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combAttRE 
LA RÉcESSIoN :
L’État, malgré son déficit 
abyssal, prétend débloquer 
un système à bout de 
souffle. Pendant ce temps, 
toujours plus pressurées, nos 
collectivités doivent faire face !

ÉdIto  p-3

Face à la théâtralisation de l’Élysée
Il ne se passe pas une semaine, pas un jour sans que le Président de la République 
ne livre une recette, une annonce aux médias pour montrer combien il est capable 
de résoudre tous les problèmes . Il n’en demeure pas moins vrai que l’État, à la tête 
d’un déficit abyssal, a su emprunter pour aider des banques souvent coupables 
d’approximations et de dérives . Il a su emprunter encore pour injecter 26 milliards 
d’euros en direction des entreprises . Là aussi, faut-il rappeler que certaines 
d’entre elles sont loin d’être exemplaires, choisissant le profit à court terme, les 
délocalisations plutôt que de faire confiance à l’humain ? Pendant ce temps, 
l’Etat continue à se désengager, à nous transférer de plus en plus de domaines de 
compétences, sans nous donner naturellement les moyens d’assumer . Pis, et c’est 
une réalité incontestable, l’État doit, à ce jour, près de 140 millions d’euros au 
Conseil Général de la Gironde . . . Et nous pouvons légitimement douter de sa volonté 
d’acquitter sa dette aux Girondins !

Tenir nos engagements, tous nos engagements
C’est dans ce climat socio-économique, toujours plus dégradé, de baisse constante 
des aides de l’État, d’un désengagement toujours plus fort, que nous avons préparé 
et voté le Budget 2009 . Grâce à la gestion raisonnée et raisonnable qui a été la 
nôtre jusqu’à présent, nous ferons face mais en ayant recours de manière plus forte 
à l’emprunt . En resserrant nos actions sur nos domaines de compétences, en veillant 
à ne pas obérer nos marges de manœuvre pour le futur, et elles sont étroites, nous 
tiendrons nos engagements, tous nos engagements pour contribuer à l’amélioration 
du quotidien de chacun, et, autant que faire se peut, pour combattre résolument la 
récession .  Que ceux qui veulent la disparition du Département n’oublient pas que 
notre institution est souvent le dernier rempart contre la précarité et les inégalités 
entre les hommes et entre les territoires .

Une année décisive...
Vous pouvez compter sur moi, sur mon équipe, pour affronter les douze mois qui 
viennent et qui s’annoncent décisifs sur bien des points . Permettez-moi, enfin, et 
malgré ce climat, de vous souhaiter une heureuse année 2009 . Puisse-t-elle répondre 
à vos souhaits et aux attentes de tous ceux qui vous sont chers !

Président du Conseil Général,  
Sénateur de la Gironde  

Conseiller Général de Carbon-Blanc
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 informer sur le 
nucléaire en toute 
transparence
Clinfo
(anciennement "Clin 
d’œil") est sorti ! 
Le nouveau numéro 
du journal de la 
Commission Locale 
d ’ I n f o r m a t i o n 
Nucléaire (CLIN) 
auprès de la centrale 
du Blayais a été dif-
fusé fin novembre . 
Si la maquette évolue, 
l’objectif, lui, reste le même : informer le 
grand public en toute transparence sur les 
événements relatifs à des questions d’ordre 
nucléaire, en particulier celles qui concer-
nent la centrale du Blayais .
Si vous vivez dans un rayon de 30 kilomètres 
autour de la centrale, Clinfo Blayais a été 
distribué gratuitement dans votre boîte aux 
lettres .
Vous pouvez également le télécharger depuis 
la page d’accueil du site du Conseil Général : 
www.gironde.fr
Une lettre d’information électronique de la 
CLIN est également prévue . Vous pourrez 
vous inscrire très bientôt depuis le site du 
Conseil Général .

Contact : Clin 05 56 99 67 47

Contact : Direction des Sports et de la Vie Associative :
05 56 99 33 33 poste 37 88 - www .gironde .fr

Contact : Service du Développement 
des Activités Économiques
et de l’Emploi : 05 56 99 67 59

Ils étaient plus de 250 jeunes champions repré-
sentant 29 disciplines (athlétisme, badminton, 
escrime, gymnastique, handball, judo, natation, 
canoë kayak, karaté, pelote basque…) à être dis-
tingués le 22 novembre dernier .
Pour la cinquième année consécutive, le Conseil 
Général a récompensé l’ensemble des jeunes spor-
tifs girondins, champions dans la catégorie moins 
de 13 ans, sans oublier les jeunes arbitres qui, 
eux aussi, ont été salués . Tous les jeunes ont été 
ensuite invités à assister au match des Girondins 
de Bordeaux contre Rennes .
Cette cérémonie est l’occasion de mettre en avant le dynamisme du sport girondin et de 
rendre également hommage aux dirigeants, aux parents et aux bénévoles qui permettent à 
tous, dès le plus jeune âge, d’accéder au sport, et aux valeurs qu’il véhicule . 

Eau, énergie, santé : 
ça se concrétise au Burkina Faso
Depuis 1993, le Département entretient un parte-
nariat avec le Burkina Faso .  Les élus du Conseil 
Général ont signé, il y a trois ans, la Charte 
"Coopération décentralisée et développement 
durable" aux côtés d’une centaine de collectivités 
européennes . Et cela se traduit dans les faits ! 
Depuis 15 ans, le bilan du partenariat mené avec 
les autorités, les institutions et les associations locales au Burkina est positif : la Gironde 
aura bientôt achevé les aménagements vitaux que constitue l’accès à l’eau et aux énergies 
renouvelables pour offrir aux populations des conditions d’existence propices à l’éducation, la 
formation et le mieux-vivre des générations à venir . Des travaux ont été effectués au Collège 
de Karankasso-Vigué, au Centre de Santé de Koundougou et au village de Souroukoudingan . 
Le Département apporte également son soutien à des projets éducatifs – "L’eau, un lien entre 
les hommes" - avec le collège Pierre Martin de Rauzan et bien d’autres établissements . Avec 
les jeunes du Burkina, l’association girondine Valt33 et le Conseil Général ont créé la première 
formation d’animateurs socio-culturels BAFA "made in Burkina" ! D’autres formations (en sport, 
aux métiers de la culture, de l’artisanat d’art, du spectacle…) sont actuellement en cours ou 
en préparation . Bref, ça bouge entre le Burkina et la Gironde !

Et pas seulement au Burkina…
D’autres échanges de compétence ont été marqués fin 2008 :
Par exemple, à Adrar (Algérie) avec l’École des sourds et muets, et entre de futurs enseignants 
de l’IUFM de Bordeaux-Aquitaine et l’Université . En Poméranie occidentale, c’est un soutien 
pour la formation des principaux de collèges qui a été organisé .
Dernier fait marquant, le 16 décembre, le Président Philippe Madrelle a reçu la délégation du 
Ministère algérien de la Culture,  dans le cadre de la présentation des échanges de savoir-faire 
entre le Conseil Général et le Centre National des manuscrits d’Adrar .

Contact : Mission de Coopération Décentralisée 05 56 99 35 94

Trois étudiants 
remportent le 
Wexport club
Michaël Da Costa (1er prix), Marine Brisset (2e) 
et Camilla de Vere Green (3e) sont les trois 
étudiants en Commerce International (BTS 
ou IUT) qui ont remporté le Prix Wexport 
Club 2008 . Ce prix est décerné chaque année 
par le Conseil Général en collaboration avec 
l’association Wexport Club, à des étudiants en 
Gironde au vu de leur rapport ou stage réalisé 
à l’étranger . Ce prix va leur permettre d’effec-
tuer une nouvelle mission internationale dans 
le cadre de leur cursus universitaire, pour le 
compte d’une PME/PMI girondine . Un coup de 
pouce aussi bien pour les étudiants que pour 
les entreprises exportatrices .

 Bravo
à nos jeunes champions de gironde !

 les échanges de coopération 
s’intensifient !



 bRÈVES  p-5

 élaborons 
ensemble l’avenir 
de notre territoire

Le Sysdau regroupe 
les 93 communes 
de l’aire métropo-
litaine bordelaise . 
Il a pour mission 

d’encadrer l’aména-
gement du territoire 

de ces communes . Cet aménagement s’éla-
bore à travers un document-cadre : le SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), outil de 
planification stratégique .
À partir d’un diagnostic territorial et d’un 
projet d’aménagement et de développement 
durable, le SCOT précise les grands objectifs 
d’aménagement du territoire pour ces 93 
communes et les 870 000 habitants qui y 
résident . Ainsi, le SCOT définit les équili-
bres en matière de développement, il loca-
lise les espaces et sites naturels ou urbains 
à protéger et oriente les grands projets 
d’équipements, de services et de dessertes 
en transports collectifs . Autant de sujets 
essentiels pour tous les Girondins ! À ce 
titre, durant toute l’année 2009, le Sysdau 
mettra en place une grande concertation 
pour que tous les habitants et associations 
puissent s’exprimer sur ces sujets d’avenir . 
Le SCOT devra être validé - après enquête 
publique - fin 2010 .
Pour participer à l’élaboration du SCOT et 
suivre son avancée : www.sysdau.fr

les "écomatismes" 
primés au  
cap coM
La campagne "Les Écomatismes" lancée en 

novembre dernier sur les réflexes à adopter pour réduire ses déchets 
(essentiellement ciblée pour les 18-35 ans), vient d’être primée "Meilleur prix spécial jeu-
nes 2008" au 20e grand prix CAP COM . C’est la troisième fois que le Conseil Général remporte 
un prix national (en 2004, la campagne sur "La sécurité routière et les transports" avait 
remporté le prix CAP COM et le prix CB NEWS) .

Retrouvez la campagne sur www.gironde.fr

Contacts :
Direction des Transports :
05 56 99 33 33 poste 56 94
Association de Prévention Routière :
05 56 44 10 74
www .preventionroutiere .asso .fr

Philippe Madrelle 
Président du 
Conseil Général 
et Jean-Pierre 
Gombaud Président 
de l’Association de 
Prévention Routière 
de la Gironde .

Intervention de Jean-Luc Gleyze,  
Vice Président chargé de l'Economie Solidaire 

 sécurité 
routière : les 
initiatives du 
conseil général 
remarquées
L’association de prévention routière de la 
Gironde a souhaité distinguer le Conseil 
Général pour sa participation au concours 
national " L’écharpe d’or ", qui a pour objectif 
de mettre en avant les initiatives prises par 
les collectivités territoriales afin d’améliorer 
la sécurité sur les routes .

A noter : 15 000 collégiens girondins parti-
cipent chaque année aux actions de sensibi-
lisation pour la sécurité dans les transports, 
menées dans les établissements par les services 
du Conseil Général et ses partenaires depuis 
10 ans.

Ils étaient nombreux à participer en décembre dernier, au collo-
que sur "les nouvelles formes d’emploi et d’organisations du tra-
vail", organisé par le Conseil Général à Artigues . Ces "nouvelles 
formes d’emploi", véritable alternative à l’emploi traditionnel, 

peuvent prendre la forme :
-  de mutualisation, comme par exemple les Groupements d’Employeurs (GE), les Groupements 

d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) et les Groupements de Coopération 
Sociale et Médico-sociale (GCSMS) ;

-  ou de coopération, comme par exemple les Sociétés Coopératives de Production (SCOP), les 
Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) et les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) .

L’avantage ? Elles représentent des solutions innovantes que ce soit pour les salariés (se 
former), les créateurs d’entreprises (qui peuvent tester leur projet) et les chefs d’entreprises 
(pour acquérir des compétences et utiliser des équipements) .
Pour favoriser le maintien de l’emploi et le développement des entreprises en Gironde, le 
Conseil Général souhaite valoriser ce type d’initiatives qui répondent aussi bien aux besoins 
des salariés qu’aux exigences de compétitivité économique .
Pour 2009, un plan d’actions avec la création d’un centre de ressources départemental des 
groupements d’employeurs doit voir le jour . A suivre .

"les nouvelles formes 
d’emploi", une alternative 
à l’emploi traditionnel

Contact : Service de l’Économie et de l’Emploi : 05 56 99 34 11
Plus d’infos sur www.gironde.fr
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au plus près des personnes âgées 

Rester chez soi le plus 
longtemps possible, c’est le 
souhait de la plupart de nos 
aînés, et c’est aussi la priorité 
du Conseil Général. Pour 
les aider à continuer à vivre 
chez eux dans les meilleures 
conditions, ou bien à trouver 
la solution la plus adaptée 
lorsque ce n’est plus possible, 
un réseau de différents 
professionnels se renforce 
d’année en année dans le 
département, coordonnés 
et contrôlés par le Conseil 
Général qui garantit ainsi  
leur qualité.

"Sans eux, je ne m’en serais jamais sortie !" 
Marie-Aimée Seillier ne tarit pas d’élo-
ges sur le Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique (CLIC) du Haut-
Entre-Deux-Mers installé au sein du Centre 
hospitalier de La Réole . "Pendant 4 ans, je 
me suis occupée seule de mon mari atteint 
de la maladie d’Alzheimer, mais il est arrivé 
un jour où je ne pouvais plus…" Et, ce jour-
là, c’est grâce au CLIC qu’elle a pu obtenir 
de l’aide : "Elles m’ont trouvé une personne 
pour venir lever, habiller et laver mon mari tous 
les matins. Ce fut un immense soulagement ! 
Et, par la suite, c’est à nouveau le CLIC qui a 
trouvé pour lui un centre spécialisé."

À 82 ans, avec ses nombreux problèmes de 
santé, Madame Seillier avait grand besoin 
d’aide : "Au CLIC, elles m’ont aidée pour tout, 
absolument tout : une aide à domicile, les 
papiers, trouver un logement en Résidence pour 
Personnes Âgées, démêler toutes les questions 
de retraite, les courriers, les photocopies…, 
je les remercie de tout mon cœur, car elles 
m’ont vraiment tendu la main, je leur suis très 
reconnaissante, et je sais que je peux encore 
faire appel à elles si nécessaire."

LES CLIC, DES SERVICES 
DE PROxIMITÉ InDISPEnSABLES
La loi du 13 août 2004 a placé le Conseil 
Général comme chef de file de l’action sociale 
en faveur des personnes âgées . Il est respon-
sable de l’organisation de la coordination 
gérontologique départementale . Cela veut 
dire qu’il garantit la qualité et l’engagement 
des professionnels . Cette politique de coordi-
nation s’organise autour de services de proxi-
mité qu’on appelle les CLIC . Ces centres d’in-
formation sont des "guichets uniques" auprès 
desquels les personnes âgées et leurs familles 
peuvent trouver gratuitement des solutions à 
leurs problèmes .
Pour le moment, il y a 5 CLIC en fonction 
en Gironde : le numéro vert du Conseil 
Général, CUB nord Ouest, Bordeaux, le 
CLIC Rive droite et le CLIC du Haut Entre-
deux-Mers.
Prenant en compte tous les services locaux 
de prise en charge sanitaire et sociale des 
aînés, les équipes des CLIC évaluent les 
besoins, orientent, font ou aident à faire les 
dossiers et réduisent ainsi la complexité des 
démarches à accomplir . Elles peuvent aussi 
mettre directement en relation les personnes 
âgées et leurs familles avec les professionnels 
concernés : infirmières, auxiliaires ou assis-
tantes de vie, aides ménagères, médecins, 
kinésithérapeutes, etc .

dES SERVIcES

Clémence Tresca cadre socio-éducatif du CLIC du Haut-
Entre-deux-Mers, aux côtés de Marie-Aimée Seillier .



créer un label qui identifiera tous les servi-
ces ou associations d’aides à domi-
cile . La campagne d’information qui 
débute en janvier présentera ce label 
de qualité et le réseau des services .

H.B.
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Contact : Pour en savoir plus, 
le Conseil Général met à votre 
disposition le numéro suivant : 
n°Vert 0 800 00 33 33
appel gratuit d’un poste fixe
www.gironde.fr

Pour aider au mieux les personnes âgées, 
quels sont les défis à relever ?
La mise en œuvre de la politique départemen-
tale en faveur des personnes âgées s’inscrit 
dans un contexte d’enjeux de solidarité forts, 
liés à l’évolution démographique de la popula-
tion, l’accroissement de l’espérance de vie et la 
diversification des besoins de nos aînés.
Dans ce contexte il y a deux défis majeurs : la 
forte augmentation de la dépendance et le fait 
que les personnes âgées sont parfois isolées. 
Afin que nos anciens conservent ou retrouvent 
toute leur place, le Conseil Général développe 
au quotidien une multitude d’actions regrou-
pées pour la plupart dans le volet Personnes 
âgées du Schéma départemental d’organisa-
tion sociale et médico-sociale.
Quels sont les principaux axes de la politi-
que du Département dans ce domaine ?
La priorité, c’est d’aider les personnes âgées 
à rester chez elles le plus longtemps possible, 
dans les meilleures conditions. Le Département 
assure la prise en charge de la perte de dé-
pendance tant à domicile qu’en établissement 
par le biais de l’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie) et continue de se mobiliser pour 
améliorer le dispositif de prise en charge de 
ceux qui ne peuvent plus vivre chez eux. En-
fin, nous œuvrons constamment à renforcer 
la coordination des institutions, des actions 
et des intervenants pour promouvoir le "bien 
vieillir", la proximité des réponses, l’accompa-
gnement et la protection des plus vulnérables. 
Et nous voulons soutenir des actions en faveur 
de l’intergénération.
Il existe aujourd’hui 5 CLIC en Gironde, dont 
le numéro vert départemental. Comment le 
Conseil Général peut-il favoriser l’émergen-
ce de nouveaux CLIC ?
En 2009, le Conseil Général entend poursuivre 
activement l’implantation des CLIC, outils in-
dispensables à la coordination gérontologique. 
Il assurera directement, en maîtrise d’ouvrage, 
l’établissement de CLIC sur les territoires qui 
n’ont pas répondu à l’appel à projets ou pour 
lesquels la mise en place n’a pas abouti (Mé-
doc, CUB Sud Ouest, Libournais).

Conseillère Générale 
de Pessac 1, 
Vice-présidente chargée 
de la Solidarité

 Trois questions
à edith Moncoucut

DE VRAIS PROFESSIOnnELS 
AU SERVICE DES AînÉS
Le Conseil Général s’est engagé pour que 
les personnes âgées puissent continuer à 
vivre chez elles et bénéficier de services de 
proximité . Cette politique d’aide et d’accom-
pagnement à domicile nécessite la création 
d’emplois qualifiés avec, à la clé, une vraie 
formation, un vrai statut, un vrai métier .

Il existe aujourd’hui en Gironde une centai-
ne de structures d’aide aux personnes âgées . 
Pour permettre de repérer les professionnels 
qualifiés, le Conseil Général a décidé de 

Pour que les aînés se sentent bien 
chez eux
"L’aide au repas, les courses, le ménage, le linge, la 
toilette…, et même le soin des animaux domestiques, 
on fait tout ce qu’il faut pour que les personnes âgées 
continuent à se sentir bien chez elles, dans leurs meu-
bles." Marie-Annick Dubouil est auxiliaire de vie sociale 
depuis 10 ans, salariée de l’ADMR du Réolais, associa-
tion spécialisée dans le service à domicile et qui travaille 
étroitement avec l’équipe du CLIC. Tout au long de la 
semaine, elle s’occupe de 7 personnes en situation de 
dépendance pour lesquelles le CLIC a mis en œuvre un 
programme d’aide personnalisé. "Une assistante sociale ou le médecin vient éva-
luer les besoins de la personne, ils sont très disponibles et très rapides. Les gens 
ne se sentent pas abandonnés. En cas d’hospitalisation, ils nous tiennent toujours 
au courant. Ils font du bon boulot. Ce service était vraiment nécessaire !"

"Nous leur apportons beaucoup"
Fabienne Cazade est salariée de Service Santé Garonne, associa-
tion d’aide et d’accompagnement à domicile située à Caudrot 
près de La Réole. "J’ai commencé en 2002, d’abord comme aide 
ménagère, puis, après une formation d’une année avec l’AFPA, 
je suis maintenant assistante de vie. Aujourd’hui, mon travail 
concerne bien sûr l’aide aux repas ou à la toilette, les courses, 
l’entretien de la maison, mais pas seulement, mon rôle est aussi 
d’être à l’écoute, car les personnes âgées sont souvent seules. 
Nous leur apportons beaucoup au quotidien. De plus, nous restons 
toujours en contact avec les autres professionnels - infirmière, 
médecin… - notamment grâce à un cahier de correspondance." 
Fabienne Cazade exerce l’un de ces métiers indispensables pour 
les personnes en situation de dépendance. Mais tous ces profes-
sionnels qualifiés ne sont pas encore suffisamment reconnus, 
même si, précise Catherine Cazeau, directrice de Santé Garonne, 

"il y a une prise de conscience des difficultés sociales et de la pauvreté grandissante".
Service Santé Garonne, association spécialisée dans la dépendance, est agréée par le Conseil Gé-
néral . Elle s’est regroupée avec une autre association, le Club Ami des Anciens, pour former un 
Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) . Ces deux associations travaillent 
sur le territoire des 17 cantons du Sud Gironde, ce qui concerne environ 1800 personnes âgées .
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Le 5 décembre dernier, à 
la Maison de la Promotion 
Sociale, les lauréats sont venus 
chercher leur trophée Agenda 
21 du Conseil Général pour 
leurs actions en faveur du 
développement durable. Qui 
sont-ils ? Qu’ont-ils inventé ? 
Pourquoi se sont-ils engagés ? 

Comme l’an passé, les trophées s’adressaient 
aux associations (loi 1901), aux entreprises, 
aux collectivités locales et aux citoyens . 
nouveauté en 2008 : la création d’une  
5e catégorie pour récompenser un établisse-
ment scolaire ou universitaire . Après l’examen 
minutieux des 66 dossiers de candidatures, le 
jury a tranché en élisant cinq lauréats. Tous 
ont reçu une statuette sculptée par Albane 
Roux une artiste girondine, un chèque de 
1500 € et surtout une belle reconnaissance 
publique de leur travail .

SARL Alternabois
C’est en 2001, au cours d’un voyage en Guyanne, que Philippe 
Lorette a pris conscience du problème de la déforestation . De 
retour en France, cet importateur de bois exotique s’est alors 
donné pour mission de promouvoir un bois local : l’acacia, 
également appelé le robinier .
"Cette essence a les mêmes caractéristiques techniques que 
le teck, mais elle a l’avantage d’être produite ici, en Gironde . 
C’est vraiment l’écomatériau par excellence ." En novembre 
dernier Alternabois a remporté le premier prix national de 
l’innovation FCBA (Forêt, Cellulose, Bois, Ameublement) .

Mairie de Blanquefort
"Notre projet, Des rêves en marche, est une charte des sentiers de randon-
née sur la commune", explique la coordinatrice du projet Virginie Lannes . 
"L’étude a été confiée directement aux soins des habitants et de plusieurs 
associations qui se sont alors mobilisés pour identifier les principaux espa-
ces d’intérêt paysager, faunistique et floristique de la commune ." Cette 
démarche participative est au cœur de l’Agenda 21 de la Ville .

Anne Stram Gram
En décembre 2007, Anne Blain, couturière de métier, se retrou-
ve au chômage et décide de s’installer à son compte . Plutôt 
que d’acheter du tissu, elle préfère chiner dans les boutiques 
de vêtements d’occasion . Elle recycle vieux pantalons et che-
mises élimées pour créer de nouveaux modèles qu’elle vend 
dans plusieurs boutiques girondines . "J’ai dessiné une ligne de 
vêtements tendance, tous uniques qui séduisent une clientèle 
soucieuse de l’environnement et d’économie…"

PHILIPPE LORETTE : "ReDoNNeR au 
boIS D’aCaCIa SeS LettReS De NobLeSSe"

VIRGInIE LAnnES : "Ce PRIx RéComPeNSe aVaNt 
tout L’eNGaGemeNt DeS bLaNQuefoRtaIS."

AnnE BLAIn : "Je RéCuPèRe VoS 
aNCIeNS VêtemeNtS PouR LeuR DoNNeR 
uNe SeCoNDe VIe."

Contact : SARL Alternabois - 05 56 68 96 26 - www .alternabois .fr

Contact : Mairie de Blanquefort - 05 56 95 50 73

Contact : Anne Stram Gram - 06 79 68 68 93 -  www.annestramgram.com

tRoPhÉES AGENdA 21
une promo 2008 engagée ! 

Virginie Lannes et une partie des Blanquefortais 
qui ont participé au projet

Philippe Lorette sur une 
terrasse en bois d’acacia

Le saviez-vous ?
En novembre dernier, le Département 
a reçu le trophée national de la 
commande publique dans la catégorie 
achat durable. Un prix décerné par le 
journal en ligne achatpublic.com et le 
groupe Moniteur qui récompense les 
actions et les réflexions entamées pour 
aboutir à un achat public plus durable 
et responsable.
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Association L’Éveil Habitat Jeunes
L’association L’Éveil Habitat Jeunes a permis à 
une centaine de jeunes défavorisés de retrouver 
un toit dans la résidence Rosa Parks à Bordeaux . 
"Quand nous avons monté ce projet, nous l’avons 
entièrement placé sous le signe du développement 
durable", explique Josiane Fragneau Desguers, pré-
sidente de l’association .
Les 88 logements de la résidence ont été réno-
vés selon les normes HQE (Haute Qualité 
Environnementale) . Les locataires cultivent leur 
jardin bio et revendent leurs produits par le biais 
d’une épicerie sociale .

Collège Michel Montaigne de Lormont
Depuis 2002, le collège Michel Montaigne de Lormont parti-
cipe, à son niveau, à la sauvegarde de la planète . Son princi-
pal, Françoise Albert Laplace, énumère les actions menées : 
"publication du journal Touch’ pas à ma ville, actions de sen-
sibilisation des élèves auprès des habitants du quartier de 
Génicart, échanges avec le collège d’Adrar en Algérie sur la 
problématique de l’eau…, la liste est longue, je suis certaine 
d’en oublier ." En 2008, ces différentes initiatives les ont 
conduits à l’élaboration d’un Agenda 21 scolaire .

JOSIAnE FRAGnEAU 
DESGUERS : "LeS JeuNeS SoNt 
LeS meILLeuRS ambaSSaDeuRS  
Du DéVeLoPPemeNt DuRabLe."

FRAnçOISE ALBERT LAPLACE :
"NoS CoLLéGIeNS oNt foRmé  
uNe aRmée VeRte !"

Contact : L’Éveil Habitat Jeunes
05 56 44 37 55
contact@fjt-eveil .org

Contact : Collège Michel Montaigne - 05 56 06 12 67

et des coups de cœur !...
Face à la qualité des candidatures, le jury a sou-
haité décerner deux prix "coup de cœur" par caté-
gorie, dont l’école Georges Leygues à Pessac pour 
son dynamisme et ses nombreuses initiatives . 
Christine Panayotopoulos (école Georges Leygues 
à Pessac – Prix coup de cœur) : "Il faut favoriser le 
transport scolaire pour éviter les voitures à l’école.  

Au terme d’une enquête réalisée par nos élèves nous avons réussi à activer un système de 
ramassage scolaire de proximité. La mairie de Pessac a mis à notre disposition un bus et 
aujourd’hui une trentaine d’enfants l’utilise pour venir à l’école, même pour un court trajet. 
C’est autant de voitures en moins sur les routes, donc moins de pollution."

Contact : École Georges Leygues - 05 56 45 54 50
Retrouvez tous les coups de cœur sur www.gironde.fr

Contact :
Mission Agenda 21 : 05 56 99 67 64
agenda21gironde@cg33 .fr - www .gironde .fr

Josiane Fragneau Desguers et 
deux habitants de la résidence

Bernard Dussaut, Vice-Président 
chargé de l’Aménagement et du 
Développement Durable du Territoire
"Au-delà du concours, il s’agit surtout de 
sensibiliser l’ensemble des Girondins à 
la démarche Agenda 21 . Tous les publics 
sont concernés . Les projets portés 
par les jeunes sont particulièrement 
encourageants . Une génération d’éco-
citoyens se lève en Gironde ! Ce sont 
eux qui portent la conscience des enjeux 
globaux de développement durable…"

 il l’a dit

premier 
bilan

agenda 21 :

M.R.

Lors de la séance publique organisée 
le 5 décembre 2008 à la Maison de la 

Promotion Sociale, le bilan de la mise en 
œuvre du premier programme d’actions de 

l’Agenda 21 de la Gironde a mis l’accent 
sur quelques opérations emblématiques : 

du schéma départemental de l’habitat 
durable à l’éducation en passant par les 

énergies renouvelables, les manifestations 
responsables et les finances solidaires. Alors 

que plus des ¾ des actions inscrites dans 
ce programme pour 2007 et 2008 étaient 

nouvelles, fin 2008 94 % des actions 
programmées par le Conseil Général sont en 

cours ou déjà réalisées.
Retrouvez le bilan complet de la mise en 
œuvre du premier programme d’actions 

de l’agenda 21 et les étapes à venir 
sur www.gironde.fr

les collégiens de Lormont 
lors de la remise des 
trophées Agenda 21
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Menace
sur le département

 "Nous sommes le dernier 
rempart contre la précarité"

Philippe Madrelle est élu pour 
la première fois Président du 

Conseil Général en 1976. Il faudra 
attendre 1982 pour que les lois de 
décentralisation donnent leur pleine 
autonomie aux départements. Réélu 

Président pour la dixième fois, au 
printemps dernier, Philippe Madrelle 

a donc connu tous les grands 
bouleversements qui ont façonné ce 
territoire. Aujourd’hui, il réagit aux 
menaces qui planent sur l’Institution 

Départementale.

Le Comité pour la réforme des collectivi-
tés locales, pilotée par Edouard Balladur, 
entend simplifier les structures et mieux 
répartir les compétences. Que pensez-vous 
de ces préconisations ? 
Sur le papier, toutes ces dernières années, nous 
avons vu des réformes annoncées qui devaient 
clarifier le rôle des institutions locales, revoir la 
répartition des compétences. En réalité, l’État 
en a profité pour remettre en question le fon-
dement même des lois de décentralisation. 
S’il faut les moderniser, je rappellerai qu’elles 
ont eu pour premier grand principe, en ren-
dant autonomes les communes et les départe-
ments, en créant les régions, de rapprocher les 
élus des territoires sur lesquels s’exercent leurs 
responsabilités et finalement de rendre aux 
citoyens les clés de la démocratie locale. Déjà, 
Jean-Pierre Raffarin, alors Premier Ministre, 
s’est attelé à une réforme qui n’a eu pour but 
et pour conséquence que le transfert massif 
des compétences de l’État sur les collectivités 

locales. Ne voulant plus assumer nombre de 
responsabilités, il s’est déchargé sur nous et 
il est tout de même paradoxal de voir l’État 
dans le même temps vouloir gommer des col-
lectivités qui font les choses et les financent à 
sa place ! De plus, cette réforme, préparée de 
façon dangereusement technocratique, est aux 
antipodes du respect de la démocratie. Alors 
moderniser et simplifier, oui. Se défausser de 
ses errements sur nos collectivités, non !

Au moment même où le manque de moyens asphyxie 
les Départements, le Gouvernement leur donne de 
nouvelles responsabilités et critique leur prétendue 
mauvaise gestion. Pis : aujourd’hui, il fait peser sur eux 
la menace d’une suppression imminente ! Et ce sont les 
citoyens - souvent les plus démunis -  qui risquent de 
payer la note… Pour faire le point sur cette actualité, 
Gironde a décidé d’interroger des élus, un politologue, 
un responsable d’association qui, tous, réaffirment 
l’importance du Département pour la cohérence du 
territoire et le quotidien de ses habitants. 
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 "Il n’est ni possible, 
ni souhaitable de supprimer 
les départements"

Alain Rousset, Président du 
Conseil Régional d’Aquitaine et 
Président de l’Association des 
Régions de France, a été formé à 
l’école politique du département 
et a notamment travaillé aux 
côtés de Philippe Madrelle. Il 
confirme toute l’importance de 
l’échelon départemental dans 
la vie locale. Il en fait même un 
partenaire de premier ordre pour 
les régions. 

En quoi le rôle du département est-il 
déterminant ? 
Le département joue un rôle déterminant 
par la proximité qu’il entretient avec le 
citoyen. Il sait répondre avec une exi-
gence exceptionnelle à la solidarité entre 
les personnes et entre les territoires ruraux 
et urbains. Dans un environnement social 
et économique secoué par la crise finan-
cière, ce soutien du département à tous les 
Girondins et en particulier aux plus dému-
nis est primordial. Le Conseil Général est 
aussi un gisement d’innovations dans la 
pratique des politiques sociales, comme 
celle de la garde de jeunes enfants.

Que se passerait-il si, demain, cet 
échelon territorial disparaissait ? 
Il n’est ni possible ni souhaitable de sup-
primer les départements. Le gouvernement 
devrait s’occuper de la crise plutôt que de 
semer le trouble dans la classe politique, 
au moment où on lui demande de faire 
front collectivement. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à 
réformer. Au contraire. Il faut clarifier 
les compétences des uns et des autres. 
Aujourd’hui on ne sait qui fait quoi entre la 
municipalité, le département ou la région. 
Le logement ou l’emploi, par exemple, sont 
traités par tous les niveaux de collectivités 
sans que cela soit lisible par le citoyen. 

Dans cet état d’esprit, le Conseil Général 
doit-il conserver un rôle moteur ?
De fait, il est l’allié naturel des communes dont 
il appuie le développement, en première ligne 
de l’action sociale et de la solidarité, présent 
désormais dans la vie quotidienne des collèges 
et sur presque toutes les routes de son ter-
ritoire, le Conseil Général est partout. On ne 
voit pas bien qui, demain, voudrait ou pour-
rait assumer de telles responsabilités. Malgré 
la diminution constante des aides de l’État, 
le Conseil Général assure un rôle majeur dans 
la lutte contre les disparités territoriales et 
il est très souvent le dernier rempart contre 
la précarité d’un grand nombre de citoyens. 
Est-ce parce que la gauche détient quasiment 
toutes les régions et la majorité des départe-
ments que l’État entend réduire leurs moyens 
d’action ? Est-ce là la juste expression de la 
démocratie ?

Qu’attendez-vous du gouvernement ? 
Il doit préserver les échelons de proximité, bien 
identifiés par nos concitoyens : les communes 
et les Conseils Généraux. Il doit travailler à 
clarifier les compétences de chacun, et au lieu 
de nous faire payer ce qu’il ne veut plus assu-
mer, encourager de façon forte l’investissement 
public local pour conduire une politique effi-
cace contre la récession. Il faut aussi que l’État 
fasse sa propre révolution culturelle !

©Alban Gilbert

Plus grave, les compétences que l’État a trans-
férées aux collectivités ne se sont pas traduites 
par un allègement du fonctionnement de ses 
administrations déconcentrées. Le coût des 
doublons administratifs est inexcusable quand 
on prétend par ailleurs que les caisses sont 
vides ! On maintient ainsi coûte que coûte 
des sous-préfectures mais on supprime des 
tribunaux, des maternités, des classes ou des 
gendarmeries.
Sur le plan politique, je crains que l’objectif de 
cette réforme des collectivités ne cache un désir 
de revanche et un énième charcutage électoral 
pour faire payer à la Gauche ses victoires aux 
régionales et aux cantonales. 

Considérez-vous que les départements sont 
seulement subordonnés à suppléer les pro-
blèmes du quotidien ?
Le département doit répondre à la problémati-
que suivante : "comment mieux vivre ensem-
ble et comment préparer l’avenir ?". Il a ainsi 
un rôle central à jouer pour aider les citoyens 
à faire face aux aléas de la vie comme le han-
dicap, l’invalidité ou l’exclusion sociale. Il doit 
aussi répondre aux enjeux de l’organisation des 
services de proximité en partenariat avec les 
intercommunalités comme pour le traitement 
des déchets ou les services départementaux 
d’incendie et de secours.
Il y a aujourd’hui une bonne coopération entre 
la région et le département, notamment sur les 
grands schémas d’aménagement du territoire, 
des infrastructures ou de développement éco-
nomique.



p-12  doSSIER

m a g a z i n e  Gironde d u  C o n s e i l  G é n é r a l

"Après la Révolution Française, il fallait sortir la 
France de 10 siècles de féodalité, mais pas n’importe 
comment : dans ce siècle des Lumières, qui a vu 
naître un nouveau calendrier et le mètre étalon, la 
raison logique prévalait. Ainsi, à l’époque, on a pensé 
à plusieurs solutions, dont certaines étaient un peu 
farfelues. Par exemple, le rapport Cassini prévoyait de 
découper la France en lignes verticales et horizontales, 
chaque carré représentant un "département" ! Une 
fois créés, les départements ont grandi avec les 
Français… À l’époque napoléonienne, ils étaient le lieu 

d’implantations des préfets, ces "Napoléons aux petits pieds" qui tenaient directement 
leur pouvoir de l’Etat. A la fin du 19e et au début du 20e siècle, le service militaire se 
déroulait à l’échelon départemental. Les régiments recrutaient parmi les p’tits gars du 
coin… Enfin, si la population est si attachée aux départements, c’est peut-être parce 
que, depuis les années 60, ils apparaissent sous la forme de numéros sur les plaques 
minéralogiques. Or, la voiture a été un formidable vecteur de liberté pour beaucoup de 
Français. Les départements ont été associés à cette émancipation."

 "Les départements  
ont fait sortir la France  
de la féodalité" 

"En Gironde, Emmaüs s’est inscrit dès le début 
des années 90 dans des actions en faveur des 
plus démunis, quelque temps seulement après 
la création du RMI. Notre partenariat avec le 
Conseil Général fonctionne sur la base d’une 
relation de confiance, établie au fil des années, 
et qui a sans doute sa source dans les valeurs 
partagées et le même souci du service envers 
les publics abandonnés. Comme Emmaüs, le 
Département refuse l’exclusion des plus fai-
bles ! Supprimer l’échelon départemental 
serait préjudiciable aux logiques d’insertion et 
d’emploi. Ce serait aussi une espèce de retour 
en arrière, un contrepied aux lois Defferre de 
1982 qui organisent et garantissent la décen-
tralisation. Il est par ailleurs surprenant qu’on 
évoque comme gage de modernité la dispari-
tion d’un échelon administratif auquel l’État 
fait systématiquement appel pour gérer les 
questions cruciales de solidarité, hier envers 
les anciens, demain pour les bénéficiaires 
du RSA. Autre conséquence néfaste : la mis-
sion des 37 Maisons Départementales de la 

 "La souffrance nécessite une approche de proximité"
Pour Pascal Lafargue, Président 

des associations Emmaüs de Gironde, 
la lutte contre les exclusions au niveau 

local ne peut se passer du soutien 
du Conseil Général, partenaire de 

confiance depuis des années. 

Solidarité et de l’Insertion implantées sur le 
territoire girondin du département se trouverait 
profondément affectée par l’absence de Conseil 
Général pour les fédérer !  Je n’imagine pas que 
ces structures puissent prendre leurs directives 
à un niveau plus éloigné que le Département. 
La souffrance des gens nécessite une approche 
de proximité."

Emmaüs 33
Emmaüs Gironde (ou Emmaüs 33) lutte contre 
les exclusions à travers la réunion de plusieurs 
structures associatives . Ces dernières inter-
viennent sur des champs relevant directement 
de la compétence du Conseil Général : 
- l’urgence sociale et le logement
- la protection de l’enfance
-  l’insertion par l’activité économique  

et le travail protégé .

Contact
246 cours de la Somme
33800 Bordeaux
05 56 92 00 33
http://www .emmaus33 .org

Jean Petaux, Politologue enseignant à Sciences Po 
Bordeaux

Le saviez-vous ? 
Le nom de Conseil Général s’explique par 
le fait que les conseils généraux étaient, 

avant la loi instaurant les conseils régionaux 
(décentralisation de 1982), la plus haute 

assemblée "locale", donc "générale".

un peu d’histoire
Le Conseil Général existe depuis plus 

de 200 ans ! Les départements, héritage 
direct de la Révolution, ont été créés en 

1789 pour faciliter la gestion de la France, 
alors morcelée en une multitude de petits 
territoires aux limites et aux pouvoirs mal 

définis. À l’époque, au nombre de 83, 
ils étaient organisés chacun autour d’un 

chef-lieu, qui ne devait pas être éloigné de 
plus d’une journée de cheval de la limite du 
territoire départemental. Le Conseil Général 

naît officiellement en 1800. Dès 1871, le 
suffrage universel est instauré pour l’élection 

des Conseillers généraux dans le cadre des 
cantons. Parallèlement, les compétences 

du Conseil Général sont élargies. En 1982, 
les lois de décentralisation  font des 

départements des collectivités au même titre 
que les communes et les régions. 
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Pierre Yerlès, Maire de Montagne, 
Conseiller Général de Lussac, 

L’an dernier, grâce au Fonds départemen-
tal d’aide à l’équipement des communes, 
la municipalité de Montagne a pu refaire 
une partie de sa voirie (quelques cen-
taines de mètres dans le bourg). Sans le 
soutien du Département et de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
la réfection de l’église n’aurait pas été 
possible. Autre exemple : il y a quelques 
années, une subvention du Département 
avait permis de créer une cantine scolaire 
tandis qu’aujourd’hui, une autre enve-
loppe est dédiée à l’achat d’ordinateurs 
pour l’école. Si demain le Département 
disparaissait, nous serions dans une gran-
de difficulté financière, confie le Maire 
Pierre Yerlès. Nous ne saurions plus vers 
qui nous tourner pour faire vivre la com-
mune. Ceux qui prétendent que la Région 
pourrait remplacer avantageusement le 
Département ont tort : ils ne se ren-
dent pas compte à quel point le Conseil 
Général est implanté sur le territoire. Les 
élus et les agents ont une connaissance 
précise du terrain. Pourquoi évoquer la 
suppression d’un échelon aussi nécessaire 
à la vie locale ? Le Gouvernement ferait 
mieux de se préoccuper de la crise  
financière." 

 3 chiffres pour mieux 
comprendre les difficultés 
budgétaires du département

Yves Lecaudey, Vice-Président 
chargé des Finances et du Contrôle 
de Gestion au Conseil Général 
commente trois chiffres clés qui 
prouvent le désengagement de 
l’État vis-à-vis des Départements, 
qui les plonge dans une impasse 
budgétaire…

pour maintenir 
le bon 
niveau de ses 
investissements
"C’est la somme que devra emprunter le 
Conseil Général en 2009 pour maintenir le 
bon niveau de ses investissements . Pourtant, 
la période est difficile, les emprunts sont dif-
ficiles à mobiliser et le coût de l’argent est 
très élevé . Alors pourquoi emprunter ? C’est 
simple : les recettes du Conseil Général évo-
luent moins vite que ses dépenses contraintes 
(social, transferts de compétences, nouvel-
les compétences, salaires et charges) . Donc 
l’épargne se réduit : 75 millions d’€ en 2007, 
70 millions d’€ en 2008, moins de 28 mil-
lions d’€ en 2009 ! 
C’est le cercle infernal : pas d’épargne nette, 
ralentissement des investissements, dégrada-
tion de l’activité économique, conséquences 
sur l’emploi et l’appel aux dépenses sociales, 

qu’il faudra financer par 
une augmentation de la 
fiscalité… mais du coup, 
cette dernière aura aussi 
des conséquences socia-
les . C’est le schéma de la 
récession ."

 "Sans le soutien 
du Département, 
c’en est fini des petites 
communes!"

-29 %
"Pour l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie 
(APA), la compensation de l’État est passée depuis 
le transfert, de 49 % à 29 % des dépenses assurées 
par le Département . Les crédits alloués par l’État aux 
Départements qui financent le RMI sont figés à leur 
niveau 2003 ! L’État, même s’il le nie, se désengage 
peu à peu !"

de dépenses 
obligatoires
"C’est le chiffre de progression des dépen-
ses obligatoires ou contraintes du Conseil 
Général (et les frais financiers attachés aux 
nouveaux emprunts ont augmenté) . Or, les 
recettes ne progressent que d’environ 1 % 
car les dotations de l’État se réduisent, dans 
le même temps où la production des droits 
de mutation a baissé de 16 M€ depuis 2007 . 
Cet effet ciseau réduit successivement l’épar-
gne de gestion, l’épargne brute, l’épargne 
nette (c’est-à-dire la capacité d’investir sans 
emprunter) . Le Conseil Général conserve la 
maîtrise de la situation, mais celle-ci devient 
de plus en plus délicate et appelle sa constan-
te vigilance ."

+5 % 209 ME

de moyens 
alloués par l’État

M.R.
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prudence est de mise !

À l’heure où l’État remet en 
cause la légitimité même des 
départements, il leur transfère 
depuis plusieurs années de 
nouvelles compétences, sans pour 
autant compenser les charges 
inhérentes, pénalisant d’autant plus 
les finances départementales.
De nombreuses zones d’ombre et 
de graves incertitudes empêchent 
l’Assemblée Départementale en 
Gironde, d’avoir une vision claire 
pour les mois à venir, et l’obligent 
à adopter la prudence. 
C’est donc dans un contexte très 
difficile que le Budget 2009 - soit  
1 milliard 408 millions d’€ -  
a été voté fin décembre. C’est un 
peu moins que l’année dernière 
(1 milliard 417 millions), contexte 
de crise oblige. Explications.

DÉSEnGAGEMEnT DE L’ÉTAT 
ET InCERTITUDES
Les recettes du Département diminuent . Cette 
diminution se trouve aggravée par l’impor-
tance des transferts de charges depuis 2002 
tels que :
-  l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

(APA), 
-  l’allocation du RMI, 
-  la Prestation Compensatoire du Handicap 

(PCH), 
-  les personnels TOS (Techniciens et Ouvriers 

de Services) des collèges 
-  et des agents de la DDE avec le transfert de 

la gestion des routes départementales,
non compensés par l’État depuis plusieurs 
années : environ 40 millions par an de man-
que à gagner !
Le compte n’y est pas et pour 2009 les incer-
titudes demeurent puisque de nouvelles char-
ges - comme la réforme des tutelles, le finan-
cement du Revenu de Solidarité Active (RSA), 
la réforme du statut des assistants familiaux 
- vont encore relever des Conseils Généraux, 
financement pour lesquelles les informations 
restent très floues . . .

L’effet de ciseau
L’ensemble de ces facteurs accentue "l’effet de 
ciseau" : on a donc d’une part des recettes qui 

augmentent peu, et de l’autre, des dépenses de 
fonctionnement qui ne cessent de croître malgré les 

nombreux efforts pour les contenir.

Budget 2009
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REMISE En CAUSE DE LA TAxE 
PROFESSIOnnELLE
La Taxe Professionnelle versée par les entre-
prises est une ressource importante pour les 
Conseils Généraux . En Gironde elle représen-
tait 187 M€ en 2007 . L’Etat envisage sa dis-
parition, mais d’ores et déjà, il en a décidé 
le plafonnement : 50% des entreprises giron-
dines échappent ainsi à toutes hausses des 
taux .
Avec cette réforme l’Etat risque d'écorner 
l'autonomie fiscale des Départements . 

CRISE FInAnCIèRE
La crise financière et économique n’épar-
gne pas les finances départementales . Pour 
la Gironde elle se traduit par une baisse des 
droits de mutation (droits et taxes perçus 
par le notaire pour le compte de l’État et de 
l’ensemble des collectivités locales lors d’une 
vente immobilière) qui semble s’accentuer : le 
produit passe de 182 M€ en 2007 à 170 M€ 
en 2008, et cette baisse risque de se poursui-
vre pour 2009 avec 166 M€ estimés compte 
tenu de la récession .
Conséquence, c’est l’incertitude : on ne sait 
plus comment le tissu économique contri-
buera au financement des recettes publiques 
dont il bénéficie pourtant (infrastructures, 
haut débit, etc) . Faute de quoi, cette charge 
risque de se reporter sur les impôts payés par 
les ménages (taxes foncières et taxe d'ha-
bitation), alors même quand l'absence de 
réforme, ces impôts ne reposent pas sur des 
bases justes et équitables .
À cela s’ajoute une majoration des marges 
bancaires, qui se traduit par une augmenta-
tion des frais financiers pour les collectivi-
tés . Ainsi, on estime à 41 M€ la charge de la 
dette départementale en 2009 contre 37 M€ 
en 2008, soit une augmentation de 11,5 % .

DES DÉPEnSES 
InCOnTOURnABLES
De leur côté, les dépenses de fonctionnement 
(courantes et nécessaires) ne peuvent être 
réduite de manière significative .
En effet, elles concernent :
-  pour 650 M€ des dépenses "contrain-

tes", c’est-à-dire des dépenses obligatoires 
pour lesquelles le Conseil Général subit des 
évolutions qui ne relèvent pas de sa seule 
décision, comme le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (les pompiers), le 
RMI, l’APA… ;

-  pour 142 M€ des dépenses "modulables", 
qui correspondent à des compétences  
du Conseil Général sur lesquelles il peut 
agir en définissant notamment un niveau 
de service public, c'est-à-dire les transports, 
l’entretien des routes, les actions de santé, 
 . . . ;

-  pour 58 M€ des dépenses liées à des poli-
tiques "volontaristes", c’est-à-dire qui ne 
sont pas obligatoires mais pour lesquelles le 
Conseil Général a souhaité s’investir comme 
les subventions aux communes et tiers, le 
développement économique…,

-  et pour 246 M€ les moyens du 
Département, c’est-à-dire les ressources 
humaines, les frais financiers, le fonction-
nement .

DES InVESTISSEMEnTS 
TOUJOURS SOUTEnUS
L’Assemblée Départementale adopte la pru-
dence, et a donc décidé de resserrer ses acti-
vités dans ses domaines de compétences . 
Certains programmes seront décalés dans le 
temps pour correspondre à la réelle capacité 
d’investissement de l’Institution .
Ainsi, si l’investissement sur le patrimoine 
départemental est en baisse, le soutien aux 
communes et tiers reste à un niveau élevé 
pour 2009 . 
Concernant les Programmes Pluriannuels d’In-
vestissements, des priorités ont été établies 
afin d’échelonner dans le temps les opéra-
tions, et ainsi permettre d’adapter les capa-
cités d’investissement aux réalisations . C’est 
le cas pour les Programmes des collèges ou 
des routes départementales . 

COnSÉQUEnCE : 
LE RECOURS à L’EMPRUnT
Pour équilibrer le budget, répondre aux 
besoins d’investissement et continuer de rem-
plir ses missions auprès des Girondins sans 
les pénaliser fiscalement davantage en cette 
période difficile, l’Assemblée Départementale 
a donc choisi exceptionnellement de recourir 
de façon significative à l’emprunt, à hauteur 
de 209 M€ .                                        M.D.

DES ExIGEnCES à HOnORER : 
658,2 M€ SEROnT DÉDIÉS 
AUx PLUS FRAGILES !
Étant donné la situation de crise actuelle, il 
n’est pas question d’envisager de freiner les 
actions de solidarité envers les plus fragiles .

Ainsi, presque la moitié du budget 2009 est 
consacrée à ceux qui en ont le plus besoin en 
Gironde, c’est-à-dire : les personnes en situa-
tion de handicap, en situation d’insertion, les 
personnes âgées, les personnes isolées, les 
jeunes, et les familles en difficulté .
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S.o.S. Rivières !
Il y a encore 20 ans, les hommes tentaient 
de domestiquer les rivières . Ils ont construit 
des digues, curé outrageusement le fond des 
cours d’eau et aménagé les berges pensant 
qu’ils pourraient un jour maîtriser le cours 
de l’eau . Mais ce raisonnement s’est avéré 
infondé, voire erroné comme l’affirme Sylvain 
Brogniez, technicien de la CATER en Gironde : 
“En voulant contrôler le débit des rivières, on a 
parfois amplifié les inondations et, surtout, on 
a contribué à détruire le fonctionnement natu-
rel des cours d’eau et la biodiversité des milieux 
aquatiques.” De nos jours, l’objectif s’est 
inversé : au lieu de contraindre le courant, 
on cherche plutôt à l’accompagner . “Quand 
j’ai commencé mon travail de conseil auprès 
des élus des syndicats de bassins versants”, 
explique notre technicien, “peu d’entre eux 
étaient familiers de la gestion raisonnée, éco-
logique, des cours d’eau. Aujourd’hui, ils ont 
compris qu’il fallait vivre en harmonie avec le 
territoire. On assiste à un changement complet 
des mentalités et des méthodes.”

Avec 8000 kilomètres de 
fleuves et de rivières, la 
Gironde est une terre d’eau. 
C’est un milieu naturel 
sensible qui nécessite de 
l’entretien et des soins… En 
1999, le Département, en 
collaboration avec l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne, 
s’est doté d’une Cellule 
d’Assistance Technique 
pour l’Entretien des Rivières 
(CATER). 10 ans après sa 
mise en place, Gironde fait 
le point sur les programmes 
de gestion des milieux 
aquatiques.

Jean-Pierre F., pêcheur depuis 35 ans :
“La Gironde recèle de bons coins pour la 
pêche. On ne pense jamais que ce trésor 

pourrait un jour disparaître et que la 
source pourrait se tarir. Quand je vois les 

techniciens-rivières travailler pour préserver 
ce patrimoine, je suis rassuré. J’ai peut-être 

perdu une journée de pêche, mais je sais que 
j’attraperai encore de beaux poissons !"Travaux des techniciens rivière sur la Saye

LA CATER, DOCTEUR èS 
RIVIèRES
La Cellule d’Assistance Technique pour 
l’Entretien des Rivières (CATER) existe 
au sein du Département depuis 1999 . Un 
technicien-rivières y assure des missions 
d’animation et d’assistance aux maîtres 
d’ouvrages pour la gestion des cours 
d’eau . Il accompagne les collectivités 
publiques dans l’ensemble des étapes 
nécessaires au montage des projets . La 
CATER assure également des fonctions 
de conseil, de coordination, de program-
mation et de suivi pour les études, les 
travaux de restauration et d’entretien des 
milieux aquatiques . Ces actions portent 
sur les rivières, les zones humides, la 
protection des espèces et des espaces, la 
lutte contre les espèces exotiques enva-
hissantes, la gestion de la faune piscicole 
et des poissons migrateurs…
En 2008, la CATER a recruté une tech-
nicienne, Elsa Barré, chargée des zones 
humides . Sa mission : protéger les zones 
humides du département, en apportant 
un appui technique et financier au por-
teurs de projets en faveur de leur pré-
servation . Ces milieux sont d’excellents 
supports de biodiversité, ils abritent un 
patrimoine naturel très riche (30 % des 
espèces végétales remarquables et 50 % 
des espèces d’oiseaux) .



Contact :
Direction de l’Environnement et du 
Tourisme Cellule d’Assistance Technique à 
l’Entretien des Rivières
05 56 99 34 86
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ÉCOLOGIE SUR BERGES
Cet hiver, le syndicat intercommunal de la 
Saye, du Galostre et du Lary a entamé un 
vaste projet de restauration du lit et des 
berges de ces trois rivières, situées près de 
Galgon dans le Libournais . Comme l’explique 
Baptiste Londeix, technicien-rivières, "les 
cours d’eaux n’étaient plus du tout entrete-
nus . Il va falloir d’abord dégager les arbres 
morts qui se sont accumulés et qui ont formé 
des barrages naturels . Ensuite, nous remet-
trons les berges en état en gérant durable-
ment la végétation ."

Autrefois, cette réhabilitation consistait 
généralement à déposer des rochers le long 
des berges . Aujourd’hui, le syndicat préfère 
adopter une approche plus écologique : une 
fois que les débroussailleuses se seront tues, 
le repiquage d’espèces natives (saules, frênes, 

Alain Renard, Conseiller Général 
de Saint-Savin-de-Blaye, 
Vice-Président chargé du Patrimoine 
environnemental.

"Le Conseil Général mène une politique 
volontariste d’aide financière et techni-
que en direction des Syndicats de Bassin 
Versant . La Gironde est une terre d’eau : 
en matière de gestion des rivières, il 
nous a semblé qu’une approche partagée 
et respectueuse de l’environnement était 
nécessaire ."

 il l’a dit

aulnes et chênes) pourra commencer . Le sys-
tème racinaire de ces plantes permettra dans 
quelques années de maintenir et protéger 
naturellement les berges . 

COMME Un POISSOn 
DAnS L’EAU
Le Lary et la Saye sont désormais classées 
Zone Natura 2000, mais la qualité de leur eau 
est encore jugée moyenne . "Il faut convaincre 
les riverains de ne plus rejeter leurs eaux usées 
directement dans la rivière" souligne Baptiste 
Londeix . "Notre objectif est d’atteindre les cri-
tères de la directive cadre sur l’eau (directive 
européenne) et le bon état écologique des 
cours d’eau d’ici 2015."

Malgré les problèmes de pollution, le Lary, 
le Galostre et la Saye abritent toujours une 
population non négligeable d’anguilles, de 
lamproies et de gardons .  

LES InOnDATIOnS : 
PLUS JAMAIS çA !
Les assureurs le savent bien : les inondations 
représentent un danger majeur en Gironde . 
Henri Bellard, président de la Commission 
Environnement à la communauté de com-
munes des Côteaux Macariens connaît bien 
le problème . Après un orage, le Siron, petit 
cours d’eau de l’Entre-Deux-Mers, sort régu-
lièrement de son lit .

"Tous les 10 ans, cette rivière inonde la com-
mune de Saint-Pierre-d’Aurillac et les habi-
tants se retrouvent les pieds dans l’eau. Le 

baptiste Londeix, elsa barré 
et Sylvain brogniez

Baptiste Londeix : technicien-rivières
"Il est important de replanter des espèces 
adaptées localement si l’on veut maintenir 

la biodiversité de nos rivières. Les visons 
d’Europe et les loutres qui vivent encore près 

de ces cours d’eau apprécieront !"

Obstacle végétal sur la Saye

problème ? La présence de digues en amont. 
Autrefois on pensait qu’il fallait nécessaire-
ment favoriser l’écoulement de l’eau. Selon 
moi, c’était une erreur de jugement." L’objectif 
de la Commission Environnement est clair : 
casser quand cela est possible les digues et 
faciliter le débordement du Siron en amont, 
là où il ne gêne personne . Alors, l’inondation 
des zones habitées en aval ne sera plus qu’un 
mauvais souvenir… 

M.R.
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Contact : 05 57 87 40 36

Renseignements :
Bibliothèque Départementale de Prêt :
05 56 16 13 80 - www .gironde .fr

 Rallye des Gazelles : 2 Girondines pour un départ humanitaire

 "Dieulivol : l’histoire oubliée d’un bourg 
du Haut-Entre-Deux-Mers"
C’est le titre d’un ouvrage signé Benoît Pénicaud . Ce bibliothé-
caire à l’université de Bordeaux-1 retrace l’histoire de Dieulivol 
de son origine à nos jours . Comme il l’explique : " L’histoire de 
la commune n’est peut être pas une suite d’évènements retentis-
sants, mais elle est riche d’éléments dignes d’intérêt, qui tissent 
l’histoire locale et contribuent à une meilleure connaissance de 
l’Histoire avec un grand H ." À travers le livre, on découvre les 
épisodes marquants de cette petite bourgade du Haut-Entre-
deux-Mers : de la fondation du château en passant par l’arrivée 
des Gavaches (des colons venus du Poitou et de la Saintonge 
pour reconstruire la contrée dévastée après la guerre de Cent 
Ans) . Le livre évoque aussi la vie des habitants dans la paroisse 
sous l’Ancien Régime, la culture du chanvre et de la vigne .

Dieulivol : l’histoire oubliée d’un bourg du Haut-Entre-Deux-Mers. Publié 
à compte d’auteur. En vente à l’Agence postale communale de Dieulivol 
et de Saint-Ferme, ainsi qu’à la Maison de la presse de Monségur et de 
Duras (47).

Danielle Bigata et Dominique Herraire embarqueront à la mi-mars pour le Rallye des Gazelles 
2009 . Respectivement sculpteur et infirmière, ces deux habitantes de Saucats, dynamiques et 
engagées, se lancent pour la première fois dans l’aventure . L’épreuve est exclusivement réservée 
aux femmes, qu’elles soient en 4x4 (c’est le cas de Danielle et Dominique), en camion, quad ou 
à moto . Au programme : 10 jours dans le Sahara marocain avec cartes et boussole pour seuls 
instruments de bord (les GPS sont interdits !) .
La voiture est prête depuis plusieurs mois et, en attendant le départ, les deux pilotes profitent 
de leur temps libre pour s’entraîner aux techniques sportives de franchissements . Leur devise : 
"Et que le gascon y arrive, si le Français ne peut y aller" (Michel de Montaigne) .
Mais le team Kudu (du nom d’une antilope africaine) ne part pas les mains vides . Grâce à leur 
énergie et leur enthousiasme, elles ont négocié une aide de 8 000 E pour une association 
humanitaire de Saucats "El Karam", intimement liée avec le Maroc, et ont réussi à obtenir le 
transport de 100 m3 de matériel médical ! Souhaitons bonne route à nos gazelles !

Infos : http://kudusgazelles.free.fr

La Bibliothèque Départementale de Prêt orga-
nise la première édition de "Lire, élire - prix des 
jeunes lecteurs de Gironde" qui se déroulera au 
printemps 2009 . Des jeunes de 6 à 16 ans, ins-
crits dans une bibliothèque participante, vont 
élire, parmi une sélection de 10 ouvrages, ceux 
qu‘ils considèrent comme les meilleurs . L’objectif 
est bien entendu de promouvoir la lecture, mais 
également de faire découvrir toute une richesse 
littéraire, développer l’esprit critique des jeunes 
et les impliquer dans une démarche citoyenne .

 Jeunesse
"Lire, élire"

Un an et demi après sa sortie lors de 
Vinexpo 2007, la première édition de la 
version française du "Vigne’en jeu" qui 
a connu un succès mérité est épuisée . 
La nouvelle édition, monopoly-sée et 
plus ludique, et son nouveau site www .
vignenjeu .com, ont été présentés lors de 
Vinitech 2008 le mois dernier . 
Le Vign’en jeu a reçu cette année la 
Médaille d’Argent du Ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche au Concours Lépine 
International de Paris .
Pour tout public dès 8 ans .
www .vignenjeu .com
ou www .thegrapegame .net 
(version anglaise)
05 56 42 53 84

 VIGN’EN JEU : 
nouvelle édition
Cultivez la vigne sur 
un plateau de jeu !



Sorcières, vagues et raz de marée…
Il est sur Gironde une vague que, depuis toujours ou à peu près, on dit sorcière . À contre-
sens, à contre-courant, sans doute à contretemps, elle embrouille les pistes et mêle ses 
eaux ! Elle va même, la mutine, contre l’esprit de la Genèse qui voulait que fussent séparées 
les eaux du haut et les eaux du bas . Elle, puissante, elle va de bas en haut, remonte l’es-
tuaire puis le cours des fleuves assez loin dans les terres . Depuis quelques années, il faut 
suivre la mode ou bien quitter le pays, on la "surfe" avec passion . Les linguistes, ceux des 
dictionnaires, ont coutume de prêter à ce mot une étymologie sans doute un peu fragile ! 
Mascaret est un mot occitan qui désigne un bœuf tacheté (certes, et le mascara vient de 
là, la tache), par métaphore, on aurait donné son nom à cette vague . Bien entendu, c'est 
réducteur . Le masc, en occitan, c’est le sorcier . Le mascaret, la vague reborsièra, celle qui 
va contre le sens du courant fluvial . Au reste, il suffit d’avoir assisté à cette manifestation 
de la nature pour en être convaincu, c’est l’irruption fracassante de l’extraordinaire dans le 
cours du naturel : c’est le petit sorcier .
Daudet et Courteline l’emploient en français au sens métaphorique de manifestation puis-
sante . Sur la Seine, on l’appelle la barre, sur la Vilaine le mascarin mais chez nous, sa 
première attestation au sens de "vague" se trouve sans doute dans une cansó d’un trouba-
dour mineur, Amanç d’Albespí, et dans un document des archives de la Gironde qui date 
de 1552 . 

Guilhem Joanjordi
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Gironda terra occitana

Le Festin propose un numéro hors-série consa-
cré aux patrimoines de l’Aquitaine à travers 
une sélection d’une centaine de sites, presti-
gieux ou plus inattendus . En Gironde, décou-
vrez les villas gallo-romaines, les Maisons 
d’écrivains, les châteaux et jardins…

Le Festin hors-série n° 8
192 pages | 15 €
Numéro disponible en kiosque jusqu’à fin 
février 2009 .
www .lefestin .net

 L’Aquitaine en 
101 monuments

Contact : Office de tourisme de Sainte-Terre : 05 57 47 14 34

 Si on sortait…

Cette année encore, l’office de 
tourisme de Sainte-Terre organise 
une pléiade d’activités centrées 
autour d’un mystérieux poisson 
migrateur, adulé des gastrono-
mes : la lamproie . À ne surtout pas 
manquer : les stages de cuisine de 
lamproie à la bordelaise (mars et 
avril) . Le Jardin de la Lamproie, 
parc à thème unique en Aquitaine, 
abrite des expositions culturelles 
et accueille des groupes pour des 
séances de dégustation avec les 
viticulteurs locaux . 
À l’extérieur, sur un terrain de 5000 m², on part à la découverte du patrimoine naturel et 
culturel de Sainte-Terre de manière ludique et éducative . Au retour, dans l’écomusée, le jeu 
de la “lampr’oie” permet de tester les connaissances acquises pendant la promenade, tout 
en s’amusant . Le Jardin de la Lamproie est ouvert toute l’année et l’entrée est gratuite !

… à l’écomusée 
du Jardin
de la Lamproie ?

Un peu d’étymologie : ARVEYRES
Formes anciennes :
Arveriis (1906, cartul . de La Sauve)
Arberiis  (1235 et 1361, Comptes Arch . 

Bordeaux)
Arveyras (1362, Comptes Arch . Bordeaux)

Arveyres, installée en partie sur des marais 
asséchés au XVIIe siècle, à 5 km en amont 
de Vayres sur la Dordogne, pourrait repré-
senter une forme collective du latin arvum 
au sens de "prairie, pâturage" .

Graphie restituée : Arvèras
(extrait du Dictionnaire toponymique des 
communes de Gironde de B . Boyrie-Fénié 
Éditions Cairn/In’òc) .

UnE RUBRIQUE QUI VOUS EMMènE En VOYAGE GRâCE AUx MOTS D’ICI ET VOUS LIVRE LES CLÉS POUR COMPREnDRE CE PAYS QUI 
EST LE VôTRE.
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coMpagnie dies irae*
"les quaTre juMelles"

  dU 21 AU 24 JANVIER 
Et dU 27 AU 31 JANVIER

 Création 2008 

Une cascade de situations délirantes… 
Le comique explosif de Copi, décapant, 
subversif, dérisoire, mis en scène par 
Christine Monlezun . Au Glob Théâtre à 
Bordeaux

concerT : hadouk Trio
(jazz eT Musique du Monde)

 LE 23 JANVIER
À Marcheprime
Réservations : 
La Caravelle 05 57 71 16 35

renconTre "présence arTisTique eT 
TerriToire : la place de l’arTisTe 
dans les projeTs de TerriToire"*

 LE 27 JANVIER 
Le Teich (Salle des Fêtes) . Entrée libre . 
Devant l’inégalité des réalités territoriales, 
de plus en plus d’acteurs s’interrogent sur 
les moyens d’encourager l’action culturelle . 
Certains territoires ont impulsé des 
résidences et des interventions artistiques 
pour pallier ce manque . Construite avec 
le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne et la Fédération nationale des 
Parcs Naturels Régionaux, cette rencontre 
entend interroger la place de l’artiste comme 
enjeu culturel et outil de cohésion sociale au 
profit du projet territorial .
Infos : 05 56 17 36 36

8e gurp TT
 LE 11 JANVIER

À Grayan et l’Hôpital .
3 heures de course, avec la participation 
des meilleurs pilotes internationaux 
compétiteurs du Trophée de France des 
courses de sable .
moto Club esteys
05 56 73 99 97 / www.mcdesesteys.com

"les renconTres du courT" 
6e édiTion
Une vingtaine de spectacles contemporains 
d’une durée de 30 secondes à 30 minutes
Cie Les Marches de l’été
Les 16 et 17 janvier au TNT (Bordeaux)
Les 19 et 20 janvier  à l’Atelier des Marches 

(Le Bouscat)
Les 22 et 23 janvier  au Théâtre des 

4 Saisons (Gradignan)
05 56 17 05 77
www.marchesdelete.com

"Bonne année Toi-MêMe !"
 JUSqU’AU 17 JANVIER

Pièce de théâtre de Pauline Daumale 
Café Théâtre des beaux arts
à Bordeaux
Réservations : 05 56 94 31 31
www.theatre-beauxarts.fr

paroles d’esTuaires*
 dU 12 AU 17 JANVIER 

En Médoc et en Haute-Gironde .
Dans les carnets de voyage de Simon, 
peintre, écrivain et voyageur, l’image et 
le texte s’entrelacent intimement pour 
exprimer l’ailleurs et l’intériorité . Il prépare 
Ivre du sol, carnet de voyage au Sahara, et 
Carnet de voyage dans les Maures avec le 
poète Patrick Audevart .
www.simon-artiste-peintre.com

coMpagnie des songes*
"des couTeaux dans les poules"

  dU 13 AU 17 
Et LES 20 Et 21 JANVIER

 Création 2008 
d’après le texte de David Harrower, 
commande d’écriture . Drame de 
l’apprentissage de la parole, voyage 
poétique et initiatique d’une conscience, 
Des couteaux dans les poules est aussi le 
récit d’une libération et d’une naissance .
Mise en scène : Thibault Lebert
au TnBA à Bordeaux
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 dU 22 AU 24 JANVIER
À Pessac, Médiathèque de Camponac
aTelier de Mécanique générale 
conTeMporaine/jean-philippe 
iBos*
"solo pour Manueline"

 Création 2009 
Manueline raconte son désastre affectif, 
ses espoirs, ses déceptions . Un regard sur 
l’état des relations humaines à travers une 
mosaïque de moments intimes .

eT "BiMBeloTerie"
 Création 2009 

Bimbeloterie ou vive le crédit ! Jean-
Philippe Ibos et Hubert Chaperon, deux 
bonimenteurs racontent à travers des 
dizaines de dépliants récoltés, le monde 
contemporain .

événeMenTs danse*
need coMpany

 LES 27 Et 28 JANVIER
"The Ballad of ricky and ronny – 
a pop opera"
Les artistes nous chantent la possibilité 
du bonheur individuel . À la poursuite de la 
combinaison idéale entre spectacle théâtral 
et concert, le duo approfondit le glamour 
d’une sitcom psychologique déjantée pour 
en faire un concert psychédélique aux 
éruptions lyriques .
À Artigues-près-Bordeaux (Le Cuvier CDC 
d’Aquitaine)

eT "porcelain projecT"
 LE 31 JANVIER

Toute l’installation, objets et sculptures 
en porcelaine d’une blancheur opaline 
s’animent . Fascinés par la transparence et 
la blancheur, Lemm & Barkey manipulent 
les objets 
comme s’ils 
étaient 
habités d’une 
chorégraphie 
propre . Un 
spectacle à 
l’esthétique 
incroyable .
À Saint-
Médard-en-
Jalles (Le Carré 
des Jalles)

 LE JEUdI 29 JANVIER (9 h à 17 h)
Organisées par le Conseil Représentatif 
des Institutions juives de France (Crif 
Sud-Ouest Aquitaine) et le Centre 
Yavné . Destinées à un large public, elles 
accueillent des conférenciers renommés 
au carrefour des sciences humaines et des 
disciplines scientifiques, qui débattent sur 
des sujets liés au judaïsme et à l’histoire 
du peuple juif .
à l’Athénée Municipale Saint-Christoly 
à Bordeaux . Le thème de la perte et de 
la reconstruction après 1945 sera abordé 
sous la présidence de Julia Kristeva . Les 
bouleversements induits par les conflits, 
les déplacements forcés de population, 
l’accélération des migrations humaines, 
volontaires ou non, ont modifié en 
profondeur les attaches identitaires de 
chacun . Comment se reconstruisent des 
identités mutilées ? Comment s’élaborent 
de nouvelles identités sur les décombres 
anciens ?
Pour répondre à ces questions, les 
Rencontres de Bordeaux ont fait appel 
à Georges Bensoussan, Boris Cyrulnik, 
Sylvie-Anne Goldberg, Katy Hazan, Claire 
Mouradian, Assumpta Mugiraneza, Hervé 
Rehby, Virginia Ricard, Régine Waintrater et 
Nurith Aviv. 
Contact :
05 56 52 62 69 - 06 08 84 06 78
  Lesrencontresdebordeaux@gmail.com 

les "renconTres de Bordeaux" : 
perTe eT reconsTrucTion de 
l’idenTiTé après 1945
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"exhiBiTion. une 
hisToire  
du specTacle 
vivanT"

 dU 
19 JANVIER AU 
20 FÉVRIER
À Cenon (château 
Palmer)
Cette exposition 
présente des 

œuvres provenant des collections du Frac-
Collection Aquitaine, de l’Artothèque du 
Conseil Général de la Gironde et du Musée 
des Arts décoratifs de Bordeaux . Entrée 
libre .
Le musée imaginé
05 56 86 38 43
www.lemuseeimagine.fr

"cosMoMania, 
l’incroyaBle 
avenTure de 
l’espace "

 JUSqU’AU 
22 FÉVRIER 
2009
L’exposition 
Cosmomania, 
retrace l’histoire 
de 50 années de 
conquête spatiale . 
Les visiteurs vivent 
dans cinq "bulles", 
comme s’ils y étaient, les grands moments 
de cette prodigieuse aventure en marche et 
sont les témoins des progrès réalisés depuis 
1957 . Et comme toujours, des ateliers 
animés pour tous les publics : explorer la 
géographie du système solaire, s’entraîner 
comme un spationaute, vivre une journée 
dans l’espace, construire un satellite, passer 
une journée sur Terre grâce à l’espace . Avec 
le soutien du Conseil Général de la Gironde .
Cap Sciences
Hangar 20 - Quai de bacalan à bordeaux 
05 56 01 07 07 - www.cap-sciences.net

"TerriToires eT chiMères"
 dU 23 JANVIER AU 28 FÉVRIER

Peintures et sculptures consacrées à 
Richard Texier
À la Galerie D .X, nouvelle galerie d’art à 
Bordeaux
Une escale atlantique pour cet artiste 
français dont l’univers onirique a très 
vite bénéficié d’une reconnaissance 
internationale .
06 42 17 99 14
www.galeriedx.com

Musique : les p’TiTes scènes*
Après un parcours dans le monde du 
théâtre, du cirque et de la musique, 
Philippe Mallet, ce "touche à tout" du 
spectacle vivant trouve sa véritable 
vocation,  joue du rock en prison, du 
reggae sur les plages, du gospel dans les 
églises, du jazz en piano bar… et crée son 
premier spectacle de chansons en piano 
solo . 
-  En résidence à Saint-André-de-Cubzac 

(Salle du Champ de Foire) du 7 au 
13 janvier

- À Sainte-Foy-la-Grande le 16 janvier
- À Saint-Exupéry le 17 janvier
- À Saint-Macaire le 23 janvier
- À Bommes le 24 janvier
- À Coutras le 31 janvier
- À Villenave-d’Ornon le 3 février
- À Gujan-Mestras le 7 février
- À Hourtin le 14 février
- À Captieux le 21 février

scènes croisées*
Depuis 2000, l’iddac, la Direction Régionale 
de la Jeunesse et des Sports d’Aquitaine et 
la Rock School Barbey ont initié l’opération 
Scènes Croisées, afin de soutenir la 
pratique amateur des groupes de musiques 
actuelles en Gironde .
9 communes et communautés de communes 
se sont associées à ce projet .
Découvrez tout au long de l’année ces 
artistes amateurs sur les scènes de 
Villenave-d’Ornon, Casseuil, Cénac, 
Ambarès-et-Lagrave, en Haute-Gironde, 
Langon, Martignas-sur-Jalle, La Teste-de-
Buch et en Pays Médoc .
Retrouvez les lauréats des tremplins 
2008/09 en septembre à la Rock School 
Barbey à Bordeaux à l’occasion du tremplin 
final Scènes Croisées 2009 .
- Tremplin à Cénac le 31 janvier
- Et à Martignas-sur-Jalle le 21 février

* Dans le cadre de l’iddac :
Renseignements et réservations sur : 

www.iddac.net
ou au 05 56 17 36 36

"Balades eT Week-ends à la 
renconTre de la grue cendrée "
En septembre, les grues des pays nordiques se 
rassemblent sur les rives de la mer Baltique 
et aux premières gelées empruntent la "voie 
aérienne" d’une migration vers le sud ouest . 
Plusieurs milliers d’oiseaux passent l’hiver 
dans les Landes de Gascogne, évitant ainsi le 
franchissement des Pyrénées . 
Depuis sept ans, le Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne - soutenu par le Conseil 

Général, la Chambre d’Agriculture des Landes, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
et la fédération des chasseurs - propose d’octobre à mars, des sorties (après-midi 
ou week-ends complets avec hébergement) sur le territoire du Parc, aux abords des 
deux grands dortoirs que représentent le Camp militaire de Captieux et l’ancien site 
d’extraction de lignite aujourd’hui reconverti en réserve naturelle, sur la commune 
d’Arjuzanx . N’attendez pas pour réserver ! 

Renseignements concernant les sorties, hébergements et week-ends :
maison du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne : 
05 57 71 99 99 ou 05 58 08 31 38
Ligue de Protection des oiseaux d’aquitaine : 05 56 91 33 81
L’offre en détail sur www.ecotourisme-landes-de-gascogne.fr

Philippe Mallet

©Pierre Petit
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danse : "la chaMBre d’isaBella"*
need coMpany

 LES 2 Et 3 FÉVRIER
Pénétrez dans la Chambre d’Isabella : 
elle renferme un secret ! Cette “comédie 
musicale tragique” où Viviane De Muynck 
est Isabella, explosive et bouleversante, 
laisse comme une impression ultime, un 
irrésistible et contagieux amour de la vie . 
A Saint-Médard-en-Jalles (Le Carré des 
Jalles) .

paroles d’esTuaires*
valérie Briffod, conTeuse

 dU 2 AU 6 FÉVRIER 
En Médoc et en Haute-Gironde .
Conteuse issue du Labo de La Maison du 
Conte de Chevilly-Larue, Valérie Briffod a 
fondé sa propre compagnie Les Emus avec 
laquelle elle propose des projets collectifs 
et mène des ateliers dans les écoles . Les 
histoires qui l’animent ont souvent les 
couleurs et l’odeur du "merveilleux" . 

fesTival de MarionneTTes 
"Méli-Mélo"

 dU 2 AU 12 FÉVRIER
Spectacles de marionnettes et 
formes animées (dès 3 ans) 
à Canéjan (Centre Simone 
Signoret) et à Cestas
05 56 89 38 93
www.signoret-canejan.fr

résidence poésie eT Musique*
paTrick BouveT, poèTe

 dU 2 AU 14 FÉVRIER
Figure de la poésie française actuelle, 
Patrick Bouvet est publié aux éditions de 
L’Olivier . Son écriture est très musicale . 
Avec l’association Permanences de 
la littérature, il est accueilli dans la 
Communauté de Communes de Coutras 
pour rencontrer la population locale et 
susciter un autre regard sur la poésie 
contemporaine .
http://bouvet.patrick.free.fr

le salon aquiTec fêTe ses 20 ans !
 LES 6, 7 Et 8 FÉVRIER

Au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac .
Aquitec est le 1er salon régional des 
métiers, de l’orientation, de la formation 
et de l’emploi . Il met en relation les 
professionnels, les entreprises, les 
associations, les institutionnels et les 
établissements scolaires, universitaires 
de formation initiale et/ou formation 
continue avec les 16-25 ans et les adultes 
en situation de formation, d’orientation 
ou de reconversion . 
http://aquitec.com

innovaTions navale eT nauTique :
un nouveau salon pour les 
professionnels

 LES 4 Et 5 mARS
Au Palais des Congrès de Bordeaux-Lac .
La Gironde est le département aquitain 
qui concentre le plus d’entreprises dans la 
filière nautique avec 260 établissements 
(407 au niveau régional) . Ce secteur en 
pleine expansion, représente en France près 
de 5 000 entreprises, 44 000 emplois, avec 
un chiffre d’affaires de 4,15 milliards d’€ . 
Pour valoriser les compétences locales et 
ouvrir de nouveaux marchés, un nouveau 
salon baptisé Naval Meetings, aura lieu 
en Gironde, au Palais des Congrès de 
Bordeaux-Lac, les 4 et 5 mars prochains . 
Pour la première fois en France, les 
industries navale et nautique bénéficieront 
d’un rendez-vous exclusivement réservé 
aux professionnels de la filière, basé sur 
des rencontres d’affaires préprogrammées . 
Organisé par l’association Congrès et 
Expositions de Bordeaux et le cabinet 
spécialisé BCI, avec le soutien du Conseil 
Général et des partenaires publics (Union 
européenne, Conseil Régional, CUB) . 
Informations et inscriptions sur : 
www.navalmeetings.com

le carnaval 
des 2 rives se 
prépare…

 LE 1ER mARS
la 14e édition 
du Carnaval des 

deux Rives défilera 
dans les rues de Bordeaux, avec près de 
1000 participants, une vingtaine de groupes 
musicaux et 400 artistes . Résolument éco-
citoyenne, cette parade se préparera dans 
de nombreux ateliers menés dans les écoles, 
centres d’animations, sociaux et culturels 
des communes des deux rives de Bordeaux 
et de son agglomération .
Début des ateliers le 9 février :
>  Musiques avec la Fanfare Pourpour 

(Québec)
>  Danse avec Hamid Ben Mahi / compagnie 

Hors Série (Bordeaux)
>  Arts plastiques avec Les Grandes Personnes 

(France – Burkina Faso)
>  Arts graphiques / compagnie L’ouvre-boîte 

(Bordeaux)
>  Costumes / Didée et En attendant Ulysse 

(Bordeaux)
Tous ces rendez-vous, concerts, spectacles, 
ateliers . . . sont gratuits, et accessibles 
sur inscription auprès des structures 
organisatrices .
Co-organisation : Rock School Barbey et 
Musiques de Nuit Diffusion, avec les villes de 
Bordeaux, Bassens, Cenon, Floirac, Lormont, 
Ambarès-et-Lagrave
Contacts : 05 56 94 43 43
www.musiques-de-nuit.com
05 56 33 66 18
www.rockschool-barbey.com

* Dans le cadre de l’iddac :
Renseignements et 
réservations sur : 
www.iddac.net
ou au 05 56 17 36 36

naTaTion : grand prix girondins 
de Bordeaux

 dU 6 AU 8 FÉVRIER
À la piscine judaïque de Bordeaux
www.girondins-natation.info
05 56 69 88 71

juMping inTernaTional 
de Bordeaux

 LES 6, 7 Et 8 
FÉVRIER
Les meilleurs 
cavaliers mondiaux 
sont à nouveau 
réunis pour cette 
épreuve internationale du saut d’obstacles, 
seule étape française de la Coupe du 
Monde .
à ne pas manquer :
-  L’épreuve de Handisport remportée 

l’année dernière par des Français : 
Ophelie De Faviski dans la catégorie 
Non-voyant, Wladimir Vinchon dans la 
catégorie Mal-voyant et Débutants, et 
Frédéric Aguillaume dans la catégorie 
Autres handicaps .

-  et le Prix du Conseil Général des 
jeunes cavaliers (7-13 ans) également 
remportée l’année dernière par une jeune 
Française Morgane Ferchaud .

Opération Jeunes au stade !
Le Conseil Général offre plus de 500 
places aux jeunes faisant partie de structures 
associatives . Inscription sur le site 
www.gironde.fr (rubrique Jeunesse/Sport) .
au stadium de bordeaux-Lac
N° azur : 0 810 811 118 et
www.jumping-bordeaux.com

chaMpionnaT d’aquiTaine de 
cross

 LE 8 FÉVRIER 
À Mérignac . Championnat d’Aquitaine de 
cross regroupant 193 clubs girondins, 
qualificatif pour la 1/2 finale du 
Championnat de France . 1 500 participants 
des benjamins aux vétérans . Organisé par 
le Sport Athlétique Mérignacais .
www.sportamerignac.com

défilé des Bœufs gras de 
carnaval
LE 18 FÉVRIER
À Grignols
05 56 25 52 62

fêTe des Boeufs gras
 LE 19 FÉVRIER

05 56 25 25 84 - www.ville-bazas.fr



bUdGEt 2009 dU dÉPARtEmENt : RÉSIStANcE 
Et INNoVAtIoN !
Ce sont les deux volontés portées par les conseillers géné-
raux communistes :
-  Résistance face aux coups portés par le gouvernement en 

direction des collectivités locales en proposant de mainte-
nir un fort niveau d’investissements du département afin 
de soutenir l’économie départementale et l’emploi .

-  Innovation avec la proposition de développer des services 
publics départementaux pour l’aide à la personne et la 
gestion des tutelles . 

La crise actuelle du capitalisme doit pousser l’ensemble de 
la gauche à plus d’audace et de courage pour satisfaire de 
nouveaux besoins sociaux .
Les conseillers généraux communistes
Pierre auGeY    michel HILaIRe      Jean-Jacques PaRIS
Contact : groupe-pc@cg33.fr  05 56 99 67 03

expressIoN des groupes poLItIques du CoNseIL géNéraL

Le Président de la République vient d’annoncer un plan de relance de plusieurs 
milliards d’euros, reposant sur les investissements publics . Rappelons que désormais 
les trois quarts de ces derniers sont assurés par les collectivités territoriales, ce qui 
représente chaque année le double de ce que le gouvernement propose .
Et cela sans qu’aucune négociation n’ait eu lieu entre le gouvernement et les col-
lectivités locales . Il faut le dire clairement : aujourd’hui, l’État décide et le Conseil 
Général finance . Notons que l’aide annoncée par le Président de la République n’est 
qu’une avance sur des crédits que l’État devait de toute façon aux collectivités . Si, 
face à la situation difficile que rencontrent nos concitoyens, le département de 
la Gironde est prêt à renforcer son action de soutien à l’économie, il faut que le 
gouvernement cesse enfin de dénoncer les collectivités territoriales comme respon-
sables de son propre déficit .
Alors qu’on veut annoncer la fin des départements, la suppression et le regroupe-
ment des régions, rappelons que sans ces collectivités il n’y a plus de politiques 
publiques de proximité . Ces institutions sont la réussite de 26 ans de décentralisa-
tion et les garantes de l’avenir et l’égalité des citoyens sur nos territoires . 
Et qu’en est-il pour les plus fragiles, tous ceux à qui on promet, en plus du RMI, un 
complément de revenu au travers du RSA (Revenu de Solidarité Active) ? Véritable 
aubaine pour les employeurs, que nous refusons catégoriquement . Nous ne pouvons 
laisser s’instaurer cette nouvelle forme d’emploi précaire, lorsque la dégradation de 
la situation économique imposerait davantage de solidarité et d’attention aux plus 
démunis ! Comptez sur la vigilance des élus socialistes pour que le modèle social de 
notre pays, issu de luttes difficiles à bien des titres, ne soit pas démantelé .
Ainsi, c’est en portant la force des valeurs humanistes et en consacrant leur mandat 
à l’action, sur le terrain, au plus près des Girondins, que Philippe Madrelle et les élus 
socialistes agissent pour le développement harmonieux de notre territoire . C’est cet 
investissement, dans la proximité, que les électeurs du Bassin d’Arcachon et plus 
largement de la 8e circonscription ont choisi . Ils ont ainsi permis la large victoire 
de François Deluga (54,28%) .
Dimanche 14 décembre, les électrices et les électeurs de Saint Jean d'Illac ont fait 
basculer, pour la première fois, cette commune à gauche, en assurant une magnifi-
que victoire à Jacques Fergeau, Conseiller Général socialiste .
Depuis quelques années, alors même que l’État s’est progressivement désengagé, 
Philippe Madrelle et la majorité départementale ont choisi un chemin efficace et 
solidaire . C’est notre combat, celui d’un Conseil Général toujours plus proche et 
humain .

Pour vous répondre, le Groupe Politique Socialiste 
du Conseil Général : 05 56 99 35 78

PoUR dES coLLEctIVItÉS tERRItoRIALES PRochES 
Et hUmAINES

RÉFoRmE dES coLLEctIVItÉS 
tERRItoRIALES : SImPLIFIoNS !

Le Chef de l’État a demandé à Édouard 
Balladur de réunir un comité de 
réflexion préparatoire à une réfor-
me des collectivités territoriales . Ce 
comité est composé de personnalités 
de grande expérience, de gauche, 
comme de droite .
Son rapport sera connu en mars 2009 . 
Alors qu’aucune réforme n’est encore 
proposée, les plus conservateurs d’en-
tre nous appellent "à ce que rien ne 
change" ! L’immobilisme et le conser-
vatisme ont changé de côté, ils sont 
désormais l’apanage de la gauche !
En Gironde, l’idée même de réforme 
est rejetée, par une majorité locale 
qui craint une remise en cause de ses 
acquis et de ses mandats . 
En cette période de crise, il faut 
dépasser les intérêts personnels et 
moderniser nos collectivités . Les 
citoyens réclament depuis longtemps 
plus de simplicité, plus d’efficacité 
et plus de proximité . Il faut en finir 
avec le "mille-feuille" des compéten-
ces et des intervenants qui entraîne 
les retards, les gaspillages et les 
doublons dans la mise en place de 
politiques publiques .
L’élu local ne doit pas oublier qu’il 
représente les citoyens et que le seul 
intérêt qui mérite d’être défendu, 
c’est l’intérêt de la nation !

A votre écoute – Groupe Gironde 
Avenir. 05 56 99 57 87 / 35 40
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