de 
découvrir Mai 68 en 
Gironde, une exposition-
clé pour comprendre 
un mouvement aux 
retentissements 
nationaux et 
internationaux mais 
aussi locaux.  
Archives départemen-
tales de la Gironde, cours 
Balguerie-Stuttenberg
Entrée libre et gratuite
archives.gironde.fr
05 56 99 66 00

Mauvaises filles
jusqu’au 28 avril

  Cadillac

Le château d’apparat 
de Cadillac de l’Ancien 
Régime va accueillir, 
après la Révolution, la 
première prison pour 
femmes en France. 
Il sera ensuite une 
« École de préservation 
pour jeunes filles ». 
Découvrez, à travers 
cette expo, ces 
mauvaises filles, 
incorrigibles et rebelles.
www.chateau-cadillac.fr
05 56 62 69 58

J-Silk
 du vendredi 8 mars 
au vendredi 12 avril

  En tournée en Gironde 
avec le réseau 
Les P’tites Scènes

J-Silk, trio londonien 
et bordelais se moque 
du Brexit… Future soul, 
hip-hop et électro 
nourrissent une 
musique sensuelle et 
singulière. À découvrir…
Lieux, dates et horaires : 
iddac.net 

Swing Art
du vendredi 15 au 
dimanche 17 mars

  Bordeaux

La Halle des Chartrons 
accueille la 12e édition 
du Festival Swing 
Art. Stages lindy 
hop,  soirées live et 
battle dj’s, expos et 
performances, marché 
vintage, concerts, 
initiations danses 
swing…
swingtime.fr
06 15 75 77 76

Anniversaire 
théâtral
du vendredi 15 au 
dimanche 17 mars

  Sainte-Foy-la-Grande

Les Compagnons 
du Théâtre fêtent 
leur cinquantième 
anniversaire. Trois 
jours de folie ne seront 
pas de trop pour 
célébrer l’événement. 
De nombreux acteurs 
professionnels issus de 
leurs rangs sont invités 
à se produire à la salle 
Clarisse Brian. 
lebenisterie.jimdo.com
05 24 24 46 59

Tremplin rock
Samedi 23 mars

  Coutras

Le 8e opus du Tremplin 
Scènes Croisées, 
coordonné par la 
Rock School Barbey, 
fait escale à Coutras. 
Ouvert aux jeunes 
talents de 15 à 30 ans, 
il promet au public de 
belles découvertes.
Entrée gratuite
www.coutras.fr
www.rockschool-barbey.
com/43/scenes-croisees
05 57 69 43 80

Escale du Livre
du vendredi 5 au 
dimanche 7 avril

  Bordeaux

Pour sa nouvelle 
édition, l’Escale 
du livre accueille, 
durant 3 jours, 150 
auteurs, débats, 
lectures, rencontres, 
expositions, ateliers, 
performances et 
spectacles dans un 
village désormais 
connu, entièrement 
dédié au livre. 
escaledulivre.com
06 38 26 94 69

Cinéma 
et malvoyants
samedi 8 avril

  Bordeaux

L’association Reg’art 
33 propose une séance 
cinéma d’exception 
à la bibliothèque de 
Bordeaux Mériadeck. 
Le long métrage 
Macbeth de Justin 
Kurzel y est diffusé non 
seulement en version 
sous-titrée mais aussi 
en audiodescription. 
Parce que comme le 
revendique Reg’art 33 : 
« La culture passe aussi 
par les signes ». 
de 15 h à 17 h, auditorium 
Jean-Jacques Bel, 
bibliothèque Bordeaux 
Mériadeck
www.facebook.com/
pages/category/Artist/
RegArt-33
06 67 23 57 70

culture
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Becs et Ongles
du vendredi 1er mars 
au mercredi 30 0ctobre

  Audenge

Le Domaine 
départemental de 
Certes & Graveyron, 
à Audenge, célèbre 
les oiseaux, plusieurs 
mois durant pour le 
plaisir de tous. Ne 
manquez pas la Nuit de 
la Chouette, le samedi 
2 mars, à l’occasion de 
l’installation de l’expo 
Becs et Ongles de la 
LPO.
gironde.fr/
environnement/
decouverte-des-
espaces-naturels
#domainedecertes 
05 56 82 71 79

Place, la place…
jeudi 21 mars, 19 h

  Bordeaux

Olivier Domerg revisite 
la place de… la place du 
village, de la bourgade, 
de la ville. Au gré 
d’une conférence, 
proposée par le CAUE 
de la Gironde, l’auteur 
d’ouvrages reconnus 
sur les paysages et 
l’espace urbain, saura 
captiver son auditoire.
CAUE de la Gironde 
283, rue d’Ornano, 
Bordeaux, arrêt de tram 
Stade Chaban-Delmas
Inscription : 
communication@
cauegironde.com
07 72 66 16 02

Journées 
des forêts
du jeudi 21 au dimanche 
24 mars

  Audenge

À l’occasion de la 
Journée internationale 
des forêts, le 
Département consacre 
4 jours pleins 
d’animations au 
domaine de Certes-et-
Graveyron pour célébrer 
l’arbre. Cette première 
édition sera parrainée 
par l’ingénieur forestier 
Ernst Zürcher.
gironde.fr/
environnement/
decouverte-des-
espaces-naturels
#domainedecertes
05 56 82 71 79

Terres 
d’oiseaux
dimanche 7 avril

  Braud-et-Saint-Louis

Terres d’Oiseaux fête 
le printemps ! Vide-
grenier autour du 
port des Callonges, 
marché artisanal, 
gastronomique et des 
horticulteurs…
estuaire-tourisme.fr
05 57 32 88 88

Salon 
déco-jardin
samedi 6 & dimanche 
7 avril

  Langon

Le 22e Salon Maison-
Déco-Jardin s’installe 
dans la Halle de Duros, 
à  Langon. Rénover, 
décorer, aménager, 
toutes les questions 
vos réponses pour vivre 
bien à la maison et 
cultiver avec bonheur 
son jardin…
Entrée gratuite
federation.societes@
wanadoo.fr
www.fetes-foires-salons-
langon.fr
05 56 76 20 64

nature loisirs

Course
dimanche 17 mars

  Audenge

La douzième édition 
de l’Audengeoise 
vous propose quatre 
parcours au choix : 
course nature de 16 km, 
la dix kil.de 10 km, la 
petite Audengeoise ou 
familiale de 5 km et la 
randonnée.
Inscriptions :
www.sochrono.fr
05 57 70 67 56

Vélo
samedi 30 
et dimanche 31 mars

  Marcillac

Cette course cycliste 
d’élite aura lieu, cette 
année encore, autour 
de l’estuaire, deux jours 
durant. Les meilleures 
équipes de niveau 
national s’y donnent 
rendez-vous. 
www.marcillac33.fr 

Courir
dimanche 7 avril

  Podensac

La 13e édition des 
40 km de Podensac, 
des Graves et des 
Coteaux de la Garonne 
propose toujours quatre 
distances aux sportifs 
de tous niveaux : 12, 20, 
28 et 40 km !
lesmillepiedsdepodensac.com

sport
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Infos pratiques

Enfance et famille
Il assure la protection 
maternelle et infantile de 

la grossesse aux 6 ans de 
l’enfant. Il veille à la qualité 

d’accueil des jeunes enfants. Par 
ailleurs il protège les enfants et 
accompagne les jeunes majeurs 
quand leur sécurité, leur santé et 
leur éducation sont menacées.
gironde.fr/enfance

Économie locale
Il encourage l’économie locale 
par la promotion de son territoire, 
des circuits courts et l’appui à 
l’Économie Sociale et Solidaire. 
Il mène une politique solidaire en 
direction des filières agricoles et 
forestières, de la mer et du tourisme.
gironde.fr/economie

Logement
Il développe et améliore 
l’habitat avec des programmes 
d’aménagement locaux et des aides 
financières.
gironde.fr/logement

Collectivités territoriales
C’est leur partenaire 
incontournable. Il accompagne les 
communes et leurs regroupements 
pour un développement harmonieux 
et équilibré du territoire.
gironde.fr/collectivites

Déplacements
Il aménage et entretient 6 400 km de 
routes départementales dont 360 km 
de pistes cyclables et 2 000 ouvrages 
d’art (ponts, tunnels, etc.). Il facilite 
les déplacements et développe 
l’inter-modalité, avec en particulier la 
création d’aires de covoiturage.
gironde.fr/deplacements

Sécurité
Il apporte 52 % du financement 
des 68 centres du Service 
départemental d’incendie et de 
secours. 1 851 sapeurs-pompiers 
professionnels et 3 221 volontaires 
ont réalisé 115 608 interventions en 
2017.

Environnement
Il préserve les ressources et 
les milieux naturels. Il étudie 
la qualité de la ressource en 
eau et assiste techniquement les 
collectivités pour l’assainissement 
Il soutient le développement des 
énergies renouvelables et le plan 
climat-énergie.
gironde.fr/environnement

Très haut débit
Il déploie de manière volontariste 
le très haut débit sur l’ensemble du 
territoire girondin, hors Métropole 
et ville de Libourne.
girondehautmega.fr

Associations
Il soutient financièrement près 
de 1 600 associations dans tous 
les domaines et accompagne les 
bénévoles.
gironde.fr/associations

Insertion / RSA
Il accompagne les personnes 
fragilisées pour lutter contre 
les exclusions et favoriser leur 
retour vers l’emploi. Il finance le 
Revenu de Solidarité Active pour 
les personnes sans ou à faibles 
ressources.
gironde.fr/insertion

Égalité
Il s’attache à promouvoir l’égalité 
femmes-hommes dans toutes ses 
missions, en interne et auprès de 
ses partenaires.
gironde.fr/egalite-femmes-hommes

Jeunesse
Il facilite l’accès au sport, à la 
culture, à la santé afin d’amener les 
jeunes à devenir des citoyennes et 
citoyens autonomes.
gironde.fr/jeunesse

Le Département, proche de vous :
Culture
Il favorise l’accès à 
la lecture avec biblio.
gironde, aux savoirs et à la vie 
culturelle. Il accompagne les 
initiatives locales. Il collecte, 
classe, conserve et met à 
disposition du public les Archives 
de la Gironde.
gironde.fr/culture

Handicap / grand âge
Il aide les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap 
à garder leur autonomie le plus 
longtemps possible. Un numéro de 
téléphone unique pour s’informer : 
05 56 99 66 99.
gironde.fr/autonomie

Collèges
Il construit, entretient et 
rénove les 105 collèges 
publics. Il soutient les 
familles : bourses et 
subvention des repas à la 
cantine.
gironde.fr/colleges

Santé / sexualité
Il veille à ce que chacun puisse 
être accompagné face aux 
risques liés à la sexualité et 
donne accès à la contraception. 
Il propose information, prévention, 
dépistage, et diagnostics qui sont 
essentiels dans ses missions 
d’accompagnement.
gironde.fr/sexualite

Sport et loisirs
Il contribue à l’équipement des 
collectivités, soutient l’emploi 
sportif, apporte son aide aux 
manifestations, aux clubs. 
Il propose des animations sportives 
sur tout le territoire.
gironde.fr/sport
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  Maisons du Département 
“Solidarités” : elles 
regroupent les services 
sociaux et de santé

 gironde.fr/maison-solidarites

  Antennes sociales 
départementales

  Permanences sociales 
départementales

  Maison du Département 
“Santé” : lieu de prévention 
adultes et jeunes adultes

 gironde.fr/maison-sante

  Maison du Département 
“Sport et vie associative”

 gironde.fr/maison-associations

 Archives départementales
 archives.gironde.fr

  Espaces naturels 
départementaux : 
domaines départementaux 
(sports et loisirs) ou 
espaces naturels sensibles

 gironde.fr/nature
 gironde.fr/domaine-hostens
 gironde.fr/domaine-blasimon

Retrouvez la Maison du 
Département “Solidarités” la 
plus proche de chez vous sur : 
gironde.fr/maison-solidarites

Mérignac

Le Bouscat

Bruges

Bordeaux

Lesparre-Médoc

Blaye

Pauillac

Castelnau

Ambarès- 
et-Lagrave

Léognan

Saint-Médard-
en-Jalles

Libourne

Cadillac

Langon

Bazas

Créon

Saint-Foy- 
la-Grande

Coutras

La Réole

Saint-André- 
de-Cubzac

Le Teich

Lanton

Certes-et-Graveyron

Domaine nature
d’Hostens

Domaine nature
de Blasimon

Île Nouvelle

Lormont

Cenon

Eysines

Talence

Bègles

Villenave-
d’Ornon

Pessac

Gradignan

Floirac



L’égalité 
femmes-hommes,
c’est un 
chemin 
commun.

Le Département défend l’évolution 
des rapports d’égalité femme-homme.

gironde.fr/egalite-femmes-hommes


