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Des mesures prises en faveur des viticulteurs sinistrés par l’orage
Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, s'est rendu le 29 mai dans les vignobles, en Gironde puis en
Charente-Maritime, à la rencontre des agriculteurs touchés par les violents orages du samedi 26 mai. Cet événement est un
nouveau coup dur pour la filière après les épisodes de grêle et gel de 2013 et de 2017. Le préfet a mobilisé l’ensemble des
services de l’État pour faire face à cette situation d’une gravité exceptionnelle : il a coprésidé la réunion du BNIC à Cognac le 1 er
juin puis a réuni à Bordeaux une cellule d'urgence composée des représentants de la filière, des collectivités locales et des
services de l'Etat le 6 juin, pour proposer dans les plus brefs délais des mesures concrètes pour préserver l'activité économique
de la filière.
Consulter le communiqué de presse
Présentation du dispositif zonal de sécurité et de secours pour la saison estivale
Cyrille MAILLET, préfet délégué pour la défense et la sécurité, a présenté le 18 mai le dispositif zonal de sécurité et de secours
qui sera déployé de la fin juin au début du mois de septembre 2018 dans les 12 départements de la zone. Ce dispositif s'articule
autour de cinq missions principales : la sécurité publique, la lutte contre l'insécurité routière, la protection des baignades et le
sauvetage, la gestion du risque terroriste et la lutte contre les feux de forêt. Il permettra de faire face à l'afflux massif de
population dans les zones touristiques et les réseaux de transports grâce à la mobilisation accrue des services de l'Etat (1 100
policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ainsi que 6 hélicoptères et des avions bombardiers d'eau).
Consulter le communiqué de presse ; Consulter le dossier de presse
Signatures de contrats aidés "Parcours Emploi Compétences"
Depuis le 1er janvier, 3 190 Parcours Emploi Compétences (PEC) ont été signé en Nouvelle-Aquitaine dont 833 en Gironde. Ce
dispositif est destiné aux publics les plus éloignés du marché du travail, avec une attention particulière accordée aux travailleurs
handicapés et aux résidents des quartiers prioritaires de la ville. Ils s'adressent aux employeurs du secteur non-marchand
(association, collectivité locale, établissement des secteurs sanitaire et médico-social ou toute personne morale de droit privé
chargée de la gestion d'un service public). L'objectif est de favoriser l'insertion professionnelle des publics éloignés du marché
du travail, alliant mise en situation professionnelle, accès facilité à la formation et acquisition de compétences.
Consulter la page dédiée
ti
Loto du Patrimoine : 24 projets retenus en Nouvelle-Aquitaine
En Nouvelle-Aquitaine, 24 monuments dont un monument emblématique, la Maison Pierre Loti à Rochefort-sur-Mer,
bénéficieront d'un Super Loto "Mission Patrimoine" dont le tirage aura lieu le 14 septembre 2018, à l’ouverture des Journées
européennes du patrimoine. Un jury national a retenu 269 monuments sur les quelques 2 000 monuments signalés en France,
dont 8 monuments emblématiques. Ce dispositif innovant fait partie des actions déployées suite à la mission confiée à Stéphane
Bern par le Président de la République permettant de recenser le patrimoine local en péril et de trouver des financements pour
le restaurer. D'autres dispositifs sont déployés comme un jeu de grattage "Mission Patrimoine" et une campagne de dons
nationale "Ensemble, sauvons notre patrimoine !".
Consulter la page dédiée
Rendez-vous aux jardins : près de 400 jardins en Nouvelle-Aquitaine
La 16ème édition des Rendez-vous aux jardins s'est déroulé du 1er au 3 juin dans les jardins ouverts en Nouvelle-Aquitaine. Sur
le thème "L'Europe des jardins", 235 jardins privés, 108 jardins publics, 58 jardins labellisés Jardin remarquable et 36 jardins
protégés au titre de Monuments historiques ont ouvert leurs portes au public parmi les nombreux sites à visiter. Rendez-vous
aux jardins a pour objectif d’inviter le public le plus large possible à visiter les parcs et jardins et à l’informer sur les actions
mises en œuvre pour protéger, entretenir, restaurer, créer des jardins, former des jardiniers, des jardiniers d’art, des
paysagistes. En 2017, en Nouvelle-Aquitaine, 352 jardins étaient ouverts au public, appréciés par plus de 48 000 visiteurs.
Consulter la page dédiée

Enquête INSEE : bilan économique de la Nouvelle-Aquitaine 2017
La reprise de l’activité économique, amorcée dès 2015, décolle en 2017, à l’image du PIB français qui progresse de 2,2%. En
Nouvelle-Aquitaine, de plus en plus d’indicateurs économiques sont au vert et retrouvent leur niveau d’avant la crise de 2008,
suite à la nouvelle baisse du taux de chômage ou au regain de créations d’entreprises et d’emplois dans l’industrie et la
construction.
Consulter l'enquête de l'INSEE
Lancement de la campagne de lutte contre les feux de forêts en Gironde
Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, a présenté le 8 juin à Lacanau le dispositif de
prévention et de lutte contre les feux de forêts, mis en œuvre avec le Service Départemental d’Incendies et de Secours (SDIS)
de la Gironde durant la période estivale. Cette présentation s’est articulée autour d’une démonstration des Canadair de la
Direction générale de la Sécurité Civile ainsi qu’une présentation dynamique des différents matériels et outils de
commandement mis en œuvre en Gironde.
Consulter le dossier de presse
Journée de sensibilisation au profit des utilisateurs de deux roues motorisés
La Mission Sécurité Routière de la préfecture de la Gironde, en partenariat avec les Forces de l'ordre (CRS et Gendarmerie) et
des associations de motards, a organisé une journée de sensibilisation au profit des utilisateurs de deux roues motorisés le
samedi 2 juin. Les participants, répartis en petits groupes encadrés par des motocyclistes des forces de l'ordre, ont parcouru
160 km au cours desquels ils ont bénéficié de conseils de conduite et participé à trois ateliers sur les thèmes suivants : la
sensibilisation aux ports des équipements de protection, les rappels sur les points de contrôles et l'homologation des
équipements et des informations sur les premiers secours.
Consulter la page dédiée
Surveillance du moustique tigre en Gironde
La Gironde est classée au niveau 1 du plan national anti-dissémination des virus du chikungunya, de la dengue et du Zika. Ce niveau
signifie que le moustique Aedes albopictus est implanté et actif dans le département. Le moustique tigre peut, dans certaines
conditions particulières, être vecteur de ces virus, c’est pourquoi une surveillance épidémiologique et entomologique renforcée est
mise en place du 1er mai au 30 novembre. Plusieurs actions sont mises en oeuvre dans le département telles que la veille citoyenne
qui permet à toute personne ayant détecté un moustique tigre de le signaler à l'EID Atlantique, le déploiement de pièges pondoirs sur
différents lieux propices à l'introduction du moustique tigre, ou encore une surveillance renforcée de l'ARS concernant les cas de
dengue, de chikungunya et de zika importés.
Consulter la page dédiée

En bref
- Deux nouveaux préfets ont été nommés en Nouvelle-Aquitaine. Magali Debatte a pris ses fonctions de préfète de la Creuse le
9 mai 2018 : Voir son CV. Frédéric Veau a pris lundi 4 juin ses fonctions de préfet de la Corrèze : Voir son CV.
- Les consultations citoyennes sur l'Europe sont ouvertes jusqu'au mois d'octobre ! L'objectif est de recueillir les attentes des
citoyens de 26 Etat membres afin de les intégrer pour enrichir le projet de refondation de l'UE : En savoir plus
- Le coût des appels à destination de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) n'est plus surtaxé depuis le 2 mai 2018.
- Le comité de suivi de Ford Aquitaine Industries se tiendra le 13 juin à la préfecture de la Gironde. Il permettra de détailler
les perspectives de FAI et de préciser la stratégie du groupe Ford afin d'assurer l'avenir du site.
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