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Administration / Préfecture
Votez par procuration pour les élections législatives
Le dépôt des candidatures pour les élections législatives, qui se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin, s’est clôturé le 18
mai. En Gironde, 139 candidats sont inscrits sur l’ensemble des 12 circonscriptions contre 143 en 2007 dans 11
circonscriptions. Les électeurs ne pouvant être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin peuvent voter par
procuration, en s’adressant aux tribunaux d’instance de leur ressort, commissariats de police, ou dans les brigades de
gendarmerie dont dépend leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail.
Télécharger la brochure du vote par procuration ; La liste des candidats en Gironde

N’attendez pas l’été pour renouveler vos papiers
Pour éviter les longs délais d’attente pour l’obtention des cartes d’identité et des passeports à l’approche des vacances
d’été, les usagers sont invités à renouveler si nécessaire leurs papiers dès maintenant. La demande se réalise dans les
mairies pour la carte nationale d’identité et dans les mairies équipées d’une station biométrique pour les passeports. Pour
plus d’informations, consultez www.interieur.gouv.fr
Télécharger la brochure ; La liste des communes de Gironde équipées pour délivrer les passeports biométriques

Mouvements préfectoraux
Deux membres du corps préfectoral quittent le département girondin. Michelle CAZANOVE, souspréfète de Langon a été
nommée souspréfète de Saintes. Elle sera remplacée par Frédéric CARRE, qui quitte ses fonctions de secrétaire général
de la préfecture du Cher. AnneGaëlle BAUDOUINCLERC, secrétaire générale pour les affaires régionales, a été nommée
conseillère technique chargée de l’administration territoriale au cabinet du Ministre de l’Intérieur.

Emploi
Les chiffres de l’emploi en Gironde
Fin avril 2012, en Gironde, 72 074 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre augmente de +0,9%
par rapport au mois précédent (+616). Sur un an, il est en hausse de +9,6%. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en
catégorie A, B, C s’établit à 109 673 soit une augmentation de +0,5% par rapport au mois précédent (+491). Sur un an, il
augmente de +8,2%.
Télécharger les statistiques sur le site de la DIRECCTE

Sécurité
Plan d’action contre le phénomène d’alcoolisation excessive dans l’agglomération bordelaise
En raison des disparitions dramatiques liées à une alcoolisation massive de la population, un plan d’action a été mis en
place par le Préfet de la Gironde. Il s’articule autour de 5 mesures : la surveillance fluviale, le renforcement des patrouilles,
l’augmentation des contrôles de débits de boissons, la fixation des horaires de fermeture des commerces de vente d’alcool à
emporter à 22h00 et la mise en place d’une commission des soirées festives.
Lire le communiqué de presse du 16 mai

L’État sur la Foire Internationale de Bordeaux
Du 12 au 21 mai 2012, les services de l’État chargés de la sécurité intérieure (la Police nationale, la Gendarmerie nationale,
les CRS, la Police judiciaire, le Service départemental d’incendie et secours (SDIS) et la Mission sécurité routière) étaient
présents sur un stand commun à la Foire Internationale de Bordeaux au Parc des expositions. Le recrutement était au cœur
du dispositif du stand et les services ont enregistré cette année une augmentation des contacts.
Lire le communiqué de presse du 11 mai ; Voir la rubrique « métiers » du site du Ministère de l’Intérieur

Économie
Lancement d’un Guide de l’intelligence économique pour la recherche
Dans un contexte où l’innovation est l’un des principaux moteurs de croissance, un groupe de travail réuni par la délégation
interministérielle à l’intelligence économique (D2IE) et composé d’établissements de la recherche publique, de ministères et
institutions publiques et d’autres organismes apportant leurs expertises, a élaboré un « Guide de l’intelligence économique
pour la recherche ». Ce guide énonce des préconisations concrètes et met en valeur les problématiques de ce secteur.
Télécharger le guide

Consultation publique
Plan de prévention du bruit : donnez votre avis !
Le projet de Plan de prévention du bruit dans l’environnement des infrastructures de transports terrestres en Gironde
synthétise les mesures prévues pour les routes (trafic > 6 millions de véhicules /an) et les voies ferrées (trafic > 60 000
passages /an). Ce projet est à la disposition du public jusqu’au 2 juillet 2012 à la Direction départementale des territoires et
de la mer (DDTM) ou en ligne sur le site www.gironde.gouv.fr où un formulaire à remplir est disponible pour s’exprimer dans
le cadre de la consultation.
Remplissez le formulaire en ligne

Littoral
Conseils de prudence pour des baignades sécurisées
À l’approche des vacances d’été, synonymes de baignades sur le littoral girondin, les conseils de prudence s’imposent pour
éviter les dangers. Les courants de baïnes et les vagues de bord peuvent surprendre des baigneurs non avertis, c’est
pourquoi il est important de respecter les panneaux de signalisation ainsi que les consignes de sécurité, mais aussi de
privilégier les zones de plages surveillées par les maîtres nageurs sauveteurs. Une brochure, éditée par la Préfecture, sera
mise à la disposition des vacanciers dans les postes de secours.
Télécharger la brochure

Patrimoine
Classement de l’hôtel SaintFrançois à Bordeaux
Le 16 mai dernier, le ministre de la Culture et de la Communication a pris une décision d’instance de classement au titre des
monuments historiques sur l’ensemble de l’immeuble dit Hôtel Saint François, 22 rue du Mirail et 48 rue SaintFrançois à
Bordeaux. Cette décision permet d’interrompre les travaux de rénovation en cours sur l’immeuble qui mettaient en péril
l’originalité et la pérennité de l’ouvrage. Cet hôtel du XIXème nécessite un travail de protection et de restauration particulier
qui sera envisagé avec le propriétaire.
Lire le communiqué de presse du 22 mai
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