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            Le 19 avril 2022 
 
 

Des véhicules départementaux remis à des associations 
A partir du 21 avril 2022  

  

Dans le cadre de ses politiques d’insertion, le Département a mis en place, depuis 2018, un dispositif 
de cession de ses véhicules à destination de structures dont l’action relève de son champ de 
compétence : la solidarité humaine. Des véhicules issus du parc départemental sont donc donnés à 
des structures travaillant à l’insertion professionnelle des allocataires du RSA ou facilitant leur mobilité, 
mais aussi au profit d’associations luttant contre l'exclusion. 

Le jeudi 21 avril à 11h, à la maison des solidarités de Coutras, les associations GDAR de l’estuaire, 
M.O.S. - Main d’œuvre services, LIB’RT – Régie se verront remettre des clés par Valérie Guinaudie 
et Louis Cavaleiro, conseillers départementaux du canton de l’Estuaire, Michelle Lacoste et 
Sébastien Laborde, conseillers départementaux du canton Nord-Libournais, Célia Monseigne et 
Florian Dumas, conseillers départementaux du canton Nord-Gironde, et Agnès Séjournet et Jean 
Galand, conseillers départementaux du canton Libournais et Fronsadais. 

Dans les semaines qui viennent, d’autres associations obtiendront des véhicules :  

• mardi 26 avril à 16h30, à la maison départementale des solidarités et de l’insertion de Cenon, 
Nathalie Lacuey et Jean-François Egron, conseillers départementaux du canton de Cenon, 
remettront les clés d’une voiture à l’APAFED. 
  

• vendredi 29 avril 2022 à 14h30 à la maison des solidarités de la Bastide, Sophie Piquemal, 
vice-présidente chargée de l’urgence sociale, de l’habitat, de l’insertion et de l’économie sociale 
et solidaire, remettra la clé d’un Kangoo, à l’association Les Gratuits Gironde Solidarité, en 
présence des conseillers départementaux du canton Bordeaux 5, Eve Demange et Matthieu 
Mangin.    
  

• mercredi 4 mai à 14h00, au pôle territorial des solidarités de Castelnau de Médoc, Michelle 
Saintout et Stéphane Le Bot, conseillers départementaux du canton Nord-Médoc, et Pascale 
Got et Dominique Fédieu, conseillers départementaux du canton Sud-Médoc, remettront des 
véhicules aux associations suivantes : APADEV, SOS Emploi Médoc, La Boussole Epicerie 
solidaire, et Relais Avenir. 
  

• lundi 23 mai, 14h30 au 95 quai de Paludate, le Secours Populaire de Bordeaux recevra les 
clés d’un Kangoo des mains de Eve Demange et Matthieu Mangin, conseillers 
départementaux du canton Bordeaux 5. 
  

• vendredi 3 juin à 9h00 à Blanquefort, Vacances et Familles – Gironde, AIPAC, ACI La 
Petite Ferme, CREAQ, Solidarité Femmes Bassin, AFEPT, ACI Fil de Faire et Recyclerie 
Phénix,  recevrons des véhicules des mains de Jean-Luc Gleyze, président du département 
de la Gironde, Sophie Piquemal et Hervé Gillé, conseillers départementaux du canton Landes 
des Graves, Laure Curvale et Bernard Garrigou et Sébastien Saint-Pasteur et Agnès 
Destriau, conseillers départementaux des cantons de Pessac, Maud Dumont et Bruno 
Béziade, conseillers départementaux du canton de Talence, Martine Jardiné et Jacques 
Raynaud, conseillers départementaux du canton de Villenave d’Ornon.  

D’autres associations se verront recevoir des clés : AIPS - Castillon la Bataille – Epicerie Solidaire et 
sociale, REV – Régie de Territoire Entre2mers, et SOLID AVENIR, recevront des clés par Marie-



Claude Agullana et Nicolas Tarbes, conseillers départementaux du canton de L’Entre-Deux-Mers, et 
Christelle Guionie et Daniel Barbe, conseillers départementaux du canton Les Réolais et les Bastides.  

Au total, ce sont 21 véhicules, dont 2 Kangoos, qui sont cédés, pour un montant global de 61 500 
euros.  

Le Département va également faire don de mobiliers à ASTI Bordeaux : 76 chaises, 13 tables, 75 
bureaux, 68 fauteuils, 6 caissons.  

Repères  

Pour faire face aux aléas de la vie et lutter contre les exclusions, le département de la Gironde 
développe des actions favorisant l’insertion des personnes en difficulté. En charge du Revenu de 
solidarité active (RSA), il met en place une politique concertée et innovante avec l’ensemble des 
partenaires institutionnels et associatifs du département pour améliorer le soutien aux personnes 
concernées. Il soutient les professionnels de l’insertion pour mieux répondre à la complexité des 
situations. 
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