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Madame,	Monsieur,
	
Veuillez	trouver	ci-dessous	notre	notre	3ième		lettre	d'information	sur
une	partie	de	nos	activités	depuis	3	mois.
Vous	pouvez	évidemment	la	partager	avec	vos	voisins,	car	nous
sommes	au	service	de	tous	les	habitants	de	notre	beau	canton
Caudéran	et	Saint-Augustin.
L'hyper-proximité	est	dans	notre	ADN.

Prenez	soin	de	vous
Bonne	lecture	et	à	bientôt
	
Géraldine	Amouroux	et	Gérald	Carmona

Quelques	dates	jalons	et	rencontres	importantes	ponctuent	cette	lettre
d’informations.		Bien	sûr	,	ne	sont	pas	comptabilisés	tous	nos	rendez-
vous	et	rencontres	individuelles,	ce	bilan	d’activité	sera	exposé	dans
notre	document	«	bilan	annuel	fin	juin	».	Ce	premier	trimestre	a	vu	la	«
naissance	»	de	nos	permanences	mensuelles	qui	rencontrent	un	bel
écho	de	la	part	des	habitants.	Des	articles	de	presse	ont	clarifié	notre
position	sur	certaines	attaques,	et	surtout	notre	travail	de	terrain	et
comment	nous	le	construisons,	chaque	jour.	Nous	restons	à	votre
écoute.

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


1	janvier	2022
Nous	formulons	des	vœux	de	bonne
santé	et	de	bonheur	pour	chacune	et
chacun,	habitants	de	ce	beau	canton
de	Bordeaux	III.
Dans	un	souci	d'une	toujours	plus
grande	proximité,	nos	permanences
mensuelles	à	Caudéran	et	à	St
Augustin,	nous	permettront	tout	au
long	de	cette	année	d'être	à	votre
écoute	et	à	votre	service.
Nous	vous	communiquerons	bien	sûr
prochainement	les	lieux,	dates	et
horaires	précis

9	janvier	2022
Nous	étions	invités	ce	matin	à	la
grande	synagogue	de	Bordeaux	pour
commémorer	la	rafle	du	10	janvier
1944
"Un	peuple	sans	mémoire	est	un
peuple	sans	avenir"	disait	Aimé	Cesaire
point
365	hommes,	femmes	et	enfants
raflés	le	10	janvier	1944	et	déportés
vers	Drancy	puis	Aushwitz.	Du	seul	fait
qu'ils	étaient	juifs

Voir	la	publication

14	janvier
2022
MON	ENGAGEMENT	REPOSE	SUR	LA
VOLONTÉ	D’ÊTRE	AU	SERVICE	DES
FORCES	VIVES	DU	TERRITOIRE.
GÉRALDINE	AMOUROUX,	CONSEILLÈRE
DÉPARTEMENTALE	DE	BORDEAUX	3
«	Il	s’agit	de	mon	deuxième	mandat	au
sein	du	Conseil	départemental.	Il
s’inscrit	dans	la	continuité	d’un
engagement	déjà	ancien.	Depuis	l’âge
de	18	ans,	je	me	suis	investie	dans	le
service	public…	

Voir	la	publication

17	janvier
2022
Bravo	à	Paul-Henri	Schmidt,	Sandrine
Lignac,	Gerard	Belda	et	toute	l'équipe
de	l'AGJA	pour	leur	audace	et	leur
détermination	au	service	du	quartier	et
de	ses	habitants.
Avec	ce	nouveau	lieu	à	Caudéran,	la
Maison	de	quartier,	offre	de	nouveaux
services	dans	un	lieu	insolite	-la	gare
Sncf	de	Caudéran-

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=254034233503852&id=105512471689363
https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux/posts/228512096138770


17	janvier
2022
En	juin	dernier,	l’assemblée
départementale	a	été	renouvelée.	
Quel	sens	donnez-vous	à	votre
engagement	et	quel	projet	vous	tient	à
cœur	pour	les	habitantes	et	habitants
de	votre	canton	?	Découvrez	12
réponses	de	vos	élus.
	
▶	gironde.fr/actualites/ensemble-la-
gironde

18	janvier
2022
[CAUDERAN	Solidarité]	Au	cœur	de
notre	engagement	,	Nous	avons
rencontré	une	association	qui	œuvre
depuis	plus	de	30	ans	pour	mettre	en
relation	des	demandeurs	et	offreurs
d’emplois	d’aide	à	la	personne.
Caudéran	Solidarité	,	vous	pouvez
compter	sur	nous	et	bravo	pour	votre
engagement

19	janvier
2022
Notre	partenariat	avec	Bordeaux
Métropole	sans	hépatite	virale
#BMSHV
«	Il	»	circule	!		Saurez-vous	le	retrouver
?	Un	indice	..	il	a	fière	allure…..	RDV	sur
la	ligne	C	du	tramway	
Nous	attendons	vos	photos	sur	les
réseaux	sociaux	avec	le	#HepatiTRAM
!	
Encore	mille	mercis	à	tous	pour	votre
implication	dans	le	dépistage	des
hépatites	virales	!		Ensemble	nous
atteindrons	l’objectif	fixé	par	le
Ministère	des	solidarités	de	la	santé.

28	janvier
2022
[Communiqué	de	Presse	-	Benoît
RAUTUREAU]
À	la	suite	de	la	décision	du	tribunal
administratif	de	Bordeaux,	je	réitère
mon	plein	et	entier	soutien	et	celui	de
la	fédération	Les	Républicains	de
Gironde	que	je	préside,	à	Gerald
CARMONA	et	Géraldine	AMOUROUX,
conseillers	départementaux	du	canton
de	Bordeaux	3.

Voir	la	publication

https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux/posts/237572368566076
https://www.gironde.fr/actualites/ensemble-la-gironde?fbclid=IwAR0kXYTJAxTKr8yI5ot2XiZmx8NnS4Lu6QqxgM5kJbDTyJOu23py-RUxRWI


1	février	2022
Lancement	de	nos	permanences
mensuelles	départementales	pour
les	1ers	mardis	et	vendredi	de
chaque	mois	!	Notre	première
permanence	sans	rendez	vous
c'est	ce	soir	à	Caudéran.
Rdv	à	partir	de	17h	salle	du	LABB
avenue	Louis	Barthou	à	côté	de	la
Mairie	de	quartier.
	
[hyperproximité]	C'est	notre
engagement	et	nous	sommes	à
votre	écoute	,	lors	de	ces
permanences	sans	rendez-vous	
	
Géraldine	Amouroux
Gérald	Carmona

3	février	2022
Nous	soutenons	le	fonds	de
dotation	Génération	Avant-Garde,
afin	de	pouvoir	équiper	de
prothèses	sportives	des
personnes	qui	ont	subi	une
amputation	suite	à	un	accident	de
la	vie	(cancer	..)
Ici	sur	la	photo,	en	lien	avec
l’Institut	Bergonié	:	organisation
d’une	conférence	pour	mettre	en
avant	les	difficultés	rencontrées
pendant	et	après	l’amputation.	
	

4	février	2022
Nous	participons	ce	soir	à	une	belle	AG
de	l’Association	de	quartier	,	Cœur
Saint-Augustin.
De	beaux	projets	que	nous
soutiendrons
#projet	#culture	#cinema
	

5	février	2022
Cette	semaine,	nous	avons	continué
notre	engagement	avec	des	projets
consacrés	à	la	santé	et	le	sport.	En	lien
avec	Génération	Avant-garde	et	la
sénatrice	Nathalie	Delattre



Voir	la	publication

7	février	2022
[Hyper	proximité]	Retour	sur	nos
premières	permanences	de	conseillers
départementaux	,	à	Caudéran	(les	1er
mardis)	et	à	Saint-Augustin	(les	1ers
vendredis)	,	une	vraie	attente	et	des
discussions	sur	tous	les	sujets
prioritaires	de	la	vie	:	santé	,	solidarité	,
protection	de	l’enfance,	handicap	mais
aussi	la	culture	et	la	politique	des	aînés
!	A	bientôt	et	parlez	en	autour	de
nous	

10	février
2022
[dynamiques	associatives]		Encore	une
belle	rencontre	avec	une	association
de	défense	des	droits	des	personnes
Accidentées	et	Handicapées	-
indispensable,	vous	pouvez	compter
sur	nous	

14	février
2022
[Commission	Permanente	-	14	février
22]	1	398	448,68	€	de	subventions	en
faveur	du	canton	Bordeaux	III	-	Gironde
Avenir	
	
Actuellement,	nous	siégeons	en
Commission	Permanente	au	Conseil
Départemental.
Des	dossiers	importants	sur	les
logements,	les	collèges,	la	protection
de	l'enfance,	le	handicap,	les
personnes	âgées,	la	vie	associative	...

19	février
2022
[culture]	Vernissage	d’une	très	belle
exposition	à	la	Bibliothèque	Pierre
Veilletet	par	50	photographes	-	50
auteurs	«	la	marque	du	temps	»
organisée	par	le	Photo	Club	de
Bordeaux.	Nous	allons	les	soutenir
dans	leurs	actions	et	la	transmission
de	leur	passion	vers	des	collégiens

https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux/posts/242413348081978


Voir	l'article

24	février
2022
En	pensées	avec	les	Ukrainiens
aujourd’hui

1	mars	2022
Une	belle	association	Association
“Chiens	Guides	d'Aveugles	Grand	Sud
Ouest”.	Nous	allons	les	rencontrer	à
nouveau	#solidarite	#sante

Voir	la	publication

2	mars	2022
[promotion	de	la	santé]	MARS	BLEU	:
Face	au	cancer	colorectal,	la
prévention	comme	levier	d’action	!
Chaque	année,	le	cancer	colorectal
touche	43	300	personnes	et	est	la
cause	de	plus	de	17	000	décès	!
	

Voir	la	publication

4	mars	2022
[hyperproximité]	Fin	de	semaine	avec
encore	de	belles	rencontres	sur	le
terrain	et	pendant	nos	permanences.
Des	dossiers	à	travailler	pour	aider	les

11	mars	2022
[Hyperproximité]	Encore	une	semaine
ponctuée	par	plusieurs	rencontres
très	enrichissantes	avec	les	acteurs	du
canton	:	éducation,	enfance,	séniors,

http://gironde-avenir.fr/1-398-44868-e-?fbclid=IwAR11za7rNw-KirQL-0xDqlN_U6NOZB1S7afjgy0BngQwVWHQlhVNBoWFdfs
https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux/posts/257853389871307
https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux/posts/258565323133447


gens	:	handicap,	logement,
manifestation	culturelle,	entraide.
#notreAdn

tissu	économique	et	collège
#notreadn	#projets

16	mars	2022
J'ai	participé	hier	au	Conseil
d'Administration	de	la	MJC	CL2V	Centre
Social	de	Caudéran	située	en	zone
limitrophe	avec	Mérignac.
Leurs	actions	quotidiennes	auprès	des
enfants,	des	jeunes	et	des	familles	de
notre	quartier	sont	essentielles…

Voir	la	publication

19	mars	2022
[Journée	mondiale	du	recyclage	]
Saviez-vous	que	les	goodies	distribués
par	le	Département	de	la	Gironde	sont
"faits	maison"	à	partir	de	bâches
recyclées	?
Ces	grandes	bâches,	affichées	sur	la
façade	de	l'un	de	nos	immeubles,
trouvent	ainsi	une	seconde	vie	grâce
au	savoir-faire	de	l'une	de	nos
agentes.	
Elle	réalise	chaque	année	environ
3000	Totebags,	porte-bouteilles,	étuis
à	masques	et	à	couverts,	protèges-
ordinateurs	et	trousses,	qui	sont
ensuite	distribués	sur	nos
événements.

23	mars	2022
[solidarité	et	santé]	Une	belle	soirée
d’anniversaire	avec	Génération	Avant-
Garde	pour	leurs	3	ans	d’existence.	De
nombreux	équipements	(prothèses
sportives)	ont	pu	être	fournis	et	ainsi
redonner	confiance	à	des	patients.
Merci	aux	différents		mécènes	et	aux
bénévoles.	En	tant	que	conseillers
départementaux	nous	défendrons	les
droits	et	évolution	autour	du	handicap
et	du	remboursement	des	prothèses.
Vous	pouvez	compter	sur	nous
#solidarite

28	mars	2022 29	mars	2022

https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux/posts/267825858874060


En	tant	qu’élu(e)s	du	département	,
nous	siégeons	en	séance	du	conseil
départemental	ce	matin	(de
nombreuses	délibérations	avec
interventions	de	Gironde	Avenir)		puis
en	commission	permanente	cette
après-midi	!	Vous	pouvez	compter	sur
nous	pour	défendre	les	dossiers	de
notre	canton	mais	aussi	les	sujets
sociétaux	pour	améliorer	notre
quotidien	dans	tous	les	âges	de	la	vie.

Intervention	sur	la	Santé.	Prévention	et
promotion.	Au	cœur	de	notre
engagement.	
Gérald	Carmona	,	ancien	conseiller
municipal	Bordeaux
@Geraldineamouroux	

Voir	la	vidéo

2	février	2022
[Caudéran	et	Saint-Augustin]	cher(es)
habitant(e)s,	cher(e)s	ami(e)s,	chers
soutiens,	Veuillez	trouver	ci-joint	un
article	pour	rétablir	quelques	vérités	et
résumer	notre	détermination.	Vous
avez	été	très	nombreux	à	nous
encourager	dans	cette	épreuve	et
nous	vous	en	remercions.	Vous
pouvez	compter	sur	nous	pour
poursuivre	notre	engagement	de
conseillers	départementaux	de	terrain,
de	proximité	et	d'écoute.
#partageonsnosvaleurs	MERCI	POUR
VOTRE	CONFIANCE

Voir	l'article

7	mars	2022
[7	A	VOUS	-	N°	24	-	Le	1er	E-Rendez-
vous	politique	de	la	Gironde]	Dans	ce
numéro,	Jacques	Breillat	,	président	de
Gironde	Avenir,	présente	le	potentiel
des		Opérations	de	Revitalisation	de
Territoire	(ORT),	nouvel	outil	à
disposition	des	collectivités	locales
permettant	de	porter	et	de	mettre	en
œuvre	un	projet	de	territoire	dans	les
domaines	urbains,	économiques	et
sociaux.	Il	explique	également	l’intérêt
de	créer	une	foncière	commerciale	au
niveau	départemental	comme	outil
d’accompagnement	de	cette
dynamique	de	territoires.	Jacques
Breillat

Voir	la	vidéo

https://www.gironde-avenir.fr/intervention-de-gerald-carmona-en-pleniere/?fbclid=IwAR3wcCsRk30Ibs0q8y3kE62UUjDOhjK0-RXG78ErdvxoDkcU28O6pi4Z2YI
https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux/posts/240497254940254
https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux/posts/262117609444885


14	mars	2022
[hyperproximité]	Un	bel	article	de
@laure	Huet	de	SudOuest.fr	pour
décrire	nos	activités	et	nos	missions
au	sein	du	Département	de	la	Gironde
Pour	Caudéran	et	Saint-Augustin	,
nous	sommes	là	pour	vous	#notreadn
Gironde	Avenir

Voir	la	publication

31	mars	2022
Territoire	Zéro	chômeur	:	Bravo	à
Jacques	Breillat	et	ses	équipes	pour	la
réalisation	de	cet	indispensable	projet

Voir	la	vidéo

Les	Républicains
Nous	sommes	membres	du	bureau
politique	du	parti
Les	Républicains	en	Gironde

Visiter	le	site

Gironde	Avenir
Au	Département,	notre	groupe	d’élus,
Union	de	la	droite	et	du	centre,	présidé
par	Jacques	Breillat

Visiter	le	site

Bordeaux	Ensemble
A	la	ville	de	Bordeaux,	notre	groupe
d’élus,	de	la	droite	et	du	centre,
présidé	par	Nicolas	Florian.

https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux/posts/266323489024297
https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux/posts/277629901226989
https://www.republicains33.fr/
https://www.gironde-avenir.fr/


Visiter	la	page	Facebook

Caudéran	Ensemble
A	Caudéran,	notre	association
d’amélioration	du	cadre	de	vie,	de
défense	des	intérêts	du	quartier	et
d’animations.
	
Géraldine	Amouroux	est	Présidente.
Gérald	Carmona	est	Secrétaire
général.

Visiter	la	page	Facebook

RETROUVEZ	NOTRE	ACTUALITE
Sur	nos	réseaux	sociaux	:

Sur	Gironde	Avenir	:

Pour	nous	contacter	par	mail	:
	

contact@geraldineamouroux.fr
	

Pour	nous	contacter	par	courrier	postal	:
	

Groupe	Gironde	Avenir
Hôtel	du	Département-	1	esplanade	Charles	de	Gaulle-	CS	71223,	3ème	étage

33074	Bordeaux	Cedex

Cette	newsletter	vous	est	adressée	en	conformité	avec	les	articles	6	et	11	du
RGPD.	Si	vous	souhaitez	vous	désabonner	cliquez	sur	le	lien	suivant.

Unsubscribe

https://www.facebook.com/BordeauxEnsemble
https://www.facebook.com/Caud%C3%A9ran-Ensemble-111957127305172
https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux
https://www.facebook.com/GirondeAvenir33
https://www.youtube.com/channel/UCG6wNG721M7HwkJg0-D0Jtg
mailto:contact@geraldineamouroux.fr
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