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Administration
Prise de fonction de Michel DELPUECH, Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la zone de défense et de sécurité du
SudOuest, Préfet de la Gironde
Michel DELPUECH a pris ses fonctions de Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud
Ouest, Préfet de la Gironde, le lundi 27 août 2012. Né le 13 février 1953 à Aurillac, il occupait précédemment le poste de
préfet de la région Picardie, préfet de la Somme. Il a été nommé à ses nouvelles fonctions par le décret du 26 juillet 2012.
A l’occasion de sa première rencontre avec la presse, le Préfet a fixé ses priorités : l’emploi et la cohésion sociale,
l’aménagement du territoire et le développement durable et la sécurité avec en priorité la prévention de l’alcoolisation
excessive dans l’agglomération bordelaise.
Télécharger : le C.V. du Préfet ; sa photo
Autres mouvements préfectoraux en Gironde : arrivée d’un nouveau directeur de Cabinet et d’une nouvelle SGAR,
départ de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Gironde
Philippe BRUGNOT, Souspréfet, directeur de cabinet du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a pris
officiellement ses fonctions le mercredi 29 août. Précédemment Souspréfet de Jonzac, il a également occupé
successivement les fonctions de directeur général de la communauté de communes de SaintJames dans la Manche,
puis de directeur général des services de la commune de Louvigny dans le Calvados, de responsable du secrétariat des
assemblées à la direction générale des services de la communauté d'agglomération de Caen la mer dans le Calvados
et de directeur délégué à la direction générale des services du conseil régional de BasseNormandie, chargé de la mission
contrôle de gestionaudit".
MarieFrançoise LECAILLON, Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales, a pris ses fonctions le lundi 3 septembre.
Ancienne Directrice Départementale de la Cohésion Sociale des BouchesduRhône, MarieFrançoise LECAILLON a
auparavant successivement occupé les fonctions de directrice de cabinet du Préfet de la Savoie, secrétaire générale
adjointe de la préfecture des AlpesMaritimes, puis de sous préfète de Montreuilsurmer et de Cambrai.
Elle a également occupé la fonction de secrétaire générale de la préfecture de SaôneetLoire.
Isabelle DILHAC, Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde, vient d’être nommée Préfète de la Meuse par le
Conseil des Ministres du mercredi 12 septembre.

Emploi
Comité de Pilotage « First Aquitaine Industries (FAI) »
Le Préfet de région a réuni le comité de pilotage FAI le 7 septembre 2012 à la résidence préfectorale, en vue de faire un
point précis sur les projets en cours de déploiement et les perspectives de FORDEurope quant au respect de ses
engagements en faveur de la pérennité des emplois. L’Etat et les collectivités locales se sont engagés à apporter 25 M€
d’aides à FAI à condition que Ford, qui investit déjà dans de nouvelles activités pour l’usine, maintienne le cap et pérennise
1.000 emplois. Le prochain comité de pilotage se tiendra début décembre sur le site de Blanquefort.
Lire le propos introductif du Préfet

Chiffres de l’emploi en Gironde au mois de juillet
Fin juillet 2012, en Gironde, 72 829 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre diminue de 0,2% par
rapport au mois précédent (172). Sur un an, il est en hausse de +5,7%. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en
catégorie A, B, C s’établit à 112 178 en Gironde, fin juillet 2012. Ce nombre augmente de +0,9% par rapport au mois
précédent (+1 023). Sur un an, il augmente de +7,6%. Sur la même période en Aquitaine, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits en catégorie A reste stable par rapport au mois précédent (+ 8,0 % pour un an). Il augmente de + 1,0%
(+8,2%) pour les catégories A, B et C.
Télécharger les chiffres du marché du travail en Gironde

Cohésion Sociale
Inauguration du Dôme de Talence : un projet soutenu par l’Europe et l’Etat à hauteur de 1,5 M€
Le 5 septembre 2012, Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a participé à l'inauguration du
nouvel espace municipal « le Dôme » à Talence. Cet équipement comprenant un centre social, un centre animation
jeunesse, une médiathèque, une maison des droits de l’homme et du citoyen et une salle polyvalente est situé en zone
urbaine sensible. Il s'inscrit dans le projet de requalification du quartier, lancé il y a plus de 10 ans en étroite concertation
avec les habitants et les acteurs sociaux. Ce Dôme a bénéficié du soutien financier de l’Europe et de l’Etat à hauteur de 1,5
M€ sur un total de 4,5 M€.
Lire le communiqué de presse ; Lire le discours du préfet

Viticulture
Inauguration de la cave des vignerons de Tutiac
Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a inauguré le nouveau centre d’embouteillage de
« la cave des Vignerons de Tutiac », vendredi 31 août 2012 à Marcillac. Ce fut l’occasion d’évoquer les états généraux de la
coopération, véritable plan de restructuration des caves coopératives lancé dans le cadre du plan Bordeaux Demain, et dont
l’objectif est le suivant : repositionner le secteur de la coopération comme un acteur de tout premier rang dans la viticulture
Girondine. Il convient de prendre la mesure de ses réussites, de ces performances mais aussi de ses faiblesses.
Un véritable plan d’action de la coopération devrait permettre d’accroître sa compétitivité, d’améliorer la valorisation obtenue
par les producteurs et de renforcer ses positions sur le marché.
Lire le communiqué de presse ; Lire le discours du préfet

Sécurité
Installation d’un nouveau radar « feu rouge » à Mérignac
Depuis le 10 septembre 2012, un nouveau radar de contrôle du franchissement des feux rouges est en service à Mérignac à
l’intersection des avenues René Cassin et JF Kennedy (vers la rocade). Ce nouveau radar « feu rouge » porte à 11 le
nombre de radars de ce type en service en Gironde. Ce dispositif vise à réduire le nombre d'accidents en ville et,
en particulier, à mieux protéger les piétons et autres usagers vulnérables (deuxroues) en assurant le strict respect des feux
tricolores et en apaisant la conduite. Les radars feux rouges contrôlent de façon automatique le passage des véhicules au
feu rouge. Ce radar « feu rouge » vient s’ajouter à ceux déjà mis en service entre mai 2009 et juillet 2012.
Lire le communiqué de presse

En bref : à vos agendas !
Les journées européennes du patrimoine dévoilent les patrimoines cachés en Aquitaine les 15 et 16 septembre
prochains.
Pour sa vingtneuvième édition, les Journées européennes du patrimoine, placées cette année sous le thème des
« patrimoines cachés », invitent à la découverte ou la redécouverte du patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel,
monumental ou miniature, visible ou caché. A l’occasion de cet événement culturel, 1 144 sites ouvrent leurs portes et
proposent des animations en Aquitaine, pendant deux jours, pour arpenter, flâner, franchir des portes, soulever des rideaux,
pénétrer dans des coulisses, pièces, greniers, ou explorer souterrains et cryptes…
Lire le communiqué de presse ; Plus d’infos sur www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Samedi 6 octobre à Bordeaux : Journée de la Sécurité Intérieure
Suite au vif succès des éditions précédentes, le ministre de l’Intérieur reconduit la Journée de la Sécurité Intérieure samedi 6
octobre dans chaque département. Cette 5ème édition sera l’occasion pour le grand public de partir à la rencontre des
policiers, gendarmes, agents de la sécurité civile et des préfectures, pour mieux comprendre leurs missions et leurs actions
de protection des personnes et des biens au quotidien. Cette journée constitue un moment de dialogue et d’échange où la
population pourra découvrir l’expertise et la cohésion de ces services du ministère de l’Intérieur par le biais de stands,
d’expositions et d’animations grandeur nature. Rendezvous Place Pey Berland à Bordeaux de 11h à 18h.

La Gironde se prépare pour un exercice nucléaire national
La centrale nucléaire du Blayais a été sélectionnée pour participer à l’exercice d’urgence nucléaire et radiologique national,
qui se déroulera le 20 novembre prochain en Gironde. Des réunions publiques d’information auront lieu dans les semaines
à venir, en lien avec les élus locaux et la population. Ces rencontres permettront notamment de rappeler les dispositions
du plan particulier d’intervention (PPI) prévu en cas de crise : évacuation des personnes, distribution de comprimés d’iode…
Ce type d’exercice, organisé dans le cadre d’un programme national élaboré par les pouvoirs publics, est réalisé chaque
année sur un nombre défini d’installations du parc nucléaire français. Il s’inscrit dans la volonté de tester le dispositif d’alerte
et l’organisation de crise prévus pour faire face aux situations d’urgence radiologique, tout en contrôlant la réactivité des
moyens humains et matériels.
Une question ? Une suggestion ? Vous souhaitez vous inscrire à notre liste de diffusion pour recevoir notre Lettre d’@ctualité ?
Contact : Bureau de la Communication Interministérielle de la Préfecture, prefcommunication@gironde.gouv.fr
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