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Emploi
Chiffres de l’emploi au mois d'octobre 2013
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi s’établissait à 80 443 personnes fin octobre 2013
en Gironde, soit -0,9% par rapport au mois précédent. Sur un an, il est en hausse de +6,2%. Toutes catégories confondues
(A, B, C), la hausse du nombre de demandeurs d’emploi à fin juillet 2013 est de +0,8% par rapport au mois précédent et de
+6,5% sur un an, avec un total de 122 696 personnes. En Aquitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en
catégorie A diminue de -0,7 % par rapport au mois dernier (+5,7 % en 1 an). Il augmente de +1 % pour les catégories A, B et
C sur la même période (+6,1 % sur 1 an).
Consulter les chiffres de l’emploi

Signature de 18 emplois d'avenir avec la SNCF
Lors des 24èmes rencontres nationales du transport public à Bordeaux le 27 novembre dernier, Michel DELPUECH, Préfet
de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde, a signé aux côtés de Olivier DEVAUX, Directeur régional SNCF Aquitaine
Poitou - Charente, 18 contrats d'emplois d'avenir SNCF en Aquitaine dont 10 en Gironde. A la date du 10 décembre 2013,
1 710 emplois d'avenir ont été signés dans le département girondin et au total 3 868 en Aquitaine, soit 90,48 % de l'objectif
annuel.
Lire le communiqué de presse

Risques
Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en Gironde
Plusieurs arrêtés interministériels ont été publiés ces derniers jours au Journal Officiel qui reconnaissent l'état de
catastrophe naturelle pour une trentaine de communes en Gironde, au titre des mouvements de terrain consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols, inondations ou coulées de boue. Ces arrêtés sont consultables sur le site :
www.legifrance.gouv.fr.
Lire les communiqués de presse des : 25/11/2013, 27/11/2013 et 03/12/2013

Aménagement, infrastructure
Nouvelle phase dans la mise à 2x3 voies de la rocade bordelaise
Les travaux engagés depuis mars entre les échangeurs 13 et 15, dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la rocade
bordelaises, progressent conformément au calendrier établi. Depuis le 25 novembre et jusqu'au 12 décembre, ils sont
localisés sur la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence, entraînant un basculement de la circulation progressif sur la
partie gauche de la rocade. Dès le 12 décembre, les usagers circuleront sur les deux voies neuves de gauche. La fin des
travaux entre ces deux échangeurs est prévue en novembre 2014.
En savoir plus

Déconstruction des unités 3 et 4 de la centrale thermique d'Ambés
Vendredi 22 novembre dernier, les unités de production 3 et 4 de la centrale thermique en inactivité d'Ambés, appartenant à
EDF, ont été déconstruites à l'explosif. Un dispositif de sécurité particulier a été mis en place conjointement par les services
de l’État et la commune d'Ambés, afin de garantir la sécurité de la population riveraine et atténuer les effets du tir. Différents
arrêtés ont ainsi été pris pour réglementer la circulation et des dispositions spécifiques ont permis de réguler le trafic fluvial
et aérien. Les unités 1 et 2 seront déconstruites en mars 2014.
Télécharger le communiqué de presse ; Voir la vidéo de l'explosion

Cohésion sociale
Journée de rassemblement des jeunes en Service Civique
Une journée de rassemblement pour les jeunes qui effectuent une mission de service civique s'est tenue dans chaque
département Aquitain durant le mois de novembre. Pour le département de la Gironde, les jeunes se sont réunis à la Rock
School Barbey à Bordeaux le 20 novembre dernier, afin d'échanger sur leurs différentes missions et leur vision du
volontariat. La Gironde compte actuellement 1 108 jeunes entrés en Service Civique et 95 structures agrées.
Voir le communiqué de presse ; Lire le discours du préfet

Sécurité
Signature d'une charte avec les établissements de nuit
Le préfet, Michel DELPUECH, a signé début novembre aux côtés des organismes professionnels une charte de bonnes
pratiques pour les responsables des établissements de nuit dans le département de la Gironde. Cette charte a pour objectif
de définir les conditions d'une vie nocturne de qualité permettant d'assurer la sécurité de tous et le respect collectif des
règles de bien vivre ensemble en s'appuyant sur 4 axes : l'application des règles de sécurité et de santé publiques, le
respect des riverains, la gestion des établissements et la concertation entre les professionnels et les administrations.
Toutes les infos : communiqué de presse ; affiche ; charte

Plan de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée
Sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, un plan national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée a été
lancé en septembre dernier. Mis en œuvre dans chaque département, il se décline en 4 axes stratégiques : le ciblage d'une
catégorie de délinquants, une occupation renforcée de la voie publique, une protection des commerces à risque et une
mobilisation des partenaires des forces de sécurité. C'est dans ce cadre qu'une opération conjointe Police - Gendarmerie a
été menée le 21 novembre dernier en Gironde avec 100 points de contrôle, 300 gendarmes et 150 policiers mobilisés,
appuyés par un hélicoptère.
En savoir plus : Site du ministère de l'Intérieur

Environnement
Assises nationales des risques naturels à Bordeaux
Mieux comprendre les aléas et les niveaux d'exposition aux risques, identifier de bonnes pratiques et progresser dans la
réalisation des actions de prévention... Les Assises nationales des risques naturels, qui se sont tenues à Bordeaux les 2 et 3
décembre (Palais des Congrès), ont été l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre concrète des politiques publiques,
d'évaluer l'évolution des risques auxquels les communes sont exposées et améliorer les outils pour s'en protéger et y faire
face. Plusieurs ateliers ont abordé les principales questions d'actualité dans le domaine des risques naturels.
Lire le discours d'ouverture du préfet ; Consulter le programme

En bref
Monoxyde de carbone : appel à la vigilance
Chaque année en France, 5000 personnes sont victimes d'une intoxication due au monoxyde de carbone et 90 en décèdent.
C'est la première cause de mortalité par gaz toxique. Incolore, inodore et mortel, il peut se propager suite à l'utilisation d'une
installation défectueuse de chauffage ou de production d'eau chaude, quel que soit le combustible utilisé (gaz, fuel, bois ou
charbon). Pour prévenir ces intoxications, pensez à appliquer les recommandations essentielles : En savoir plus
Nominations
Par décision du conseil des ministres du 4 décembre, Béatrice Lagarde, actuelle sous-préfète de Brest, remplacera Hubert
Weigel en qualité de préfète déléguée pour la défense et la sécurité Sud Ouest. Hubert Weigel, qui occupait ce poste depuis
janvier 2012, sera en charge de l'organisation du Sommet Mondial du Climat de 2015, qui se tiendra en France au Bourget
du 30 novembre au 11 décembre 2015. Cette conférence majeure doit permettre à la communauté internationale de sceller
l'accord le plus ambitieux jamais conclu sur la lutte contre le changement climatique.
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, pref-communication@gironde.gouv.fr
webmestre - www.gironde.gouv.fr.
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