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Sécurité
Renforcement du plan de lutte contre l’alcoolisation excessive des jeunes à Bordeaux
Le 18 octobre dernier, Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine et préfet de la Gironde, a annoncé en présence
d’Alain JUPPE, maire de Bordeaux, le renforcement de la lutte contre l’alcoolisation excessive des jeunes à Bordeaux, avec
notamment une interdiction prolongée des ventes d’alcool à emporter le soir et la pérennisation d’une brigade nautique pour
éviter les noyades dans la Garonne. Une série de six décès par noyade dans la Garonne, liés à des phénomènes
d’alcoolisation excessive entre le début 2011 et le printemps 2012, avait conduit les autorités locales, à mettre en place en
mai dernier, un plan d’action afin d’endiguer ce phénomène. Ce plan, limité dans le temps, vient de céder la place à un
dispositif plus durable et partagé.
A télécharger : le dossier de presse ; l’affiche de la campagne « Festiv’attitude »

;

les spots radios : n°1; n°2; n°3;

Accéder au formulaire de déclaration de soirée festive

Renforcement des contrôles routiers sur les axes principaux du département de la Gironde
A la veille des vacances de la Toussaint, le préfet de la Gironde a demandé aux forces de l’ordre de renforcer les contrôles
routiers, pour veiller au respect des règles de sécurité. Policiers, gendarmes et compagnie républicaine de sécurité (CRS)
ont été mobilisés sur tous les axes routiers du département de la Gironde afin de combattre les excès de vitesse, le non
respect des interdictions de dépassement et des distances de sécurité, contrôler les équipements des véhicules, l’éclairage,
les surcharges et la réglementation sociale européenne Transports routiers…
Consulter le suivi de l'accidentologie (sur www.aquitaine.developpementdurable.gouv.fr)

Installation de deux nouveaux radars « feu rouge » au Bouscat
Depuis lundi 29 octobre 2012, deux nouveaux radars de contrôle du franchissement des feux rouges sont en service sur la
commune du Bouscat, à l’intersection du boulevard Pierre 1er et de l’avenue de Tivoli (l’un vers la barrière du Médoc et
l’autre vers place Ravezies). Ces 2 nouveaux radars « feu rouge » viennent s’ajouter aux 11 radars de ce type déjà mis en
service entre mai 2009 et septembre 2012 dans l’agglomération bordelaise.
Lire le communiqué de presse

Reconduction de l’opération tranquillité vacances
Afin de prévenir les cambriolages pendant la période des vacances de Toussaint, la police nationale et la gendarmerie, en
partenariat avec les polices municipales, renouvellent l’opération « Tranquillité Vacances » dans le département de la
Gironde. Les personnes désireuses de bénéficier de ce dispositif sont invitées à contacter le commissariat de police ou la
brigade de gendarmerie de leurs lieux de domicile.
Télécharger le formulaire pour s’inscrire
Vif succès renouvelé pour la Journée de la Sécurité Intérieure
Le 6 octobre dernier les services de l’Etat se sont mobilisés une nouvelle fois à l’occasion de la 5ème édition de la journée
de la Sécurité Intérieure. La manifestation s’est déroulée place Pey Berland à Bordeaux de 11 heures à 18 heures.
Policiers, gendarmes, sapeurs pompiers et policiers municipaux ont montré et démontré au public leur expertise et savoir
faire dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Le public venu nombreux (4500 personnes) a ainsi pu assister et
participer aux nombreuses animations proposées. Pour la première fois, l’hélicoptère de la gendarmerie « Eurocopter EC
135 T2 » était présenté au public.
Nouveau directeur départemental de la sécurité publique de Gironde, coordonnateur zonal Sud Ouest
JeanClaude BORELGARIN, contrôleur général, directeur départemental de la sécurité publique de Gironde, coordonnateur
zonal Sud Ouest, a été installé dans ses nouvelles fonctions par Pascal LALLE, directeur central de la sécurité publique le 3
octobre dernier.

Emploi
Chiffres de l’emploi en Gironde
Fin septembre 2012, en Gironde, 76 892 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre augmente de +
4,2% par rapport au mois précédent (+3075). Sur un an, il est en hausse de +14,8%. Le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits en catégorie A, B, C s’établit à 113 908 fin septembre 2012. Ce nombre augmente de +0,8% par rapport au mois
précédent +922 et de +8,5% sur 1 an.
Lire le communiqué de presse ; Télécharger les chiffres du marché du travail en Gironde ; les chiffres en Aquitaine
Emplois d’avenir
Michel DELPUECH préfet de la région Aquitaine et préfet de la Gironde, a présidé le 19 octobre une réunion consacrée au
dispositif « emplois d’avenir », en présence de l’ensemble des partenaires potentiellement concernés par cette mesure (élus
locaux, missions locales, associations, services de l'État, Pôle Emploi…). Les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer
l’insertion professionnelle, et l’accès à la qualification des jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés, confrontés à des
difficultés particulières d’accès à l’emploi. En Aquitaine, 4 500 à 5 000 contrats de ce type devraient être signés d’ici fin 2013.
Télécharger le dossier de presse

Cohésion sociale
Cérémonie de remise du Label Bleuet de France à l'EHPAD " COS Villa Pia"
Philippe BRUGNOT, souspréfet, directeur de cabinet du Préfet a assisté le 25 octobre à une cérémonie de labellisation
Bleuet de France à l'EHPAD "COS Villa Pia à Bordeaux. Le label Bleuet de France est décerné aux établissements pour
personnes âgées qui s’engagent à accueillir les anciens combattants et victimes de guerre ou leurs conjoints survivants,
organiser des manifestations culturelles et mémorielles intergénérationnelles favorisant la transmission des valeurs
d’engagement, de solidarité et de civisme. En Gironde, trois EHPAD pourront se prévaloir de cette reconnaissance.
Télécharger le dossier de presse ; Plus d’infos sur : www.bleuetdefrance.fr ; www.onacvg.fr

Administration/ Usagers
Bilan annuel de l’activité des délégués territoriaux du Défenseur des droits de la Gironde
Xavier de LAMBERT, animateur des délégués du Défenseur des droits en Gironde, a tenu un point presse en présence des
10 autres délégués le 17 octobre 2012 au cours duquel les délégués du Défenseur des droits de la Gironde ont rendu
compte de leur activité au bout d’un an d’exercice, et pour la première fois avec des compétences très élargies. En effet,
depuis le 1er mai 2011, le Défenseur des droits cumule les fonctions exercées par le passé par le Médiateur de la
République, le Défenseur des enfants, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) et la Haute Autorité
pour la Lutte contre les Discriminations & pour l’Égalité (HALDE).
Télécharger le dossier de presse

Littoral
Réunion du Conseil maritime de la façade Sud Atlantique
Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine et JeanPierre LABONNE, préfet maritime de l'Atlantique, ont coprésidé ce
mardi 16 octobre 2012 à Bordeaux, le Conseil maritime de la façade Sud Atlantique. Créée en 2011, cette instance de
concertation est chargée de l'élaboration des instruments d'orientation de la politique maritime sur la façade maritime des
régions PoitouCharentes et Aquitaine. Cette réunion a permis de statuer sur la protection du milieu marin et des activités
maritimes sur la façade, en donnant son avis sur le plan d'action pour le milieu marin du golfe de Gascogne et en actant la
désignation de zones Natura 2000 en mer.
Lire le communiqué de presse ; Lire le propos introductif du préfet
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
webmestre  www.gironde.gouv.fr.
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