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Ensemble,  
la Gironde

En juin dernier, l’assemblée 
départementale a été renouvelée. 

Dans le strict respect de la parité 
femme-homme, elle est composée, 

pour moitié, de nouvelles et 
nouveaux élus. Pour témoigner de 

cette transformation profonde, trois 
conseillères départementales et trois 

conseillers départementaux, élus 
pour la première fois au Département, 

ont répondu à cette même double 
question : quel sens donnez-vous à 

votre engagement et quel projet vous 
tient à cœur pour les habitantes et 

habitants de votre canton ? Le président, 
lui, apporte son éclairage sur la 

mandature qui débute.

« Pour que la Gironde soit 
exemplaire dans le juste 
exercice de la solidarité 
et l’engagement à mieux-
vivre ensemble. »

Jean-Luc GLEYZE, président 
du Conseil départemental de la 
Gironde, conseiller départemental 
du canton du Sud-Gironde, en 
binôme avec Isabelle DEXPERT

« C’est pour moi un honneur et 
une responsabilité d’avoir été élu 
pour la deuxième fois, président 
du Conseil départemental. J’en 
suis d’autant plus heureux que 
notre assemblée se caractérise 
par son renouvellement, son 
rajeunissement et nombre d’élues 
et d’élus venant de la société civile. 
Que mes collègues appartiennent 
à la majorité ou à l’opposition, 
je suis convaincu que chacune, 
chacun a la volonté de s’engager 
pour que la Gironde soit exemplaire 
dans le juste exercice de la 
solidarité humaine et territoriale 
et dans un souci du mieux-
vivre ensemble. Répondre aux 
conséquences de l’épidémie, agir 
face au bouleversement climatique, 
accompagner les Girondines 
et les Girondins dans leur vie 
quotidienne et leurs projets, voilà 
ce qui nous anime. En œuvrant 
aussi à réconcilier les citoyennes 
et citoyens avec l’expression de 
la vie démocratique, nous devons, 
avec passion et humilité, ne 
jamais cesser de donner sens à 
une société qui doit être toujours 
plus juste et soucieuse des plus 
précaires. Au travail, donc ! »

3

À votre écoute
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À votre écoute

« J’ai le service public 
chevillé au corps. »

May ANTOUN, conseillère 
départementale du canton de 
La Teste-de-Buch, en binôme avec 
Patrick DAVET

« Je suis adjointe au maire chargée 
des affaires sociales à la ville 
d’Arcachon, depuis deux mandats. 
J’ai le service public chevillé au 
corps. Un élu doit être à l’écoute 
de la population, de ses attentes 
comme des problèmes qu’elle 
rencontre. Le Département a 
la solidarité au premier rang de 
ses compétences et ce sont 
les sujets dépendant de ce 
vaste secteur d’action qui me 
mobilisent tout particulièrement. 
Gériatre depuis trente ans, je suis 
sensible aux questions liées aux 
personnes âgées, aux personnes 
handicapées mais aussi aux 
violences intrafamiliales ou encore 
à l’aide aux plus démunis. Ce que 
je souhaite pour notre canton, 
notre territoire, c’est accentuer 
encore la qualité des services de 
proximité destinés aux personnes 
âgées, handicapées ou en 
situation de fragilité. J’aimerais 
voir aussi s’accélérer les délais 
de traitement des dossiers de 
prestation ou de prise en charge 
de nos aînés. Nous avons des 
efforts à faire sur le terrain 
de l’institutionnalisation des 
personnes âgées. »

« La solidarité et 
l’entraide, c’est l’ADN 
du Département. »
Matthieu MANGIN, conseiller 
départemental du canton de 
Bordeaux-5, en binôme avec Ève 
DEMANGE

« Je me suis engagé dans ce 
mandat local, porté par des 
valeurs fortes de solidarité et 
d’entraide, qui constituent l’ADN 
du Département. Notre collectivité 
est le bon échelon pour venir en 
aide aux familles fragilisées, pour 
créer du lien social, pour donner 
sens à la société dans laquelle 
chacune, chacun doit apporter 
sa propre pierre. C’est une réalité 
pour les quartiers de Bordeaux Sud 
et de la Bastide qui composent 
ce canton. Avec la crise sociale 
qui résulte de la pandémie que 
nous traversons, le Département 
doit être encore plus proche 
des habitantes, des habitants, 
renforcer ses actions. Avec Ève 
Demange, nous sommes élus sur 
un territoire urbain, en mutation où 
le nombre de nouveaux arrivants 
ne cesse de croître. Nous devons 
donc veiller à offrir des services 
publics de qualité. Pour plus de 
lien, la naissance d’une future 
maison des associations nous 
semble un projet très porteur à 
l’échelle de notre canton. »

« L’enjeu est de redonner 
sens à l’expression 
démocratique. »
Stéphane LE BOT, conseiller 
départemental du canton du Nord-
Médoc, en binôme avec Michelle 
SAINTOUT

« Notre objectif sur ce canton était 
de redonner sens à l’expression 
démocratique et d’ouvrir la 
voie à de nouvelles formes de 
mobilisation citoyenne. Au rang 
des questions auxquelles il faut 
apporter des réponses efficaces, 
se pose celle du grand âge. 
Sur ce sujet, me tiennent à 
cœur le maintien à domicile, la 
formation, l’accompagnement 
de celles et de ceux dont c’est 
la mission quotidienne. Au-
delà, je pense naturellement à 
Nodris. Ce projet départemental 
innovant de Ferme culturelle 
qui débute avec l’installation 
d’acteurs agricoles doit pouvoir 
se développer ailleurs en Gironde 
pour porter une agriculture, 
une alimentation plus saine et 
locale, et surtout rémunératrice 
pour les agriculteurs. Ainsi plus 
largement je pense à l’action des 
agriculteurs, éleveurs, viticulteurs 
et ostréiculteurs nombreux sur 
le canton, nous serons à leurs 
côtés et attentifs à l’installation 
des jeunes dans les meilleures 
conditions. »
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« Rendre les services 
plus visibles et plus 
accessibles. »
Valérie GUINAUDIE, conseillère 
départementale du canton de 
l’Estuaire, en binôme avec Louis 
CAVALEIRO

« C’est dans la continuité de mon 
mandat de maire d’une petite 
commune rurale depuis neuf 
ans, que je souhaite inscrire mon 
action au Conseil départemental et 
particulièrement autour des valeurs 
de solidarité, de proximité, du 
vivre ensemble. Le faire ensemble, 
marqueur fort du dernier mandat 
départemental à l’échelle de la 
Gironde, a été relativement absent 
sur notre canton de l’Estuaire. Je 
souhaite rendre les services plus 
visibles et plus accessibles pour 
les usagers, développer les outils 
démocratiques pour favoriser 
et accompagner la concertation 
et la participation citoyenne 
des habitantes et habitants, 
des actrices et acteurs locaux 
mais aussi des partenaires sur le 
canton de l’Estuaire, à travers un 
conseil de territoire, des groupes 
d’usagers, des consultations 
citoyennes, un budget participatif, 
un panel citoyen par exemple. 
Permettre aux citoyens de 
participer à l’élaboration des 
politiques de transition écologique, 
citoyenne et sociale c’est pour moi 
le grand défi de ce mandat. »

« Le Département est le 
partenaire indissociable 
des communes. »
Nicolas TARBES, conseiller 
départemental du canton de 
l’Entre-deux-Mers, en binôme avec 
Marie-Claude AGULLANA

« Par mes mandats de maire et 
au sein de l’intercommunalité 
depuis des années, j’ai appris 
et compris que le Département 
était le partenaire indissociable 
des communes, l’acteur essentiel 
des solidarités humaines et 
territoriales. Je me suis engagé 
en étant pleinement convaincu 
de l’importance de son action 
dans le quotidien des habitantes 
et habitants. Il nous faudra 
anticiper les chocs pour répondre 
à l’urgence et protéger les plus 
vulnérables. Relier les habitants 
en Gironde et dans notre canton 
dont nous devons accompagner 
les projets et la vitalité, c’est le 
sens du mandat que le président 
m’a confié avec la délégation du 
Plan Haut méga. Le numérique est 
un défi. Ce projet est fondamental. 
Le développement des usages 
et des nouvelles pratiques 
est porteur de challenges : 
citoyenneté, information, relations 
avec les usagers, sécurité des 
données. Le secteur numérique 
est en train de produire une 
véritable dynamique sociétale 
et le Département y joue un rôle 
crucial. »

« Faire des collèges 
de véritables petits 
laboratoires de la 
transition écologique. »

Agnès SÉJOURNET, conseillère 
départementale du canton du 
Libournais-Fronsadais, en binôme 
avec Jean GALAND

« En tant qu’élue écologiste, 
ce mandat vise à amplifier mon 
action en matière de transition 
écologique dans le canton que 
je représente, le Libournais-
Fronsadais, qui cumule toutes 
les problématiques de territoires 
urbains, semi-ruraux et ruraux. 
Comment mieux y habiter, s’y 
déplacer, s’y alimenter… face 
à l’urgence du dérèglement 
climatique, à l’effondrement de 
la biodiversité et à la montée 
des injustices sociales. Le projet 
qui me tient à cœur ? Faire des 
collèges de notre territoire de 
véritables petits laboratoires 
de la transition écologique : en 
proposant des aménagements 
cyclables sécurisés dans un 
périmètre de trois kilomètres 
autour des établissements pour 
en apaiser les abords et pour 
offrir une alternative à la voiture, 
en privilégiant des produits 
alimentaires issus de l’agriculture 
biologique et locale pour les repas 
servis dans les cantines, en créant 
des potagers gérés par les élèves, 
en les sensibilisant au gaspillage 
alimentaire, en végétalisant les 
cours de récréation. »
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Nouvelle Assemblée Départementale

Vos 66 Élues et Élus 
de Gironde

Wiame BENYACHOU
Romain DOSTES

1  BORDEAUX 1

2  BORDEAUX 2

Laurence DESSERTINE
Michel DUFRANC

3  BORDEAUX 3

Géraldine AMOUROUX
Gérald CARMONA

4  BORDEAUX 4

Véronique SEYRAL
Vincent MAURIN

5  BORDEAUX 5

Ève DEMANGE
Matthieu MANGIN

6  LE BOUSCAT

Fabienne DUMAS
Dominique VINCENT

7  CENON

Nathalie LACUEY
Jean-François EGRON

8  LORMONT

Martine COUTURIER
Philippe QUERTINMONT

9  MÉRIGNAC 1

Carole GUÈRE
Alain CHARRIER

11  PESSAC 1

Laure CURVALE
Bernard GARRIGOU

12  PESSAC 2

Agnès DESTRIAU
Sébastien SAINT-PASTEUR

13   PORTES DU MÉDOC

Christine BOST
Philippe DUCAMP

10  MÉRIGNAC 2

Marie RECALDE
Arnaud ARFEUILLE

5
1

16

4

12

3
6

2

17

710

15

11

89

13 14

19

20

21 22

23

25

26

27

28 29

31

24

32

33

30

18

  Majorité départementale, groupe socialiste et apparentés       Majorité départementale, Europe Écologie Les Verts

187x274-GMAG-134-exe01.indd   6187x274-GMAG-134-exe01.indd   6 15/09/2021   17:3115/09/2021   17:31



777

15   SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES

Agnès VERSEPUY
Jacques MANGON

16  TALENCE

Maud DUMONT
Bruno BEZIADE

17   VILLENAVE- 
D’ORNON

Jacques RAYNAUD
Martine JARDINÉ 

14  PRESQU’ÎLE

Valérie DROUHAUT
Hubert LAPORTE

Michelle SAINTOUT
Stéphane LE BOT

18  NORD-MÉDOC

Pascale GOT
Dominique FEDIEU

19  SUD-MÉDOC

Marie LARRUE
Philippe DE GONNEVILLE

20    ANDERNOS- 
LES-BAINS

Karine DESMOULIN
Cédric PAIN

22  GUJAN-MESTRAS

May ANTOUN
Patrick DAVET

21  LA TESTE-DE-BUCH

Sophie PIQUEMAL
Hervé GILLÉ

23   LANDES DES GRAVES

Corinne MARTINEZ
Bernard FATH

24  LA BRÈDE

Isabelle DEXPERT
Jean-Luc GLEYZE

25  SUD-GIRONDE

Christelle GUIONIE
Daniel BARBE

26   RÉOLAIS ET BASTIDES

Marie-Claude AGULLANA
Nicolas TARBES

27  ENTRE-DEUX-MERS

Céline GOEURY
Christophe VIANDON

28  CRÉON

Valérie GUINAUDIE
Louis CAVALEIRO

33  L’ESTUAIRE

Célia MONSEIGNE
Florian DUMAS

32  NORD GIRONDE

Michelle LACOSTE
Sébastien LABORDE

31  NORD LIBOURNAIS

Agnès SEJOURNET
Jean GALAND

30   LIBOURNAIS- 
 FRONSADAIS

Liliane POIVERT
Jacques BREILLAT

29   COTEAUX 
DE  DORDOGNE

  Majorité départementale, Parti communiste français        Gironde Avenir, Union de la Droite et du Centre
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Les 15 vice-Présidences Le Département dans votre quotidien

Les élues et élus de 
l’assemblée départementale 

impulsent des politiques 
que mettent en œuvre sur le 

terrain 6 914 agentes et agents 
au service de toutes et tous. 
La preuve avec une journée 

aux côtés de Girondines 
et Girondins.

20 H 30
À Hourtin, Romain, Marion et leurs 
deux enfants, sont chacun devant 
leur ordinateur pour se distraire et 
s’instruire. Grâce au Département et à 
ses partenaires, plus de 150 000 prises 
ont été construites. Ainsi, avec le 
plan Gironde Haut-Méga, tous les 
foyers girondins sont progressivement 
raccordés à la fibre optique. Marion 
dévore les pages mises en ligne par les 
Archives départementales de la Gironde.

17H 30
Devoir finis, Samir rejoint 
ses copains sur le city 
stade, récemment 
construit au centre de 
sa commune avec l’aide 
du Département, pour 
une partie de foot.

 17H 00
Georgina, étudiante, vit en 
fauteuil roulant. Elle fait ses 
études à l’université et rentre 
chez elle grâce à un véhicule 
adapté, destiné aux jeunes 
présentant un handicap 
durant leur parcours scolaire 
du primaire à l’université. Le 
Département prend en charge 
ces transports solidaires.

Christine 
BOST
1re Vice-présidente

  Aménagement 
territorial, 
coopérations, 
tourisme

Arnaud 
ARFEUILLE
Vice-président

  Ressources 
humaines, finances, 
administration 
générale et 
modernisation de 
l’action publique

Isabelle 
DEXPERT
Vice-présidente

   Politiques 
éducatives, collèges

Martine 
JARDINÉ
Vice-présidente

   Développement 
social, prévention 
et parentalité 
de la petite enfance à 
la jeunesse

Sébastien 
SAINT-
PASTEUR
Vice-président

   Accès aux droits, 
santé, numérique, 
services publics de 
proximité service et 
technologie civique

Laure 
CURVALE
Vice-présidente

   Transition 
écologique, 
patrimoine

Marie-Claude 
AGULLANA
Vice-présidente

  Protection 
de l’enfance

Jean-François 
EGRON
Vice-président

  Handicap, inclusion, 
habitat et mobilités 
adaptés

Pascale 
GOT
Vice-présidente

   Protection de 
l’environnement, 
espaces naturels 
sensibles, gestion 
des risques

Stéphane 
LE BOT
Vice-président

  Agriculture, 
alimentation, mers 
et forêts

Sophie 
PIQUEMAL
Vice-présidente

   Urgence sociale, 
habitat, insertion, 
économie sociale 
et solidaire

Carole 
GUÈRE
Vice-présidente

  Dynamiques 
associative, sportive 
et culturelle

Jean 
GALAND
Vice-président

  Mobilité 
et infrastructures

Romain 
DOSTES
Vice-président

  Politiques 
des aînés, lien 
intergénérationnel

Matthieu 
MANGIN
Vice-président

   Communication, 
information aux 
citoyens
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Le Département dans votre quotidien

7 H 00
Lilian, 
nouveau papa, 
dépose son 
bébé chez 
Martine, une 
des 11 500 
assistantes 
maternelles 
agrées par le 
Département. 
Il est sûr que 
son enfant y 
sera l’objet 
de toutes les 
attentions.

7 H 30
Émilie, aide 
à domicile, 
commence 
sa journée 
chez Jeanne, 
85 ans, pour 
préparer son 
petit-déjeuner. 
Émilie permet à 
Jeanne de vivre 
chez elle dans 
les meilleures 
conditions.

6 H 30
Samia quitte 
son domicile et 
rejoint Pascal, à 
Saint-André-de-
Cubzac, sur l’une 
des 124 aires 
de covoiturage, 
construites et 
aménagées par le 
Département. Une 
vingtaine de plus 
verra le jour d’ici 
2022. Ils roulent 
ensemble vers 
leur entreprise.

 

8 H 30
Jean, maraîcher, 
arrose les dernières 
tomates de la 
saison. Il profite 
d’un système 
d’irrigation 
bénéficiant du 
soutien efficace 
et respectueux de 
l’environnement des 
techniciens de l’eau 
du Département.

  

16H 30
Maïlys et Rémy, frère et 
sœur de 11 et 9 ans, vont 
rejoindre leur club de rugby. 
Tous les deux sont fans de 
ballon ovale. Leur associa-
tion sportive est l’une des 
très nombreuses associa-
tions que le Département 
soutient financièrement, 
notamment par une aide à 
la licence pour les jeunes 
de moins de 18 ans.

14H 00
Fabrice et 
Eunice entrent 
dans leur nouvel 
appartement 
comme locataires, 
un des 4 000 
logements publics 
livrés chaque 
année en Gironde 
avec le soutien 
financier du 
Département.

9 H 30
Isabelle, 
puéricultrice, 
commence 
sa première 
consultation 
hebdomadaire 
à et reçoit 
Nolan avec sa 
maman Sarah. 
Ensemble, elles 
font le point sur 
la bonne santé 
du petit garçon 
et de sa mère.

11 H 00
Cécile et Didier patrouillent sur les routes de 
l’Entre-deux-Mers afin de vérifier le bon état 
de la chaussée et s’assurer de son entretien. 
Il en va ainsi sur l’ensemble du vaste réseau 
routier départemental sur lequel veillent plus 
de 600 agentes et agents du Département.

11 H 30
Eden déguste à la 
cantine de son collège, 
un des 50 000 repas 
préparés 5 jours sur 
7 par les agentes et 
agents du Département 
pour un prix maximum 
de 2,92 € au lieu de 
8 €, voire de 1 € pour 
les élèves boursiers.

  

midi
Enzo a fait aujourd’hui sa 
rentrée dans une nouvelle 
école. Il est accueilli 
chez Marie, assistante 
familiale agréée par 
le Département. Enzo 
a été confié par la 
justice au Président du 
Conseil départemental le 
temps que ses parents 
retrouvent la capacité de 
s’occuper de lui.

  13H 45
En passant devant le nouveau collège 
de Marsas, Guillaume se souvient que 
c’est sur ce chantier qu’il a appris à 
poser des menuiseries, qu’il a retrouvé 
une place dans le monde du travail. 
Il faisait partie des salariés en insertion, 
employés pour la construction du 
cent-sixième collège public girondin.
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LE DÉPARTEMENT
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En bref

En scène 
les jeunes !
Si vous êtes un amateur passionné 
de théâtre, Talents d’avance 
va vous intéresser ! Jeunes 
comédiennes ou comédiens, 
metteuses ou metteurs en scène, 
ont présenté leur candidature à 
l’occasion de cette cinquième 
édition de Talents d’avance 
organisée par le Département de 
la Gironde. Les candidats retenus 
joueront une œuvre sur scène, le 

20 novembre 2021 à l’occasion 
de Tandem, festival de théâtre 
amateur et professionnel à Cestas. 
De très belles récompenses à la 
clé pour tous les participants ainsi 
que pour les gagnants du tremplin. 
N’hésitez pas à aller découvrir les 
travaux de ces jeunes talents.

gironde.fr/talents-davance

À la 
découverte 
du monde 
professionnel
Cette année encore, 
les collégiennes et collégiens 
des classes de troisième vont 
effectuer leurs premiers pas 
dans le monde professionnel. 
Un stage obligatoire au cours 
duquel ils pourront observer en 

quoi consiste, plus précisément, 
le métier qu’ils choisissent 
d’expérimenter pendant cinq 
jours. Pour répondre le mieux 
possible aux attentes des élèves, 
le Département propose une 
plateforme en ligne dédiée aux 
offres de stage. L’outil numérique 
rassemble près de 2 700 offres 
des entreprises, associations et 
collectivités girondines. Tous 
les professionnels en mesure 
d’accueillir des stagiaires sont ainsi 
sollicités pour déposer des offres 
sur le site. Si vous êtes parent d’un 
collégien à la recherche d’un stage 
professionnel, n’hésitez plus et 
rendez-vous sur la plateforme du 
Département de la Gironde !

gironde.fr/stage3e

Transports 
solidaires
Écoliers, collégiennes et 
collégiens, lycéens et étudiants 
girondins présentant un 
handicap peuvent bénéficier 
d’un transport adapté. Grâce au 
Département qui y consacre près 
de 7,2 millions d’euros, les élèves 
peuvent se déplacer depuis leur 
domicile jusqu’à l’établissement 
d’enseignement fréquenté. 
1 385 jeunes sont concernés par 

le dispositif. Le Département 
participe aux frais de transport 
en fonction du taux d’incapacité. 
Une plateforme a été récemment 
mise en place pour simplifier 
les démarches d’inscriptions 
administratives.

gironde.fr/transport-adapte

LE DÉPARTEMENTLE DÉPARTEMENTLE DÉPARTEMENT
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Accueil 
des tout-
petits : 
question 
de relation
Dans la matinée du samedi 
20 novembre se tiendra le 
septième forum des assistant.e.s 
maternel.le.s de Gironde. Au 

programme : une conférence 
de Catherine Bouve, docteure 
en sciences de l’éducation, 
chercheure et formatrice sur les 
enjeux de la relation parents/
assistants maternels. Suivra 
une table ronde qui réunira les 
différents acteurs de la petite 
enfance. L’évènement pourra 
être suivi en présentiel ou en 
visioconférence pour celles et 
ceux qui ne pourraient se déplacer 
ce jour-là. Ainsi, vous aurez la 
possibilité d’interagir avec les 
intervenants et les organisateurs 
quel que soit le lieu où vous vous 
trouvez !

gironde.fr/forum-
assistantsmaternels

LE DÉPARTEMENT LE DÉPARTEMENT

Le Festin, 
101 fois la 
Gironde
Le Festin, revue disponible dès à 
présent en kiosques ! Ce numéro 
hors-série est consacré au 
patrimoine architectural et naturel 
girondin. Cent un monuments et 
sites sont présentés en images et 
textes avec une réelle exigence. 
La part belle est faite à des sites 
moins connus du grand public, 
aux côtés des stars patrimoniales. 

Le Département s’est associé 
à cette belle initiative qui se 
présente, entre guide de voyages 
et magazine. Le Festin qui existe 
depuis plus de trente ans, a su 
conquérir un large public amoureux 
des richesses artistiques de la 
Nouvelle-Aquitaine. Il est même 
reconnu comme la première 
publication culturelle et touristique 
de la région. Côté Gironde, cent 
et une manières de l’aimer, la 
découvrir et redécouvrir.  
À consommer sans modération !

lefestin.net

Moisson de 
médailles
Les Jeux paralympiques de 
Tokyo se sont achevés, fin 
août, avec une belle moisson de 
médailles pour nos onze athlètes 
girondins engagés avec passion, 
soutenus par le Département. 
Bravo à Robin le Barreau en 
aviron, au duo Romain Noble et 
Damien Tokatlian en escrime. 
Félicitations à Laurent Chardard 
en natation, Lucas Mazur en 
badminton et Christophe Salegui 
en rugby. Applaudissements aussi 
à l’équipe de cécifoot : Sandro 

Bartolomucci, Mickaël Miguez, 
Jérémy Sauffisseau, Frédéric 
Villeroux, et Khalifa Youme. Merci 
à eux de valoriser et mettre en 
lumière le sport tout comme les 
performances des personnes 
en situation de handicap. Grâce 
à eux, un public de plus en plus 
nombreux suit et apprécie leurs 
parcours exemplaires.

gironde.fr/sport
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Thomas,  
ohé, capitaine 
attentionné !

À votre service
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Tarifs ajustés
Une nouvelle grille simplifiée 
des tarifs des bacs a été 
adoptée en 2019, pour 
favoriser des traversées 
régulières. Avec des tarifs 
en période creuse plus 
faibles qu’en période 
estivale, des cartes 10 
passages à tarif réduit et 
des formules d’abonnement, 
la grille tarifaire s’est ainsi 
rapprochée des usages 
propres aux transports en 
commun. Elle réduit le coût 
de passage des clients 
réguliers qui bénéficient 
toute l’année de réductions 
sur la base de la période 
creuse.

13

 2 bacs
pour Le Verdon-Royan : La Gironde 
d’une capacité de 600 passagers 

et 150 véhicules ; L’Estuaire, 
600 passagers et 146 véhicules.

1 bac
pour Blaye-Lamarque : Le Sébastien 

Vauban, 350 passagers et 40 
véhicules.

1,03 million 
de passagers

et 294 506 voitures ou fourgons ont 
effectué la traversée Le Verdon-Royan 

en 2019.

229 580 
passagers

et 72 935 voitures ou fourgons  
ont effectué la traversée Blaye-

Lamarque, en 2019.

 14,5 millions d’€ 
de budget pour la direction des 

transports maritimes départementaux.

Le capitaine Thomas Barré 
est maître à bord, à la barre 

de La Gironde mais aussi 
de L’Estuaire, les bacs qui 

effectuent la traversée 
Le Verdon-Royan. Haut 

diplômé de la navigation 
marchande, cet homme 

de la mer, né au bord de 
l’Atlantique, cultive un 

commandement mêlant 
exigence et 

bienveillance.

Gironde Mag : Comment devient-
on capitaine des bacs de Gironde ?
Thomas Barré : Je suis né à 
Rochefort-sur-Mer et j’habite 
Echillais en Charente-Maritime. 
J’ai toujours été attiré par la 
navigation. Enfant, j’ai été initié à la 
voile par mon père et, après mon 
bac, j’ai intégré l’École nationale 
supérieure maritime de Marseille. 
Cette formation alterne cours et 
navigation internationale. J’en suis 
sorti, titulaire d’un brevet illimité de 
navigation.

G.M. : Ce parcours vous a permis 
de naviguer à travers le monde ?
T.B. : Oui, je me suis retrouvé 
officier à bord de navires de 
recherche, sur des pétroliers puis 
sur un ferry en Méditerranée. Ma 
carrière m’a ensuite permis de 
naviguer sur un navire de dragage 
en Inde, de travailler sur des 
bateaux à l’offshore en Afrique. 
Puis j’ai assumé le commandement 
d’un sablier sur la côte atlantique. 
C’est lors d’un renfort estival sur 
L’Estuaire que j’ai découvert le 
fonctionnement des bacs. J’y suis 
capitaine depuis trois ans.

G.M. : C’est singulier de 
commander les bacs qui 
traversent l’estuaire de la 
Gironde ?
T.B. : Oui, mais c’est très 
intéressant. Je garde un œil sur 
les machines pour lesquelles 
j’ai aussi une formation de chef 
mécanicien. Ce qui est exigeant, 
ce sont les manœuvres. Elles 
doivent être précises. Il faut avoir 
le sens des responsabilités mais 
c’est une affaire d’équipe. Parmi 
les neuf membres d’équipage, 
chacune, chacun à son poste, sait 
ce qu’il faut faire. Le capitaine, 
c’est le chef d’orchestre mais sans 
musicien, nous ne pouvons pas 
jouer de partition, si belle soit-elle.

G.M. : Vous citez votre équipe, 
c’est ce sens du collectif qui 
vous motive ?
T.B. : Absolument. Il faut être 
extrêmement attentionné au travail, 
à l’attitude de chacune, chacun. 
Ce qui me manque un peu, c’est 

de ne pas avoir plus de contacts 
avec les passagers de par mon 
rôle permanent en passerelle. 
Mais cette convivialité à laquelle je 
tiens, l’équipage y veille. Je veux 
souligner le rôle de notre barman, 
prestataire extérieur. Servir des 
cafés à une famille, vendre des 
friandises à leurs enfants, cela 
participe à la bonne réputation du 
service que nous rendons.

G.M. : La mer occupe-t-elle vos 
temps de loisirs ?
T.B. : Je pratique la course 
motonautique, j’ai gagné l’édition 
2018 des 24 heures de Rouen 
dans la catégorie S3 Hydrogène. 
Je fais toujours de la voile et 
j’essaie d’initier mon fils Jean aux 
joies de la navigation. Je surfe 
aussi et je suis en train de passer 
mon brevet de pilote privé. L’air et 
l’eau provoquent des sensations 
très proches. Dans une autre 
vie, j’aurais aimé être pilote de 
chasse mais j’ai, aujourd’hui, 
plaisir à regarder régulièrement les 
chasseurs survoler l’estuaire et les 
bacs…

gironde.fr/bacs

Les cartes 10 passages pour les piétons sont valides 1 an, non nominatives, ouvertes à des passages simultanés.

Les cartes 10 passages voiture, fourgon et moto, quad, voiturette peuvent mentionner jusqu’à 3 immatriculations.

Les cartes 10 passages et d’abonnements doivent être impérativement présentées en caisse lors du passage.

* Basse saison (BS) du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022.  **Haute saison (HS) du 1er juin au 30 septembre 2021.

L’abonnement s’obtient sur demande écrite. Formulaire à télécharger sur gironde.fr/bacs.  

Il n’est pas vendu directement en caisse et prend quelques jours de traitement.

*** Chauffeur non compris

Tarifs des traversées
applicables depuis le 1er novembre 2019, ils sont susceptibles d’évolution en cours d’année.

*Basse 
 saison

**Haute
  saison

Carte
10 passages

Abonnement 

mensuel BS*
Abonnement  

mensuel HS**
Abonnement  

annuel

Adulte
 2,80 €  3,60 €  20 €  40 €  48 €  400 € 

14-25 ans
 1,30 €  2,10 €  13 €  15 €  18 €  140 € 

5-13 ans
 1 €  1,80 €  10 €  12 €  15 €  120 € 

Enfant jusqu’à 4 ans gratuit gratuit

Tarif social
 0,50 €  0,50 €        Voir conditions sur gironde.fr/bacs.

Accompagnateur 

de passager handicapé
gratuit gratuit

Vélo, cheval *** gratuit gratuit
       Passage de cheval : contact préalable 

       avec le service impératif.

Moto, quad, 

voiture sans permis ***
 8 €  12 €  80 € 

Voiture, fourgon ***  18 €  28 €  180 €  100 €  180 €  1 200 € 

Camping car ***  34 €  43 €  340 € 

Attelages, caravanes, VAN  16 €  18 € 

 

gironde.fr/bacs

Le Verdon 
 

Royan

Jusqu’au  
7 avril  
2022

HORAIRES ET TARIFS
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19, Avenue du Phare de Cordouan 

33123 LE VERDON SUR MER

Le Verdon : 05 56 73 37 73 

Royan : 05 46 38 35 15 

bacs@gironde.fr 

L’accès au bac implique l’adhésion 

pleine et entière aux règlements en vigueur.

gironde.fr/bacs
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« L’amour de la nature sauvage est plus qu’une 
soif de ce qui est toujours hors d’atteinte : c’est 
aussi une affirmation de loyauté à l’égard de la 
terre, cette terre qui nous fît naître, cette terre 
qui nous soutient… » peut-on lire à l’orée de la 
réserve naturelle de Larouquey. Une citation de 
l’écrivain et essayiste américain Edward Abbey, 
mise en valeur à l’entrée d’un sentier aux bons 
soins de Jacques-Éloi Duffau.
Ce Girondin originaire de Damazan (Lot-et-
Garonne) est un entrepreneur industriel à la 
retraite. Né à la campagne dans une famille de 
forgerons, Jacques-Eloi a vu basculer du jour 
au lendemain notre société… Dans son village 
des années 60, « l’agriculture productiviste 
a effacé les paysages du vivant » déclare-t-
il. Après une vie professionnelle à Bordeaux, 
dans l’univers industriel aux nombreux méfaits 
environnementaux, amoureux de la nature, il 
lutte désormais activement contre cette idée 
que l’Homme serait supérieur au reste du vivant.

Une satisfaction impressionnante

Lorsque le retraité apprend le projet d’abattage 
d’une forêt à Aubiac, il achète la parcelle puis 
se renseigne sur le contrat ORE avant de le 
signer en décembre 2020 avec le Département. 
Un pacte par lequel Jacques-Éloi et ses 
descendants s’engagent à laisser cet espace 
naturel en libre évolution tant pour sa 
faune que pour sa flore pendant 99 ans. En 
contrepartie, le Département classe la parcelle 
en Espace Naturel Sensible (ENS), ce qui 
permet au propriétaire de bénéficier d’une 
assistance technique et financière pour des 
actions de conservation et d’inventaire faune et 
flore. Une démarche symbolique procurant « une 
satisfaction impressionnante » selon Jacques-
Éloi. À travers son geste, ce Girondin espère une 
prise de conscience collective où nous devons 
« remettre en cause nos représentations et ne 
pas passer à côté de l’essentiel ».  
S’il n’avait qu’un message à transmettre 
ce serait : 
« Faites ! Osez ! 
Agissez pour la 
construction du 
vivant ! »

gironde.fr/nature
contact : 
06 01 02 52 00

Jacques-Éloi 
passeur de 

nature

Fin 2020, le Département et Jacques-Eloi 
Duffau signent un contrat d’Obligation 

Réelle Environnementale (ORE). Ce retraité 
sensible à la question climatique rachète 

une parcelle de huit hectares à Aubiac 
et la confie à la Gironde, une première à 

l’échelle de l’Hexagone.

Nous devons 
remettre en cause 
nos représentations 
et ne pas passer à 
côté de l’essentiel.

Parole d’élue
« L’aventure de Jacques-Eloi Duffau  
a valeur d’exemple. Son engagement 
en faveur de la Nature en danger, 
pourrait inspirer nombre de nos 
concitoyennes et concitoyens. 
Chacune, chacun, avec ses moyens, 
peut faire beaucoup pour lutter 
contre la fatalité. »

Pascale GOT,  
vice-présidente 

chargée de la 
protection de 
l’environnement, 
des espaces 
naturels 

sensibles, de la 
gestion des risques

14
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Place Renaudel à 
Bordeaux, le Café 
Pompier accueille 

étudiants et habitants du 
quartier. Restauration, 

concerts et discussions 
font l’originalité du lieu où 

les cuisiniers, Anouchka 
et Maxime, comme la 
salariée permanente, 

Gabrielle, ont bénéficié 
du dispositif des contrats 

aidés financés par le 
Département.

et la transformation de plantes 
aromatiques et médicinales » 
précise-t-il. Deux vocations 
différentes mais un plat favori en 
commun : le satay de légumes !

Vers un emploi durable

Deux types de contrats aidés 
existent : les Contrats Initiative 
Emploi (CIE), pour les entreprises 
privées et les Parcours Emploi 
Compétences (PEC), dédiés 
au secteur associatif, aux 
collectivités, aux mutuelles… 
Le Département finance une 
partie de ces contrats quand 
ils concernent des allocataires 
du RSA. En contrepartie de l’aide 
versée à l’employeur, le salarié 
bénéficie d’un accompagnement 
par un tuteur au sein de la 
structure vers un emploi durable. 
Côté employeur, ces aides 
financières contribuent au succès 
du dispositif : en moyenne 350 
allocataires du RSA bénéficient 
chaque année de ces contrats de 
travail.

gironde.fr/contrats-aides

En 2005 l’association des 
étudiants des beaux-arts de 
Bordeaux s’installe dans l’annexe 
de leur école pour gérer le 
Café Pompier qui attire aussi 
aspirants journalistes de la proche 
école, musiciens, danseurs du 
Conservatoire, habitants du 
quartier et habitués des Restos 
du Cœur. « D’emblée, la structure 
associative a favorisé l’intégration 
de personnes recrutées en 
contrats aidés », explique Gabrielle 
Arnaud qui veille sur le site.
Anouchka et Maxime, 32 ans 
tous les deux, s’y affairent 
en cuisine dans le cadre d’un 
Parcours Emploi Compétences 
(PEC) que contribue à financer le 
Département. « J’ai fait un master 
de sociologie mais je travaillais 
dans la restauration pendant mes 
études » explique Anouchka. Elle 
a suivi des formations dont une 
à l’institut Paul Bocuse et espère 
réussir dans ce secteur. Maxime, 
lui, a suivi des études de droit 
mais ses petits boulots l’ont aussi 
amené vers les restos bordelais. 
« Je souhaite obtenir un diplôme 
pour me lancer dans la production 

La structure associative 
a favorisé l’intégration 
des personnes recrutées 
en contrats aidés.

Anouchka 
et Maxime, 

au comptoir 
du Café 

Pompier

Parole d’élue
« L’insertion doit se saisir de 
tous les possibles, de tous 
les dispositifs qui placent la 
confiance en celles et ceux que 
la vie a fragilisés. Notre société 
doit faire sienne leur expérience 
et valoriser leurs potentiels. »

Sophie PIQUEMAL,  
vice-présidente 

chargée de 
l’Urgence 
sociale, de 
l’habitat, de 
l’insertion, et 
de l’économie 

sociale et 
solidaire

15
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Ezéchiel et 
Kessy,

première 
année 

collège

Le Plan collèges Ambition prévoit 
la création de 13 établissements 

et la modernisation de 10 
autres. Le nouveau collège 
de Marsas s’inscrit dans cet 

ambitieux chantier. Ezéchiel et 
Kessy viennent d’y vivre leur 

première rentrée.

C’est impressionnant, 
le collège.

Le 2 juillet, dernier vendredi de l’année scolaire, les 
écolières et écoliers de Marsas, en CM2 et CM1, 
visitent le nouveau collège bâti sur cette commune. 
Celles et ceux dont la vie va changer, découvrent cet 
établissement pouvant accueillir jusqu’à 800 élèves, 
qui vient d’ouvrir ses portes. Les yeux écarquillés, ils 
échangent des commentaires. Adieu le primaire, vive 
le secondaire !
« Je faisais partie des plus grands, maintenant, je 
suis parmi les petits. C’est un peu stressant » note 
Ezéchiel, 10 ans. « Je serai avec mes copines mais 
oui, c’est impressionnant, le collège. On va être au 
milieu des quatrièmes et troisièmes, avec plusieurs 
profs… » ajoute Kessy, 11 ans. Gageons que ces 
élèves de sixième sauront s’intégrer dans ce collège 
dont la construction a nécessité 30 millions d’euros, 
intégralement pris en charge par le Département. 
Édifié en zone rurale, sur un terrain de 3 hectares, 
cet établissement compte 10 000 m2 de bâtiments, 
à proximité du centre bourg. L’établissement a été 
conçu dans le souci de son impact environnemental, 
utilisant la géothermie et des panneaux 
photovoltaïques. 20 salles en U, une cantine capable 
de servir 300 élèves sur deux services, un plateau 
sportif extérieur, un gymnase et des espaces culturels 
accueillent les enfants de Marsas, Cézac mais aussi 
Val de Virvée, Marcenais, Laruscade et Cavignac.

Plan de grande ampleur

Notons que les salles de culture sont accessibles 
aux non-collégiens et que des espaces spécifiques, 
notamment dédiés aux élèves allophones et des 
unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), 
font la force de l’établissement de Marsas. Des 
points que revendique le Plan collèges Ambition 
mis en œuvre pour répondre à l’arrivée de plus de 
20 000 habitants chaque année, en Gironde. Pour 
rappel, ce plan d’un montant de 640 millions d’euros, 
incluant 200 000 heures d’insertion au fil de ses 
chantiers, permettra 
d’accueillir 10 000 
nouveaux collégiens 
d’ici trois ans dans des 
établissements variant 
entre 400 et 900 
places. Belle année 
scolaire à Ezéchiel et 
Kessy mais aussi à 
leurs nombreuses et 
nombreux camarades !

gironde.fr/
plancolleges

Parole d’élue
« Notre Plan collèges ambition 
ne réussira que s’il répond 
pleinement, comme en 
témoigne le nouveau collège 
de Marsas, à des exigences 
pédagogiques de premier ordre 
mais aussi à une vie quotidienne 
d’équilibre, essentielle pour nos 
jeunes, citoyennes et citoyens 
en devenir. »

Isabelle DEXPERT, 
vice-présidente 

chargée des 
politiques 
éducatives et des 
collèges
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Actif, enthousiaste, curieux, 
Josse Charpy Lopez aime relever 
les défis ! Témoin il y a trois 
ans d’une agression sexuelle 
dans le tram, le jeune homme 
ressent, aujourd’hui, le besoin de 
s’engager dans la cause féminine. 
Fondateur de l’association Creative 
Events, Josse entend diffuser 
son film « Last night with you »* 
au cours d’une tournée girondine 
à l’automne. La fiction conte 
l’histoire de Nella, étudiante, 
déterminée à devenir juge mais 
qui est également le symbole 
de situations de violences 
quotidiennes.
Organisateur de groupes de 
paroles afin de lever le voile sur 
le consentement, le harcèlement 
et autres formes de violence, 
l’artiste se concentre désormais 
sur la post-production de cette 
fiction en s’inspirant de son 
entourage. Un engagement que 
l’artiste prend très à cœur : « car la 
fiction permet de rentrer dans une 
histoire et de se laisser traverser 

par les émotions. » Des émotions 
qu’il espère réussir à transmettre à 
celles et ceux qui verront ses films.

Une prise de 
responsabilité
Le dispositif Jeunes en actions 
du Département s’adresse 
aux 13-25 ans porteurs d’un 
projet culturel, artistique ou 
environnemental. Dans ce cadre 
l’institution départementale a 
versé 1 500 € à l’association 
de Josse afin de soutenir son 
projet. Somme déterminante pour 
une telle ambition ! Ainsi, l’artiste 
engagé va pouvoir parcourir la 
Gironde afin d’y présenter son film. 
« L’événement permettra d’aller 
à la rencontre des collégiens, 
des lycéens et des étudiants, de 
toucher la nouvelle génération et 
les quartiers prioritaires à travers 
des projections gratuites du film, 
enrichies de débats et d’invités » 
précise Josse. Bien au-delà du 
divertissement, l’événement 

#unenouvelleplacepourelles 
propose donc une fiction originale 
pour déclencher la parole, la 
réflexion et imaginer de nouveaux 
comportements dans la société.

gironde.fr/violences
gironde.fr/jeunesse
unenouvelleplacepourelles.fr
contact@unenouvelleplacepourelles.fr
Page web : https://urlz.fr/fCg0
Page FB : @Connexionscitoyennes

* Dernière nuit avec toi

Josse pour la cause 
des femmes

En 2021, trop de femmes 
encore vont perdre la vie, 

victimes des coups de 
leur conjoint. Face à cette 

situation, Josse Charpy 
Lopez, jeune réalisateur, 

a choisi d’organiser 
son travail autour de la 

prévention des violences 
faites aux femmes.

La fiction 
permet 
de rentrer 
dans une 
histoire et 
de se laisser 
traverser par 
les émotions.

Parole d’élue
« Les violences faites aux femmes sont 
l’affaire de toutes et tous. Elle doit 
mobiliser l’ensemble de notre société, 
refuser et dénoncer l’inacceptable, 
protéger les victimes et s’appuyer sur 
l’éducation, sur la prévention de ce 

phénomène, dès le plus 
jeune âge. »

Marie RÉCALDE, 
 Conseillère 
départementale 
déléguée à la 
diversité et 

l’égalité

17
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Julie, 
nouvelle 

salariée 
agricole

Le monde agricole recrute et peine 
parfois à trouver ses équipes. Des 

structures girondines œuvrent pour tisser 
des liens entre employeurs et postulants. 

Originaire de Haute-Savoie, Julie Houssier 
a fait le choix de travailler dans les vignes 

et elle ne le regrette pas !

La famille Houssier arrive à Espiet en 2016.
Julie, d’abord assistante maternelle agréée par 
le Département a envie de découvrir d’autres 
horizons. « J’ai deux enfants, un de 4 ans et 
l’autre tout petit. J’ai donc mis à profit mon 
congé parental pour me réorienter tout en 
retrouvant une part de mon enfance. » Ayant 
grandi au milieu des vignes — oui, il y en a en 
Haute-Savoie ! — Julie entend travailler au cœur 
des vignobles tout proches.
« J’ai trouvé un dépliant du Groupement 
d’Employeurs Départemental (GED33) qui 
expliquait comment on pouvait devenir salarié de 
l’agriculture. J’ai vu que le système était souple, 
qu’il impliquait une formation » commente Julie.
En mai dernier, elle rejoint le Château Pabus à 
Sadirac, forte de sa formation à l’épamprage, 
consistant à trier les rameaux des pieds de 
vignes. Elle œuvre ensuite au levage des fils. 
Elle n’entend pas s’arrêter là. « Je compte 
recommencer et me former à la taille des vignes. 
C’est une activité rude mais très intéressante. 
Elle m’a fait aussi découvrir d’une manière 
différente le territoire où je vis. » ajoute Julie.

La passion est dans le pré

En Gironde, trois structures coordonnent leurs 
actions pour aider les producteurs employeurs 
à résoudre leurs soucis liés au recrutement. 
Elles reçoivent le soutien du Département. 
La Fédération Départementale des Groupements 
d’Employeurs Agricoles et Ruraux de la Gironde 
(FDGEAR33) mutualise les ressources humaines. 
Le Groupement d’Employeurs Départemental 
(GED33) assure les pics d’activités ponctuels ou 
les besoins réguliers des exploitants. Le Service 
de Remplacement Gironde contribue à prêter 
main forte lorsque le producteur est contraint de 
quitter son exploitation. « Il y a un fort potentiel 
d’emplois. Ils sont attractifs, parfaitement 
adaptés à toutes et tous, pourvu que l’on 
aime la nature, que l’on soit curieux et prêt au 
changement. » commente Elvira Fernandes, 
directrice des trois 
structures. Alors, 
tentés ?

serviceremplacement33@
orange.fr
gironde.fr/agriculture

C’est une 
activité 
qui m’a fait 
découvrir 
d’une manière 
différente le 
territoire sur 
lequel je vis.

Parole d’élu
« L’agriculture est pourvoyeuse 
d’emplois. C’est vrai qu’ils sont 
souvent durs et exigeants. 
Les productrices et producteurs 
ont besoin de ces salariés qui 
viennent de tous les horizons 
pour les aider à accomplir une 
mission essentielle pour toutes 
et tous. »

Florian DUMAS, 
président de la 

commission 
agriculture et 
alimentation

Regards croisés
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Le 81e congrès de l’Union Sociale de 
l’Habitat, du 28 au 30 septembre, a fait 
escale à Bordeaux. L’événement destiné 
aux professionnels du logement et aux 
médias, n’était pas ouvert au grand public. 
Pourtant, le Département, acteur majeur en 
matière de politique de l’habitat, a décidé 
de permettre aux Girondines et Girondins 
de découvrir une manifestation dont 
les enjeux les concernent. Ainsi, et par 
tirage au sort, 33 d’entre eux, certains 

issus du panel citoyen 
formé pour réfléchir à 
l’ensemble des actions 
menées par l’institution 
départementale, 
participent au congrès. 
Première nationale, les 
voilà invités à participer 
directement à la 
construction des futures 
politiques de l’habitat que 
conduira le Département.

Penser à la Gironde rurale

Marie-Claude, Mérignacaise, a fait partie 
du panel citoyen résilience et accepté de 
s’engager une nouvelle fois : « Je m’étais 
penché sur la question de l’habitat à 
travers la thématique de l’environnement. 
J’avais envie d’aller plus loin. ». Même 
chose pour Joël, Pessacais : « J’ai 
quelqu’un dans mon entourage qui travaille 
dans le logement social. Je l’ai bombardé 
de questions depuis que j’ai su que j’allais 
participer au congrès. » L’un comme 
l’autre ont une idée bien tranchée sur la 
question même s’ils attendaient beaucoup 
des échanges à venir. « Il faudrait qu’on 
sorte des schémas classiques des HLM, 
de la longue attente des logements et 
qu’on favorise davantage les rotations 
des occupants. » précise Marie-Claire. 
« L’habitat a changé mais il est lié à une 
problématique plus vaste de pauvreté 
grandissante en milieu urbain. Là où on 
cherche du travail, on cherche souvent à 
se loger avec difficulté » ajoute Joël. Quant 
à leurs propositions pour l’avenir, Marie-
Claude suggère « d’innover, de favoriser 
aussi l’accession à la propriété des 
logements sociaux. » Joël, lui, demande 
à ce que « la Gironde rurale ne soit pas 
oubliée. Favoriser l’habitat social dans 
les petites communes, c’est œuvrer à 
leur dynamisation. » Un congrès riche en 
débats pour le futur.

gironde.fr/logement

Toi toit, 
mon toit

Fin septembre, 
la Gironde a accueilli 

le 81e congrès de 
l’Union Sociale de 

l’Habitat, à Bordeaux. 
Le Département a 

associé à l’événement 
33 Girondines et 

Girondins ainsi 
impliqués dans la 

construction de la 
politique de l’habitat.

Favoriser l’habitat 
social dans les petites 
communes, c’est œuvrer à 
leur dynamisation.

Parole d’élu
« Nous ne pouvons et ne devons pas 
imaginer l’habitat social sans impliquer 
les habitantes, les habitants directement. 

Faire le choix de les associer, 
c’est s’assurer de mieux 

répondre à leurs attentes 
et aux réalités du 
terrain. »

Philippe 
QUERTINMONT, 
 président de la 

commission de l’habitat
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En image

Cordouan, 
reconnaissance 
mondiale

23 000 
visiteurs
par an

2021 
inscrit au 

patrimoine 
mondial de 

l’UNESCO

1611
date de naissance

du phare de Cordouan

1862
classé Monument 

historique 250 watts
puissance de l’ampoule

900 000 €
contribution du Département 
au programme de ses travaux 
de restauration, soit 16,7 % 
du montant total

311 marches
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900 000 €
contribution du Département 
au programme de ses travaux 
de restauration, soit 16,7 % 
du montant total

311 marches
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Si vous êtes passionné d’histoire, 
si vous aimez la marche exigeante, 
cette promenade est faite pour 
vous ! Appelée « Boucle du Fort-
Médoc », voilà une balade qui 
vous permettra de découvrir ou 
de retrouver des monuments et 
pépites du patrimoine girondin. 
Comptez trois à quatre heures 
pour l’ensemble du périple dont 
sont ici présentées de belles 
étapes.

1  Fort-Médoc pièce du « Verrou 
Vauban »
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 2008, vous commencerez votre balade 
par ce fort construit à Cussac en 1669 par 
Sébastien Le Prestre de Vauban, l’un des plus 
célèbres ingénieurs militaires d’Europe. Édifié 
pour protéger la cité sous le règne de Louis 
XIV, le « Verrou Vauban » est composé de trois 
fortifications : la citadelle de Blaye, le fort Pâté 
et le Fort-Médoc. Vous parcourrez cet édifice 
historique en passant par le corps de garde 
royale, la poudrière, la citerne d’eau douce et le 
corps de garde de la mer. Accueillant près de 
30 000 visiteurs par an, le fort met également 
à votre disposition de nombreux espaces de 
restauration. Bon appétit !

Accueil du Fort-Médoc
Informations, réservation, visites guidées :  
05 56 58 98 40 – 06 86 59 07 75
fort-medoc@orange.fr

2  L’église Saint-Symphorien

Situé au lieu-dit Cussac-le-Vieux, construit 
entre 1859 et 1861 par l’architecte Auguste 
Labbé, cet édifice néogothique est votre 
prochaine halte. Remplaçant une ancienne 
église médiévale, aujourd’hui détruite, le 
bâtiment est accolé à son presbytère et était 
entouré de son cimetière, désormais disparu 
sous la route actuelle. Ornée d’un clocher et 
d’une grande flèche dominant le nouveau bourg, 
la bâtisse se compose de trois nefs éclairées 
par de somptueux vitraux offerts par les 
familles cussacaises les plus aisées, ainsi que 
d’un sarcophage et d’un bénitier à l’origine de 
l’ancienne église… Un monument qui ne passe 
pas inaperçu !

En vadrouille

Autour de  
Fort-Médoc, 

une balade 
historique
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3  Le château de Lamarque

Construit entre le XIe et le XIVe siècle, le 
château de Lamarque est votre quatrième 
point de rendez-vous. Au fil des siècles, 
ce domaine viticole de 35 hectares a servi 
successivement de résidence aux sires de 
Castillon, au duc de Gloucester et à la famille 
de Candale. La propriété a été remaniée au 
XVIIIe siècle puis au cours du XIXe siècle pour 
correspondre aux exigences esthétiques de 
l’époque. Ce château et sa vaste basse-
cour de 250 mètres de diamètre ne vous 
laisseront pas indifférents !

4  La « Fontaine de Perlau »

La suite de votre parcours vous conduit 
en face de la mairie de Lamarque pour 
y découvrir la « Fontaine de Perlau ». 
Surmontée d’une statue masculine en 
pierre, cette source est très connue des 
habitants qui se déplaçaient jusqu’au 
milieu du XXe siècle pour y puiser de l’eau. 
Accompagnée de deux autres fontaines, 
notamment celle de l’avenue de la gare et 
celle du lieu-dit « Les Milou », la « Fontaine de 
Perlau » est considérée comme un des lieux 
emblématiques de ce territoire médocain.

5  Le monument aux morts

Votre chemin se poursuit Place Gambetta, 
avec la découverte du monument aux morts. 
Œuvre du sculpteur et fondeur Eugène 
Bourgoin en 1923, un obélisque, posé sur un 
socle, arbore la figure allégorique la Patrie 
arrêtant l’ennemi, ornée d’un casque avec 
une épée et une couronne dans chaque 
main. Deux mortiers reposent au pied du 
bâtiment, en souvenir de la guerre de 14-18. 
Le monument historique mérite un regard 
plein d’émotion.

6  Les carrelets

Cette boucle au cœur du Médoc s’achève donc avec la 
découverte des carrelets, à quelques pas du Fort-Médoc. Les 
cabanes de pêche ou « carrelets » sont situés principalement 
sur la rive de l’Estuaire dans des palus ou des vignes, afin de 
protéger le littoral de ces zones de pâturage ou de travail de 
la vigne. Construites généralement avec des parois de bois ou 
de paille, ces cabanes ne sont pas uniquement consacrées 
à la pêche, c’est aussi un espace dédié à la protection du 
littoral, un lieu de repos et de découverte incontournable !

Plus d’information sur gironde-tourisme.fr
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Frédéric Pelcener veille sur les 
trente ruches installées au domaine 

de Nodris, à Vertheuil. 
Né Ch’timi, il a rejoint 
le Médoc après 
une vie d’apiculteur 

dans les Pyrénées. 
Cet amoureux de 

la nature et des 
grands espaces 
a trouvé dans le 
Médoc un lieu 
d’équilibre et de 
tous les possibles.

Frédéric 
et les 

abeilles 
de Nodris

À table !

Né à Tourcoing, Frédéric Pelcener rejoint, tout 
petit, la région parisienne, à Montrouge. Là, ses 
parents sont employés d’un office HLM. Après 
le collège, il obtient un brevet de mécanique. 
« J’étais mal dans ma peau. J’avais besoin 
de grands espaces », se souvient Frédéric. 
À 18 ans, il file vers les Pyrénées. Il y enchaîne 
les boulots : charpentier, électricien, maçon. 
Passé un certificat de capacité à la réanimation 
d’urgence, il travaille pendant huit ans pour le 
Samu, à Saint-Gaudens et dans un centre de 
rééducation pour les personnes se relevant du 
coma.
L’appel de la nature est pourtant trop fort et 
Frédéric rejoint ses chères Pyrénées pour 
préparer un brevet professionnel de tourisme 
équestre. Installé à Latoue, il restaure la 
ferme où il vit et se voit bien organiser des 
promenades avec les trois chevaux qu’il 
possède. « C’est en rencontrant un apiculteur 
que j’ai eu le déclic. J’ai découvert le monde 
incroyable des abeilles » ponctue Frédéric. 
En 1999, devenu chef d’exploitation apicole, à 
la tête de ses 200 ruches, il produit de la gelée 
royale.
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LES RECETTES

Le poulet au gingembre  
et au miel 

 La veille de la cuisson :

  Déposer douze cuisses de poulet dans un plat 
légèrement creux en faisant en sorte qu’elles ne se 
chevauchent pas et les badigeonner de miel de tous 
les côtés.

  Couper cinq centimètres de gingembre frais et pelé, 
en fines lamelles.

  Ajouter le gingembre, du poivre et bien mélanger la 
mixture pour imprégner les cuisses de poulet.

  Mettre au frais toute la nuit et, si possible, retourner 
plusieurs fois les cuisses de poulet.

 Le jour de la cuisson :

  Déposer dans un four à 180° les cuisses de poulet, 
côté peau visible par-dessus.

  Faire dorer 30 minutes en retournant les morceaux à 
mi-cuisson.

  Quand le miel est caramélisé, la cuisson est terminée.

  Couvrir de coriandre hachée et servir avec du riz blanc 
ou des légumes croquants.

Un sirop contre la toux
  Dans un pot vide de 500 g, ajouter 250 g de miel 
d’acacia.

  Ajouter 5 à 6 centimètres de gingembre frais, pelé et 
coupé en petits morceaux et quelques branches de 
thym frais coupé au ciseau.

  Insérer dans chaque pot un demi-citron coupé en 
quatre.

  Remplir les pots d’eau tiède et bien mélanger. 
Mettre au frigo et laisser agir quelques jours.

  Plus le sirop séjourne au frigo, plus il est efficace.  
À consommer à raison d’une cuillérée par jour,  
y compris à titre préventif.

Le monde incroyable des abeilles

C’est pour sa compagne Nathalie, assistante 
sociale installée dans le Médoc, à Grayan-et-
l’Hôpital, qu’il va de nouveau changer de vie… 
ou pas tout à fait. « Je faisais ma saison dans 
les Pyrénées et je la rejoignais ensuite. J’ai 
découvert une annonce du Département. Sur 
le domaine de Nodris, un agent d’entretien et 
de maintenance des bâtiments était recherché. 
C’est un emploi de plein air et j’ai postulé » 
raconte Frédéric. Une fois son installation 
apicole vendue, recruté, il rejoint Nodris que le 
Département vient d’acquérir. Il commence à 
y travailler sous la direction de Charlotte Hüni, 
responsable du site.
« C’est une visite du président Jean-Luc 
Gleyze qui m’a ramené vers les abeilles. Il avait 
vu mon CV et m’a demandé de m’occuper 
des ruches si le Département en achetait. J’ai 
été tout de suite enthousiaste. » Le domaine 
de Nodris a aujourd’hui trente ruches aux 
bons soins de Frédéric. Les abeilles sont là 
pour polliniser et contribuer à la biodiversité 
du maraîchage sur le site où travaille une 
éleveuse de chèvres. Le miel ? Il y en a déjà, sa 
production est destinée aux animations prévues 
à Nodris et à être distribuée dans les Ehpad 
ou les collèges dans le cadre d’opérations de 
sensibilisation au goût. « Je découvre le lieu, 
les abeilles ont déjà produit du miel d’acacia 
mais aussi du miel de ronces. On m’a parlé des 
bruyères pas si loin des ruches alors on verra… » 
conclut Frédéric conciliant désormais au 
quotidien vie familiale, grands espaces et amour 
des abeilles

gironde.fr/nodris
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À la découverte… des odyssées collégiennes
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L’association Contrôle-Z et des élèves du collège Blanqui à Bordeaux ont raconté l’histoire 
touchante de jeunes migrants. Un récit en BD qui est raconté par François Ayroles… en BD. gironde.fr/jeunesse
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Une majorité de gauche pour 
une ambition forte au service 
des Girondines et des Girondins
Lors des élections départementales des 20 et 
27 juin dernier, les Girondines et les Girondins ont 
reconduit et amplifié la majorité de gauche sociale et 
écologiste du Conseil Départemental : 50 élu.e.s sur 
66 au total (contre 44 lors de la dernière mandature). 
Mais le niveau record d’abstention doit nous alerter 
collectivement sur la crise démocratique que nous 
traversons et nous met au défi de rapprocher 
les citoyen.ne.s de la décision publique, en leur 
redonnant confiance et en rendant toujours plus 
lisibles nos actions, ce que nous faisons.
Cette majorité aux sensibilités diverses, composée de 
notre groupe PS et apparentés et de nos partenaires 
écologistes et communistes, continuera à œuvrer 
pour l’amélioration du quotidien des femmes et des 
hommes de nos territoires, tout au long de cette 
nouvelle mandature qui s’ouvre (2021-2028).
Nos valeurs de progrès, de justice sociale, de 
solidarités humaine et territoriale, de préservation 
de l’environnement, irrigueront constamment nos 
actions dans tous les domaines, au service de 
toutes et tous, conformément à nos engagements 
pris lors de la campagne électorale. Nous avons un 
bilan solide et prometteur à faire valoir, preuve de 
notre détermination à agir concrètement dans la vie 
quotidienne.

Plusieurs défis nous attendent pour les années qui 
viennent.

  Celui de veiller constamment à résorber les 
déséquilibres entre les différents territoires 
(Métropole et périphérie périurbaine/rurale), en 
mettant au centre la proximité, au plus près des 
habitantes et des habitants, et en tissant des 

liens entre tous les acteurs locaux (communes, 
intercommunalités, associations, entreprises, etc.) 
Le Plan Haut Méga, qui a pour ambition de 
raccorder à la fibre optique l’ensemble de la 
Gironde, s’inscrit parfaitement dans nos valeurs 
de solidarité et de proximité, pour ne laisser 
personne, ni aucun territoire sur le bord du chemin. 
C’est le résultat du volontarisme de la puissance 
publique.

  Celui de faire face aux défis environnementaux 
et à l’urgence climatique, bien présents comme 
nous l’ont encore montré dramatiquement les 
évènements climatiques extrêmes de cet été 
dans plusieurs régions du monde, et qui va 
s’intensifier dans les décennies à venir selon le 
dernier rapport alarmant des experts du GIEC. 
Ces changements, ces transformations et ces 
adaptations nécessaires ne pourront pas se faire 
sans une participation citoyenne accrue, afin de 
trouver des solutions pragmatiques, novatrices 
qui répondent aux besoins exprimés.

Malgré sa longévité, l’institution départementale 
sait se renouveler et s’adapter constamment, afin 
d’améliorer l’efficacité de ses politiques publiques, 
comme la crise sanitaire en a été un révélateur avec 
par exemple le Vaccibus qui sillonne toute la Gironde 
depuis le début de l’année, dans l’objectif de 
vacciner les populations isolées, éloignées de l’offre 
de soins.
Notre feuille de route pour les sept années à 
venir s’appuiera sur nos valeurs, sur notre volonté 
d’innover, d’expérimenter, d’oser, sur notre 
engagement quotidien réaffirmé au service de la 
Gironde et de ses habitantes et habitants.

Facebook : Groupe Socialiste et apparentés 
Département de la Gironde
Twitter : @CD33PS

À vos côtés
La crise sanitaire révèle depuis plus de 18 mois 
les impasses dans lesquelles la course au profit, 
les logiques financières, les politiques d’austérité 
enferment la société. Face à cela, plus que jamais 
l’intérêt général, les solidarités doivent être au cœur 
des politiques publiques. La démocratie, le partage 
des savoirs et des pouvoirs doivent être le moteur 
de l’action publique.

Élus en juin dernier, nous porterons dans l’assemblée 
départementale les aspirations, les colères et les 
espoirs de celles et ceux qui n’ont que leur force de 
travail pour richesse. Les besoins sont immenses, 

en matière de santé, d’éducation, de solidarité 
notamment. Le Département peut développer des 
politiques répondant aux besoins et permettant 
de rompre avec les logiques à l’œuvre depuis trop 
longtemps de la part des gouvernements successifs.

Vous pouvez compter sur nous pour contribuer de 
manière offensive et exigeante à ces politiques au 
sein de la majorité départementale.

 Groupe communiste 
Sébastien Laborde, 
Stéphane Le Bot, Vincent Maurin
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Jacques BREILLAT
Président de Gironde Avenir 
Conseiller des Coteaux de Dordogne

Votre analyse des élections des 20 et 27 juin ? 
Cette abstention inédite nous interroge sur le rôle 
que l’État laisse jouer aux collectivités malgré les 
efforts des élu(e) s locaux et alors même que 
dans cette crise sanitaire ils montrent s’il en était 
besoin, leur capacité d’écoute et d’action. 
Tout le monde s’accorde à dire que le groupe, 
que j’ai l’honneur de présider, mène depuis 2015 
une opposition constructive et crédible. En 2021 
Gironde Avenir s’impose avec 16 élu(e) s comme la 
force d’opposition incontournable au Département.

Qui sont les élu(e) s du groupe ? 
Dans un contexte peu enclin à l’unité j’ai fait le 
choix du dialogue sans préjugé, hors logique 
d’appareil pour rassembler au maximum les forces 
de la droite et du centre avec une seule boussole : 
la crédibilité locale de nos élu(e) s.

Nous formons une équipe au service de tous les 
Girondins. Je sais que dans l’hémicycle chacun 
représentera efficacement son territoire, ses 
habitants et défendra nos valeurs face au bloc PS/
EELV. Au pouvoir depuis 33 ans, la majorité ne peut 
plus occulter son bilan même si le président affirmait 
pendant la campagne : « l’alternance c’est nous » !

Les grands axes de Gironde Avenir en ce début de 
mandature ? 
Contrôler, critiquer, proposer en défendant notre 
projet. Les conséquences de la crise imposent 
de ne pas revenir « comme avant » mais au 
contraire d’innover. Il faut en finir avec les logiques 
clivantes : on n’améliorera pas les politiques 
publiques en opposant individuel et collectif, 
métropolitain et rural, collectivités et État, écologie 
et économie.

C’est tout le sens de notre projet pour une 
Gironde réconciliée.

PANTONE 288C

Gironde Avenir groupe 
d’opposition

www.gironde-avenir.fr  
05 56 99 55 87 
Retrouvez notre actualité sur 
Twitter et Facebook
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Le mandat du climat, 
des solidarités et de l’espoir
Les élections départementales ont porté haut 
et fort l’écologie politique en Gironde.

Nous portons une grande responsabilité. 
Les élections de 2020, 2021 et 2022 marquent 
les derniers mandats qui peuvent agir sur le 
Climat. Le 6e rapport du GIEC a souligné, encore 
une fois, l’urgence climatique, confirmée par 
un été meurtrier : feux de forêt autour du bassin 
méditerranéen, inondations en Allemagne, pics de 
chaleur au Canada…

Nous pouvons encore limiter le dérèglement 
climatique et la destruction de la biodiversité. 
Nous serons au Département les sentinelles 
de la préservation de notre environnement. 
Nous resterons vigilants sur l’artificialisation, 
les projets d’infrastructures routières, 
le développement de l’agriculture biologique, 
la gestion de l’eau et la condition animale.

Cependant il n’y a pas d’écologie sans justice 
sociale. La crise climatique touche en premier 
les plus fragiles d’entre nous et après une année 
et demie de pandémie, les Girondines et les 
Girondins ont besoin de leur Département, dont la 
compétence première est la solidarité.

Devant cette situation, nous voulons que le 
mandat 2021-2028 soit un mandat d’espoir.

Bruno Béziade, Martine Couturier, Laure Curvale, 
Ève Demange, Agnès Destriau, Romain Dostes, 
Maud Dumont et Agnès Séjournet.

Groupe « Écologie 
et Solidarités ».
@eluseelv_cd33
facebook.com/
eelvcdgironde
elus-gironde.eelv.fr
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À vos côtés

Quoi ?
Xavier Zenoni-Gleizes, chef de 
projet à la direction des sports, 
loisirs et vie associative du 
Département explique : « La crise 
sanitaire a plongé les enfants 
dans une inactivité réelle due 
aux confinements et à l’arrêt 
des activités sportives en club. 
Avec le CDOS de la Gironde nous 
avons décidé de profiter de ce 
kit pour présenter un état de 
santé des collégiens à la sortie de 
cette période. » Les collégiennes 
et collégiens, élus du Conseil 
départemental des jeunes, se 
sont impliqués et ont réalisé le kit 
en 2019 puis une vidéo tutorielle 
en 2020, valorisant l’outil de test 
de forme mais aussi sensibilisant 
les Girondines et les Girondins sur 
les bienfaits pour la santé d’une 
pratique sportive régulière.

Comment ?
« Tout au long du mois de juin, 
dans 15 collèges girondins, nous 
avons testé avec ce kit les élèves 
de cinquième, justement pour 
mesurer leur forme, promouvoir 
l’activité physique mais aussi pour 
faire connaître le kit. Les enfants 
en parleront autour d’eux, dans 
leurs familles et leurs clubs », 
précise Xavier. Une agente de 
développement du CDOS, les 
conseillers en développement 
sport et vie associative du 
Département, des étudiantes 
et étudiants, des apprenties 
et apprentis aux métiers du 
sport ainsi que des services 
civiques sont donc intervenus 
dans les collèges aux côtés des 
professeurs d’éducation physique 
et sportive avec le soutien des 
chefs d’établissements. Les 
résultats de ces tests à l’échelle 
de la Gironde, une fois connus et 
analysés, permettront d’avoir une 
vraie photographie de l’état de 
santé physique des collégiennes et 
collégiens. Gageons qu’ils mettent 
en lumière l’évidente pertinence 
d’activités physiques régulières.

gironde.fr/jeunesse

Collégiennes, 
collégiens 
la grande forme ?

sport et 
loisirs

Qui ?
En 2019, le Comité départemental 
olympique et sportif de Gironde 
(CDOS), en partenariat avec 
le Département de la Gironde 
a mis en place un kit baptisé 
« TEST’AFORM » dont l’objectif 
est de mesurer la bonne santé 
physique des jeunes. L’initiative 
portée dans le cadre de la 
commission sport santé du 
Conseil départemental des Jeunes 
s’adresse aussi bien aux différents 
accueils de jeunes, aux clubs 
sportifs qu’aux établissements 
scolaires, et en particulier les 
collèges. Plusieurs critères sont 
pris en compte : la souplesse, 
l’équilibre, l’adresse, la force, 
l’endurance et la coordination. 
L’épidémie qui surgit au début 
de l’année suivante va donner 
un accent tout différent à cette 
initiative que relaie alors le 
Département
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Voici des propositions 
de sorties et de 
découvertes durant 
les semaines qui 
viennent. Attention ! 
Renseignez-vous avant 
de vous déplacer en 
fonction des consignes 
sanitaires du moment.

HOSTENS

Balade à travers 
l’histoire
Le 3 novembre, de 10 h 
à 12 h, l’Association 
pour la réserve naturelle 
géologique de Saucats-
La Brède vous donne 
rendez-vous au lac 
du Bousquey pour 
découvrir l’histoire 
du site du domaine 
d’Hostens. Sur 
réservation, gratuit, 
à partir de 8 ans.
mgsaucats-fossiles.fr

LE TEICH

Objectif 
bernaches !
Samedi 4 décembre, 
dès 14 h, partez à 
la découverte des 
bernaches cravants sur 
le Bassin d’Arcachon à 
bord d’un canoë collectif. 
Encadrée par un brevet 
d’État du Parc naturel 
régional des Landes de 
Gascogne, cette sortie 
permettra d’approcher 
les oiseaux en toute 
discrétion pour ne pas 
les déranger. Réservation 
obligatoire.
maison-nature-canoe@parc-
landes-de-gascogne.fr

BRUGES

Biodiversité
Venez découvrir les liens 
étroits qui existent entre 
certaines espèces de 
plantes ou d’animaux et 
le pâturage, extensif ou 
non. La Sepanso vous 
donne rendez-vous à 
la Réserve Naturelle 
des marais à Bruges 
pour cette matinée 
découverte, le dimanche 
10 octobre de 9 h à 12 h. 
Sur réservation, gratuit, 
à partir de 8 ans.
sepanso.org/reserves/
bruges

BLAYE

La croisière 
s’amuse
Au pied de la citadelle, 
embarquez pour une 
navigation vers les 
îles de l’Estuaire de la 
Gironde. Vous ferez 
escale sur l’île de Patiras 
pour y découvrir son 
phare historique qui 
guidait les navires dans 
l’Estuaire. Le Refuge de 
Patiras vous propose un 
déjeuner « du bout des 
doigts », soit un buffet 
de spécialités locales, 
le tout accompagné de 
vins de Bordeaux. Du 
mercredi au dimanche 
tout le mois d’octobre. 
Sur réservation avec 
pass sanitaire ou test 
PCR. Jauge du bateau : 
60 personnes.
Halte nautique, 
rue Pierre-Sémard, 
33390 Blaye 
05 57 42 12 09

SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE

À vos pinceaux !
Les Écoacteurs en 
Médoc vous convient 
à un atelier aquarelle 
sur les paysages, 
plantes et lumières des 
marais… Essayez-vous 
à la création d’un joli 
carnet de voyages lié 
à la vie portuaire et à 
l’estuaire. Rendez-vous 
mercredi 20 octobre, 
de 9 h à 12 h, à Saint-
Seurin-de-Cadourne sur 
le Port de la Maréchale. 
L’expérience vous 
est ouverte, quel que 
soit votre niveau et le 
matériel est fourni. Sur 
réservation, gratuit, à 
partir de 6 ans.
ecoacteursenmedoc.fr

LE PORGE

Promenade 
écocitoyenne
Samedi 6 novembre, de 
10 h à 12 h, rejoignez les 
Ecoacteurs en Médoc 
sur la plage océane 
du Porge et partez, 
au gré d’une balade 
écocitoyenne, à la 
découverte des dunes 
en vous sensibilisant à 
la question des déchets 
aquatiques au gré 
d’un nettoyage de la 
plage. L’événement est 
gratuit, sur réservation 
uniquement, à partir de 
6 ans.
ecoacteursenmedoc.fr

BELIN-BELIET

Champignons
Les champignons, ce 
ne sont pas seulement 
les cèpes et les girolles. 
Et surtout, ce sont 
des êtres vivants, ni 
animaux ni végétaux, 
indispensables à la 
vie du sol et sans 
lesquels bien des 
plantes ne pourraient 
pas survivre. Samedi 
23 octobre, dès 14 h, 
au cours d’une balade 
en forêt, en compagnie 
de spécialistes, vous 
découvrirez tout un 
monde sidérant auquel 
vous ne vous attendez 
peut-être pas. Animation 
gratuite, ouverte à tous 
à partir de 8 ans.
parc-landes-de-gascogne.fr

LE TEICH

Sur le sentier 
du littoral
Venez rencontrer, au gré 
d’une balade privilégiée, 
lundis 25 octobre et 24 
novembre, dès 14 h, 
le naturaliste posté 
au bord du sentier 
du littoral à la Pointe 
du Teich. Partagez 
ses observations 
et n’hésitez pas à 
utiliser la longue vue ! 
L’événement est gratuit.
maison-nature-canoe@parc-
landes-de-gascogne.fr,
mnba-leteich.fr

gironde.fr/agenda
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culture

Qui ?
Créé en 1987, le CLEM, Comité 
de Liaison de l’Entre-deux-Mers 
est un collectif d’associations 
patrimoniales qui regroupe, 
aujourd’hui, 36 structures 
à vocation historique et 25 
associations membres. Avec 
ses trois salariées gérant les 
projets et dix bénévoles assurant 
la gestion administrative, le 
CLEM organise de nombreuses 
animations patrimoniales et un 
colloque tous les deux ans. Depuis 
2004, il propose également aux 
établissements scolaires de la 
Gironde des ateliers pédagogiques 
de sensibilisation et d’éducation au 
patrimoine dans une dynamique de 
médiation culturelle.  
Au-delà et depuis peu, le Comité 
s’est lancé dans une aventure… 
stéréoscopique.

Quoi ?
« Nous nous sommes engagés à 
assurer la collecte, la conservation 
définitive, le catalogage, 
l’indexation et la valorisation de 
collections stéréoscopiques » 
commente sa directrice Catherine 
Carponsin-Martin. Ces collections 
stéréoscopiques ne sont 
autres que des photographies 
composées de deux points 
de vue différents afin que les 
observateurs puissent fusionner 
ces deux images en une seule. 
Un procédé inventé par Charles 
Wheatstone, ayant mis au point en 
1838 le « stéréoscope », appareil 
permettant de reconstituer 
artificiellement l’illusion de relief. 
Des petits bijoux historiques qui 
ont connu un véritable succès 
au XIXe siècle et constituent 
aujourd’hui une ressource 
documentaire inédite.

Comment ?
Le CLEM recense ainsi près de 
25 000 images numérisées dont 
13 000 en ligne sur la Stéréothèque 
et valorisés sur le Stéréopôle. 
« Cette plateforme collaborative 
permet aux internautes de 
contribuer aux collections en 
signalant leurs fonds ou en indexant 
des images » explique Catherine 
Carponsin-Martin. La démarche, 
menée en partenariat avec le 
service Archéovision du CNRS, 
reconnue et soutenue par la DRAC, 
la Région Nouvelle-Aquitaine et le 
Conseil départemental permet à la 
fois à toutes et tous de découvrir 
ces petites merveilles visuelles, 
mais aussi leur conservation sur 
le long terme. Le CLEM propose 
également un large panel d’ateliers 
et de visites patrimoniales 
consultables sur leur catalogue. 
Ces animations artistiques, 
numériques et scientifiques 
sont proposées aux scolaires 
et au grand public. Partez à la 
découverte de notre patrimoine 
riche d’images singulières, et 
participez aux nombreuses activités 
proposées par le CLEM… Vous 
serez surpris !

clempatrimoine.com
imagesteroscopiques.com

Stéréoscopie, 
le CLEM en 3d
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Vivez la Gironde côté 
culture et spectacles 
vivants. Attention, 
avant de vous rendre 
sur les lieux des 
représentations, 
renseignez-vous sur les 
consignes sanitaires du 
moment.

CANÉJAN

Festival de 
théâtre
Festival Tandem théâtre 
de Canéjan réunit au 
Centre Simone-Signoret, 
amateurs et profes-
sionnels. L’événement 
est coorganisé par les 
villes de Canéjan et 
Cestas pendant 13 jours, 
du 8 au 21 novembre. 
Des rencontres et un 
stage avec un comé-
dien professionnel sont 
proposés.
signoret-canejan.fr/
festival-tandem

PESSAC

Festival 
international du 
Film historique
Pour sa 31e édition sous 
le thème du « XIXe siècle 
À toute vapeur ! », 
ce Festival connu et 
reconnu propose une 
sélection de plus d’une 
centaine de films : 
œuvres de patrimoine, 
classiques, films rares 
ou inédits, avant-pre-
mières, fictions et do-
cumentaires. À vivre, du 
15 au 22 novembre, au 
Cinéma Jean Eustache, 
dans les cinémas de 
proximité, en Gironde et 
à travers l’Aquitaine.
cinema-histoire-pessac.com

BORDEAUX

Festival 
des Arts
Du 1er au 16 octobre, 
découvrez la nouvelle 
édition du Festival 
des Arts de Bordeaux. 
Danse, performances 
inédites en France, 
théâtre ou encore 
cirque… Durant 15 
jours d’effervescence, 
vous sont proposés 
26 spectacles sur scène 
mais aussi hors les murs 
et tout cela dans plus de 
24 lieux différents.
fab.festivalbordeaux.com

LIBOURNE

Toulouse-
Lautrec
L’exposition accueillie 
par le Musée des Beaux-
Arts de Libourne, du 
8 octobre au 8 janvier 
2022, évoque les 
débuts du célèbre 
artiste albigeois, 
Toulouse-Lautrec, 
et notamment ses 
passions communes 
avec le Libournais René 
Princeteau qui fut son 
professeur de dessin. 
Parmi les peintures, 
dessins et photos 
présentés, 56 œuvres 
sont prêtées par le 
musée Toulouse-Lautrec 
d’Albi.
libourne.fr/culturelle/
musee-des-beaux-arts

LA RÉOLE

Festival 
d’orgue
En l’église Saint-Pierre 
de La Réole, retrouvez le 
festival annuel d’orgue ! 
Au programme : samedi 
6 novembre, de 18 h à 
20 h, Frédéric Munoz, 
dimanche 7 « Le Souffle 
des Balkans » orgue et 
instruments des Balkans 
et dimanche 14 clôture 
avec concert autour 
de l’orgue à travers les 
époques et les styles…
orgueslareole.com

GUJAN-MESTRAS

Le livre dans 
tous ses états
Porteuse d’un projet 
pluriannuel « Le livre 
dans tous ses états », 
l’association Egrégora 
Bassin d’Arcachon 
organise une exposition 
dédiée au livre et à ses 
métiers. Ils seront à 
l’honneur, les samedi 30 
et dimanche 31 octobre 
à la Maison des Arts de 
Gujan-Mestras. Un petit 
Jardin Médiéval sera 
reconstitué et mis en 
place à cette occasion.
egregora-bassin-
darcachon.jimdosite.com

PRÉCHAC

Château royal 
de Cazeneuve
À 60 km au sud de 
Bordeaux, le Château 
de Cazeneuve est 
surtout connu comme 
résidence des rois de 
Navarre. Les Seigneurs 
d’Albret y ont vécu dès 
le XIIIe siècle, suivis 
d’illustres propriétaires 
dont le plus célèbre : 
Henri IV. Si l’intérieur est 
passionnant, promenez-
vous aussi dans le 
parc au milieu des 
immenses pins parasols. 
À découvrir jusqu’au 
1er novembre, lors de 
visites guidées, de 14 h 
à 17 h 15.
Château Royal 
de Cazeneuve 
410 Lieu-dit Cazeneuve, 
33730 Préchac
05 56 63 68 00

BORDEAUX

La Forêt d’Art 
contemporain, 
invitée
Le 2 octobre de 14h 
à 18h, la MECA de 
Bordeaux accueille un 
événement coorganisé 
par la Forêt d’Art 
Contemporain, le FRAC 
et ALCA. Depuis plus 
de 10 ans, la Forêt d’Art 
contemporain développe 
et enrichit une collection 
d’art au sein du Parc 
naturel régional des 
Landes de Gascogne. Le 
Frac propose donc sur 
ce thème un après-midi 
de rencontres dans 
son auditorium riche en 
surprises.
Laforetdartcontemportain.com
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À vos côtés

Vaccination(s), 
une impérieuse nécessité
Qui ?
Fin juin, le centre de vaccination 
anti-Covid éphémère de la Maison 
du Département de la Promotion 
de la Santé, située 2 rue du 
Moulin Rouge à Bordeaux, a mis 
fin à son activité d’exception, 
liée à l’épidémie de Covid-19. 
Durant cinq mois, il aura permis 
de vacciner 1 500 personnes (soit 
3 000 injections), pour l’essentiel 
issues des quartiers environnants. 
Un rôle moteur qui est venu 
conforter, entre autres, celui des 
vaccinodromes, bientôt relayés 
aussi par les professionnels de 
santé libéraux et les pharmacies. 
Mais le rôle des équipes, pilotées 
par France Ahano-Ducourneau, 
médecin cheffe de service, ne 
s’est pas arrêté là. « Nous avons 
contribué à la vaccination de près 
de 4 000 personnes âgées au sein 
de leurs résidences autonomie et 
résidences service » précise-t-elle.

Quoi ?
Au-delà, il faut souligner le 
rôle primordial du vaccibus qui 
sillonne sans relâche les routes 
girondines. « Le vaccibus est 
la partie mobile du centre de 
vaccination de la Maison de la 
Promotion de la Santé. Il intervient 
à la demande des  communes en 
leur fournissant doses de vaccin, 
matériel. Les personnes sont 
ensuite vaccinées sur place, 
dans un local dédié. Il permet 
aussi à des professionnels de 
santé de répondre aux demandes 
des territoires. » commente 
Jacques Raynaud, conseiller 
départemental, délégué à l’accès 
au soin. « Nous avons permis 
l’administration de 28 vaccins pour 
la demande la plus modeste, et 
jusqu’à 385 injections sur deux 
jours pour la plus importante. Nous 
avons contacté des communes 
dans des territoires avec de faibles 
taux de vaccination ou encore 
mis en place une vaccination 

dans des sites d’hébergement de 
travailleurs saisonniers. » rappelle 
France Ahano-Ducourneau.Un 
travail de terrain conséquent, que 
les mesures sanitaires renforcées 
n’ont fait qu’amplifier. Le vaccibus 
n’a jamais cessé de circuler 
avec des chiffres de vaccination 
éloquents (voir carte ci-contre).

En plus…
Pour autant, l’épidémie de 
coronavirus ne doit pas inciter 
à négliger les vaccinations 
habituelles, en particulier pour les 
enfants. Les pédiatres constatent, 
en effet, une baisse relative de 
la vaccination. « Dans le cadre 
de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI), les enfants 
peuvent être vaccinés dans 
toutes les Maisons de Solidarité 
du Département. D’ailleurs, la PMI 
a vu une augmentation de ses 
consultations pour la vaccination 
des nourrissons pendant le 
confinement de 2020 : les parents 
redoutaient les salles d’attente 
des médecins généralistes où ils 
pouvaient croiser des personnes 
porteuses du Covid. Le centre 
de vaccination de la Maison 
Départementale de la Promotion 
de la Santé est pleinement 
opérationnel pour les adultes. 
Nous poursuivons parallèlement 
notre politique de prévention en 
périnatalité, en santé sexuelle et 
contre la tuberculose. » ponctue 
France Ahano- Ducourneau. Le bon 
réflexe ? Profiter de sa vaccination 
anti-Covid pour faire le point sur 
ses vaccins.

dgas-dps-mdes@gironde.fr
gironde.fr/vaccination-covid
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Ici, vous avez été vacciné·e 
avec l’aide du Département

Résidences 
autonomies
  2 doses

Vaccibus
  1 dose

  2 doses
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Harcel Man !
Vous découvrez l’une des six affichettes différentes 
distribuées dans les collèges pour sensibiliser les élèves sur 
le sujet du harcèlement. Ces visuels sont le fruit du travail de 
la commission Solidarité et lutte contre les discriminations 
du Conseil départemental des jeunes.
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