
Madame,	Monsieur,

Veuillez	trouver	ci-dessous	notre	1ère	lettre	d'information	sur	une	partie	de	nos
activités	depuis	6	mois.
Elle	 sera	ensuite	 trimestrielle.	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
Bonnes	fêtes	de	fin	d’année

Géraldine	Amouroux	et	Gérald	Carmona

Nous	sommes	en	 fonction	depuis	près	de	6	mois,	nous	voulions	avant	 tout,
redire	toute	notre	reconnaissance	aux	12.340	(35,64%)	citoyens	du	Canton	de
Bordeaux	3	qui	sont	allés	voter	le	27	juin	dernier.	Nos	remerciements	les	plus
sincères	aux	7081	(60,76%)	d'entre	eux	qui	nous	ont	apportés	leurs	suffrages
et	portés	donc	à	la	victoire	.
	
Votre	confiance	nous	oblige	et	nous	honore.

Nous	sommes	heureux	et	fiers	de	la	belle	campagne	faite	dans	la	proximité	sur
notre	territoire,	riches	de	rencontres,	entourés	et	portés	par	une	équipe	très
engagée	et	ancrée	dans	nos	2	quartiers.	Il	faut	tirer	tous	les	enseignements	de
cette	abstention	record	qui	ne	peut	nous	satisfaire	évidemment.	Nous	le	ferons
et	 serons	 force	 de	 proposition	 car	 des	 solutions	 existent.	 La	 remise	 en
question	de	la	classe	politique	est	aussi	de	rigueur.

Un	nouveau	mandat	de	conseillers	départementaux	s'ouvre	à	nous	désormais.
Avec	 nos	 suppléants	 Emmanuelle	 Grand	 et	 Louis	 Fleury,	 notre	 équipe
d'habitants	engagés,	et	toutes	celles	et	ceux	qui	nous	ont	fait	confiance,	nous
devons	 rassembler	 le	 plus	 largement	 possible,	 écouter	 chacun	 et	 agir	 pour
tous.

Notre	engagement	pour	Caudéran	et	St	Augustin	sera	total.	Les	actions	dans	la
proximité	et	pour	la	défense	des	intérêts	de	notre	territoire	seront	nos	priorités.
Vous	pouvez	compter	sur	nous.
Cette	 lettre	 électronique	 sera	 trimestrielle	 pour	 vous	 témoigner	 de	 notre
engagement	 à	 réaliser	 notre	 programme	 mais	 aussi	 à	 aller	 au-devant	 de
nouvelles	idées	pour	l'intérêt	général.

Encore	MERCI.

«	Âgée	de	47	ans,	je	suis	née	à	Bordeaux,	je	suis
mariée	et	mère	d’un	garçon	de	13	ans.	Je	vis	avec
ma	 famille	 au	 cœur	 du	 quartier	 de	 Caudéran

GÉRALDINE	AMOUROUX



depuis	plus	de	15	ans.
Après	 des	 études	 de	 droit	 et	 de	 sciences
politiques	à	 l’Université	Bordeaux	 IV	 j’ai	poursuivi,
ces	vingt	dernières	années,	ma	vie	professionnelle
à	 la	 mairie	 de	 Bordeaux,	 auprès	 d’Alain	 Juppé,
d’Hugues	Martin	et	de	Nicolas	Florian.
Engagée	 depuis	 de	 longues	 années	 dans	 la
famille	gaulliste	j’ai	été	élue,	pour	la	première	fois,
en	 2015	 aux	 élections	 départementales	 en
binôme	avec	Pierre	Lothaire	sur	le	nouveau	canton
de	Bordeaux	III	(Caudéran	et	Saint-Augustin).
	
Depuis	6	ans,	mon	engagement	à	votre	service	a
été	 entier,	 quotidien	 et	 sincère,	 que	 ce	 soit	 en
matière	sociale	et	de	service	à	la	personne,	dans
les	 domaines	 de	 la	 sécurité,	 l’accessibilité,	 la
santé,	la	mobilité	ou	l’éducation.
Cet	engagement	a	été	conforté,	à	l’été	2020,	par
mon	 élection	 comme	 conseillère	 municipale
d’opposition	 au	 sein	 du	 groupe	 Bordeaux
Ensemble.
En	 équipe	 avec	 Gérald	 Carmona,	 nous	 sommes
engagés	chaque	 jour,	pour	nos	quartiers	et	pour
la	qualité	de	vie,	au	service	de	chacun.	»

«	 J’habite	Saint-Augustin	Sud	depuis	40	ans	et	 je
travaille	à	l’Institut	Bergonié,	en	tant	que	directeur
de	 la	 communication.	 J’y	 ai	 développé	mon	 sens
de	l’intérêt	général.	Mes	engagements	associatifs
puis	 mon	 engagement	 politique	 en	 tant	 qu’élu
municipal	 délégué	 à	 Saint-Augustin,	 sous	 le
dernier	 mandat	 d’Alain	 Juppé,	 m’ont	 permis	 de
mettre	mon	 énergie	 au	 service	 des	 habitants	 et
des	projets.
	
Conseiller	 départemental	 de	 Caudéran	 et	 Saint-
Augustin,	 en	 binôme	 avec	 Géraldine	 Amouroux,
membre	du	groupe	Gironde	Avenir,	je	retrouve	des
missions	qui	sont	dans	mon	Adn	:	 la	solidarité,	 la
santé,	les	séniors,	la	petite	enfance.	J’ai	choisi	de
m’investir	dans	 les	commissions	sur	 le	Handicap,
le	 Sport,	 et	 l’Accès	 aux	droits,	 santé,	 et	 services
aux	citoyens.	Un	des	projets	phare	de	Bordeaux	3
qui	me	tient	à	cœur	est	 le	développement	d’une
application	«	modèle	»	de	E-santé	«	Gironde	Ma	E-
santé	 »	 pour	 prendre	 soin	 des	 habitants	 en
regroupant	 les	 conseils	 et	 les	 rappels	 sur	 la
vaccination,	 le	 dépistage,	 la	 prévention,	 l’activité
physique,	la	nutrition,	les	addictions…	»

GÉRALD	CARMONA

1er	juillet	2021
Plénière	 d'installation	 du	 nouveau
Conseil	 Départemental	 de	 la	Gironde
(66	 élu(e)s	 –	 33	 binômes	 pour	 33
cantons).	 Heureux	 et	 fiers	 de
représenter	 les	 habitantes	 et
habitants	 de	 Caudéran	 et	 de	 St

15	juillet	2021
Plénière	du	Conseil	Départemental	de
la	 Gironde	 avec	 la	 désignation	 des
membres	 aux	 différentes
commissions	 et	 organismes
extérieurs.



Augustin.	 Partageons	 nos	 valeurs	 et
portons	haut	la	voix	de	notre	canton.

Les	 commissions	 se	 réunissent
une	 fois	par	mois	pour	délibérer	des
différents	 rapports	 qui	 seront
présentés	 en	 plénière	 du	 Conseil
Départemental	 ou	 en	 commission
permanente.	 Chaque	 élu(e)	 doit
participer	à	3	commissions.

HANDICAP
SPORT	ET	VIE	ASSOCIATIVE
ACCES	AUX	DROITS	ET
RELATIONS	AVEC
LES	CITOYENS
AIDE	SOCIAL	A	L’ENFANCE
POLITIQUES	POUR	LES	AINES
POLITIQUE	DES	COLLEGES

Les	élu(e)s	sont	aussi	membres	de
différents	 organismes	 et	 participent
pleinement	à	la	vie	de	ceux-ci,	via	leur
présence	 :	 Conseil	 d’administration,
Assemblée	générale,	Comité	exécutif
ou	 réunion.	 Nous	 vous	 les
présenterons	 au	 fur	 et	 à	mesure	 de
nos	interventions.

SDIS	(les	pompiers)
LES	COLLEGES	et	LES	EHPAD
IDDAC	(la	culture)
MDPH	(le	handicap)
CDEF	(l’enfance	et	la	famille)
GIRONDE	NUMERIQUE	(internet
pour	tous)
FSL	(logement	et	solidarité)
CDEN	(l’éducation	et	les
collèges)

11	octobre	2021
Lors	 de	 la	 Commission	 permanente,
les	 subventions	 votées	 avec	 notre
soutien	en	faveur	du	canton	s’élèvent
à	487	659	€.

«	 Nous	 nous	 engageons	 à
soutenir	 les	 innovations,	 la	 vie
associative	 et	 tous	 les	 acteurs
de	notre	canton	»

22	novembre	2021
Lors	 de	 la	 Commission	 permanente,
les	 subventions	 votées	 avec	 notre
soutien	en	faveur	du	canton	s’élèvent
à	325	896	€.
	
«	 Nous	 nous	 engageons	 à	 soutenir
les	 innovations,	 la	 vie	 associative	 et
tous	 les	 acteurs	 de	 notre	 canton	 »
#amourouxcarmona
	
«	 Vous	 trouverez	 dans	 le	 tableau	 ci-
après	 le	 détail	 de	 ces	 aides:
TELECHARGER	»

CDEF	Centre
Départemental	de

LES	COLLEGES

NOS	COMMISSIONS

LES	ORGANISMES	EXTERIEURS

http://www.gironde-avenir.fr/site/wp-content/uploads/CP_22_NOV_21_Bx3_SITE.pdf


l’Enfance	et	de	la	Famille
Ce	 centre	 accueille	 de	 manière
inconditionnelle	 tous	 les	 enfants	 qui
sont	 placés	 sous	 protection	 et
accueillis	 souvent	 dans	 l’urgence	 car
en	danger	dans	leurs	milieux.

Géraldine	 Amouroux	 «	 J’y	 siège	 avec
conviction	 depuis	 2015,	 en	 tant	 que
membre	du	Conseil	de	surveillance	»

Nous	 siégeons	 aux	 Conseils
d'administration	 des	 3	 collèges	 de
notre	canton:	collège	Émile	Combes	à
St	 Augustin,	 collèges	 St	 André	 et
Monséjour	à	Caudéran.
«	Comme	ça	a	été	le	cas	depuis	2015,
nous	 siégerons	 dans	 ces	 instances
paritaires	avec	assiduité	et	implication
évidemment	 au	 service	 des
collégiens,	 de	 leurs	 familles	 et	 de	 la
communauté	éducative	»

Nous	siégeons	tous	les	2	au	comité	de	pilotage.

Concernant	 le	 rapport	 annuel	 de	 la	 MDPH,	 Intervention	 de	 Gérald
Carmona	au	conseil	départemental	du	22	novembre	sur	:

En	 tant	 que	nouveau	 conseiller	 départemental,	ma	première	 intervention	 est
guidée	 par	 le	 sens	 de	 mon	 engagement	 :	 que	 laisserons	 nous	 en	 fin	 de
mandat	sur	le	sujet	du	Handicap	?
J’évoque	2	sujets	:	les	besoins	et	l'amélioration	significative	du	traitement	des
dossiers	puis	le	remboursement	de	prothèses	sportives.

Gestion	des	dossiers	:	Je	prends	comme	exemple	le	dossier	d’une	maman
pour	 son	 enfant	 atteint	 de	 TDA	 (trouble	 de	 l’attention)	 en	 attente	 depuis	 5
mois,	 c’est	 pourtant	 un	 renouvellement	 de	 PPS	 (plan	 personnalisé	 de
scolarisation)	 sachant	 que	 les	 autres	 droits	 n’avaient	 pas	 pu	 être	 ouverts
malgré	 les	 rapports	 médicaux…..	 La	 MDPH	 devrait	 tendre	 vers	 une	 vision
personnalisée	et	individualisée	de	chaque	situation….

Les	prothèses	 :	Suite	à	une	amputation,	 l’appareillage	permet	de	retrouver
des	 gestes	 et	 postures	 de	 la	 «	 vie	 quotidienne	 ».	 Ces	 prothèses	 de	 vie
quotidienne	ont	fait	beaucoup	de	progrès	et	sont	remboursées	par	la	sécurité
sociale.	 Mais	 elles	 ne	 permettent	 pas	 une	 pratique	 sportive	 intensive.	 Les
prothèses	 sportives	 (lames..)	 sont	 le	 plus	 souvent	 financées	 par	 des
donateurs,	au	coup	par	coup.

Profitons	des	3	années	à	venir,	2022	électorale,	2023	et	2024	sportives	coupe
du	 monde	 de	 rugby	 et	 jeux	 olympiques,	 pour	 porter	 le	 message	 de
remboursement	 de	 ces	 prothèses	 sportives.	 Dans	 tous	 les	 cas,	 dans	 notre
canton,	nous	avons	commencé	à	y	travailler.

26	août	2021
77ème	anniversaire	de	la	libération	de
Caudéran

Nous	 étions	 évidemment	 présents
pour	les	cérémonies	organisées
à	Caudéran	par	l'UNC	et	avons	déposé
(comme	chaque	année	depuis	2015)

2	septembre	2021
Nous	souhaitons	une	bonne	rentrée	à
tous	 les	petits	et	 jeunes	Bordelais;	à
tous	 les	 écoliers,	 collégiens,	 lycéens
et	enseignants	de	Caudéran	et	de	St
Augustin.

Voir	la	vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=LfU-RDq09eg


des	 gerbes	 aux	 pieds	 de	 la	 stèle	 de
l'avenue	 d'Eysines	 et	 de	 celle	 de	 la
résistance	 sur	 le	 côté	 de	 l'église	 St
Amand	en	mémoire	de	celles	et	ceux
qui	 ont	 permis	 la	 libération	 de	 notre
ville	et	de	notre	pays	dès	l'été	1944.
	
«	 Ne	 jamais	 oublier.	 Devoir	 de
mémoire.	 Respect	 et
reconnaissance	»

10	septembre	2021
Gérald

«	 Un	 honneur	 et	 une	 responsabilité
de	 siéger	au	Conseil	 d’administration
du	 SDIS33	 #pompiersdegironde.	 Un
système	 opérationnel	 en	 tension,	 il
faut	 travailler	 au	 plus	 vite	 les	 pistes
d’amélioration	en	cours	»
#carmona

2	octobre	2021
Gérald

«	 En	 tant	 que	 conseiller
départemental	et	membre	du	conseil
d’administration	 du	 SDIS33,	 je
participe	 à	 la	 commémoration	 de	 la
journée	 nationale	 des	 sapeurs-
pompiers.	 Courage,	 bravoure	 de	 ces
femmes	et	ces	hommes,	j’ai	un	grand
respect	»	#carmona

4	octobre	2021
AVEC	BHSHV	(Bordeaux
métropole	sans	Hépatite
Virale)
Au	cœur	de	notre	 rôle	de	conseillers
départementaux,	 nous	 contribuerons
à	 la	 promotion	 de	 la	 santé	 et	 à	 la
prévention.

Un	 enjeu	 majeur	 dès	 maintenant,
merci	 pour	 ce	 partenariat,	 et	 cette
collaboration	 avec	 le	 Pr	 Victor	 de
Lédinghen.
	
Vous	pouvez	compter	sur	nous	!

8	octobre	2021
AVEC	GENERATION	AVANT-GARDE

Au	départ	de	la	course	de	la	diversité
au	cœur	du	Parc	Bordelais.
Plus	 de	 200	 participants	 pour	 cette
course	 solidaire	 organisée	 par	 la
Fédération	 Française	 de	 Sport	 en
Entreprise	 en	 partenariat	 avec	 l'AGJA
et	 sa	 fondation	 Génération	 Avant
Garde	 qui	 aide	 et	 accompagne	 des
femmes	 et	 hommes	 amputés	 pour
pratiquer	un	sport.

Pour	 favoriser	 aussi	 le	 lien	 inter-
entreprises	 et	 aider	 à	 une	 reprise
d'activité	physique	entre	collègues.
	
«	Bravo	à	eux.	Total	soutien	pour
accompagner	leurs	projets	»

https://www.facebook.com/pages/SDIS33/209381902460703/
https://www.facebook.com/pages/SDIS33/209381902460703/


14	octobre	2021
En	visite	du	CO-WORKING	VILLA	MARIA
qui	intègre	une	micro	crèche,	
Géraldine	 «	 une	 réponse	 adaptée
pour	 les	 mamans	 et	 le	 souhait	 d’un
lieu	de	 travail	 performant,	 à	 proximité
immédiate	»	#amouroux

17	octobre	2021
Au	CAM	GRS,	nous	étions	honorés	de
remettre	 les	 médailles	 à	 ces	 jeunes
gymnastes	 de	 6	 à	 24	 ans	 et	 de
remercier	les	60	bénévoles	!
Vous	pouvez	 compter	 sur	 nous	pour
soutenir	ce	sport	dans	notre	quartier.

La	Gymnastique	Rythmique	c’est	quoi
?	 C’est	 un	 sport	 qui	 allie	 adresse,
grâce,	souplesse,	danse	et	acrobatie.
C’est	 un	 sport	 passionnant	 qui
développe	 la	 vitesse,	 le	 sens	 du
rythme	 et	 du	 spectacle,	 la
coopération,	 l’entraide	 et	 la
compétitivité.
	
«	 Bravo	 pour	 cette	 belle
manifestation
régionale	»



Le	11	novembre	-	à
l'église	St	Amand	-
Souvenir
Nous	 étions	 présents	 pour	 les
commémorations	 du	 XI	 Novembre	 à
Caudéran.

Recueillement,	 hommage	et	 honneur
à	nos	morts	de	la	Grande	Guerre.

11	novembre	–	Monument
aux	morts	-	Souvenir
Travail	de	mémoire	et	de	transmission
avec	 les	 plus	 jeunes	 à	 nos	 côtés.
Merci	 aux	 enfants	 et	 institutrices	 de
l'école	 élémentaire	 Jules	 Ferry.	 Merci
aussi	 à	 Michel	 Grand,	 président	 de
l'UNC	 Caudéran/Le	 Bouscat	 pour
l'organisation	 impeccable	 d'abord	 à
l'église	 St	 Amand	 puis	 au	monument
aux	morts	de	l'avenue	Louis	Barthou.

Notre	 binôme	 a	 déposé	 une
gerbe	 au	 nom	 du	 Conseil
Départemental	de	la	Gironde.

14	novembre	2021	-
Honneur	et
reconnaissance
A	 l’invitation	 de	 Mme	 Simone
Goudroye,	présidente	des	décorés	du
travail	de	Caudéran,	nous	avons	remis
18	médailles	d’honneur	du	travail.

14	novembre	2021
«	 bravo	 aux	 promu(e)s,	 argent,
vermeil,	 or	 pour	 leurs	 carrières	 et	 à
l’association	 pour	 cette	 belle
organisation	 et	 ses	 valeurs	 de
solidarité,	 entraide,	 et	 amitié.	 Merci
aux	 porte-drapeaux	 pour	 leur
présence	»

25	novembre	2021
Lors	 de	 la	 Journée	 internationale	 de
lutte	 contre	 les	 violences	 faites	 aux
femmes,
Géraldine	 Amouroux	 participe	 à	 une
conférence	 organisée	 par	 le	 Conseil
Départemental	 et	 à	 la	 cérémonie	 en
hommage	 aux	 femmes	 victimes	 en
Gironde.

26	novembre	2021
Assemblée	générale	de	l’AGJA,	maison
de	 quartier	 de	 Caudéran	 ,	 en
présence	de	Géraldine	Amouroux.



Réactions	de	vos	élus
«	 Ces	 mesures	 vont	 dans	 le	 bon
sens,	 mais	 attention,	 conseille
Géraldine	Amouroux,	que	le	revenu
ne	 soit	 pas	 l’alpha	 et	 l’oméga	 de	 la
justice	sociale.	Il	faudrait	surtout	créer
de	 nouvelles	 place,	 l’ancienne
majorité	en	avait	créé	700	entre	2014
et	2020	»

«	De	plus,	les	‘Pas	assez	riches’,	ces
foyers	 seraient	 exclus	 des	 crêches
municipales	 en	 raison	 de	 leurs
revenus	 mais	 sans	 pour	 autant
pouvoir	payer	une	crêche	privée	»

Réactions	de	vos	élus
«	 Nous	 nous	 engageons	 à	 soutenir
cette	 association	 pour	 les	 années	 à
venir	 afin	 qu’elle	 puisse	 poursuivre
ses	actions	»

«	 Nous	 rencontrerons	 les
responsables	de	la	vie	associative	afin
de	 trouver	 des	 financements
pérennes	»

#amourouxcarmona



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

Visiter	le	site

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

Visiter	le	site

Gironde	Avenir

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

Visiter	la	page	FaceBook

Bordeaux	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

Sur	nos	réseaux	sociaux	:

https://www.republicains33.fr/
https://www.gironde-avenir.fr/
https://www.facebook.com/BordeauxEnsemble
https://www.facebook.com/Caud%C3%A9ran-Ensemble-111957127305172
https://www.facebook.com/Amouroux.Carmona.Conseillersdepartementaux


Geraldine.amouroux@gironde.fr
g.carmona@gironde.fr

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

33074	Bordeaux	Cedex

Sur	Gironde	Avenir	:

Pour	nous	contacter	par	mail	:

Pour	nous	contacter	par	Courrier	postal	:

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.

Se	désinscrire

https://www.facebook.com/GirondeAvenir33
https://www.youtube.com/channel/UCG6wNG721M7HwkJg0-D0Jtg
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