Fin janvier 2022 - Lettre d'actualité des services de l'Etat en Nouvel...
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Vœux à la presse de Fabienne BUCCIO, préfète de la région NouvelleAquitaine, préfète de la Gironde
A l’occasion de ses vœux à la presse, la préfète de région a fait le point
sur les priorités de l’État pour l’année 2022. Elle est notamment
revenue sur la mobilisa on de l’État dans la sor e de crise, pour la
protec on du li oral et a rappelé les enjeux forts du territoire comme
la mobilité ou encore le logement. En 2022, l’État con nuera de
répondre aux défis auquel le territoire est confronté toujours dans un
esprit de concerta on avec les acteurs locaux.
En savoir plus

COVID 19 – un niveau de circulation du virus élevé en NouvelleAquitaine
Le niveau de circula on du virus, notamment du variant Omicron est
toujours très élevé en Nouvelle‐Aquitaine. Pour lu er contre le COVID
19, la vaccina on est la meilleure arme. A compter du 15 février, pour
conserver la validité de son passe vaccinal, il faudra obligatoirement
avoir reçu sa dose de rappel, 4 mois maximum après sa 2ème injec on.
De nombreux créneaux de vaccina on sont disponibles dans la région.
En savoir plus

--
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Chiffres de l’emploi en Nouvelle-Aquitaine au quatrième trimestre 2021
L’État – DREETS ‐ et la direc on régionale de Pôle emploi ont publié les
sta s ques rela ves aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi au
quatrième trimestre 2021 en Nouvelle‐Aquitaine. Le nombre de
demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans ac vité
(catégorie A) s’établit sur le trimestre à 252 550. Ce nombre baisse de
6,7 % sur le trimestre (soit – 18 200 personnes) et de 14,1 % sur un an.
Retrouvez les chiffres par dé partement

--

Lancement des travaux de mise en accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite de la gare de Le Buisson-de-Cadouin
Le chan er de mise en accessibilité de la gare de Le Buisson‐
de‐Cadouin en Dordogne, qui a débuté mi‐janvier, se poursuivra jusqu’à
la mi‐juin. Les travaux d’aménagement, d’un montant de 3,2 millions
d’euros et financé par l’État à hauteur de 24,6 %, ont pour objec f
d’améliorer le confort des voyageurs. Les quais seront rehaussés pour
faciliter les montées et descentes des trains et la signalé que sera
renforcée pour fluidifier les cheminements des voyageurs.
En savoir plus

Concertation du projet autoroutier Poitiers-Limoges
Depuis le 4 janvier et jusqu’au 20 mars 2022, l’État, à travers la
commission na onale du débat public, organise une concerta on
publique autour du projet de construc on d’une autoroute entre
Poi ers et Limoges par la mise en concession. Elle ouvre le débat sur le
ou les meilleurs moyens de rapprocher les aggloméra ons de Poi ers
et Limoges. Diﬀérentes réunions publiques sont organisées sur le
territoire (en Vienne et Haute‐Vienne).
Participer à la concertation
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Contrat de filière Musique et variétés en Nouvelle-Aquitaine
L’État a signé, le 13 janvier dernier, l’avenant au contrat de filière
« Musique et variétés en Nouvelle‐Aquitaine » avec le conseil régional
et le réseau des indépendants de la musique. Il réaﬃrme l’ambi on de
répondre aux enjeux de l’écosystème musical, composé de plus de 800
acteurs en Nouvelle‐Aquitaine. Ce e signature a permis l’augmenta on
du budget du contrat passant de 270 000 à 620 000 euros pour 2022 et
l’extension de certaines mesures à toutes les esthé ques musicales.
Lire le dossier de presse

Conseil local des territoires pour la culture (CLTC) en NouvelleAquitaine
La préfète de la région Nouvelle‐Aquitaine a réuni le conseil local des
territoires pour la culture le 28 janvier dernier. A ce e occasion, l’État a
pu échanger avec les représentants des collec vités locales sur les
enjeux du secteur culturel et sur les priorités pour 2022 tout en
rappelant la mobilisa on constante des pouvoirs publics en direc on de
la culture depuis le début de la crise sanitaire. En 2021, 85 millions
d’euros ont été déployés par l’État pour ce secteur.
En savoir plus

Déploiement du service national universel en Nouvelle-Aquitaine
Les services de l’État et les têtes de réseaux associa fs se sont réunis le
28 janvier dernier pour s’assurer du déploiement du service na onal
universel (SNU) pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans en 2022 dans les
douze départements de la région Nouvelle‐Aquitaine. Ce e année,
4 500 jeunes néo‐aquitains pourront être accompagnés sur ce disposi f
qui comprend un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général.
Lire le communiqué de presse

-En bref :
→ Le comité local d’aide aux victimes de la rue de la Rousselle à Bordeaux s’est réuni pour la première fois fin janvier en
visioconférence.

En savoir plus sur les points abordés

→ Le centre de vaccination de Bordeaux-Mériadeck sans rendez-vous poursuit ses activités jusqu’au 15 février 2022.
d’informations
→ Appel à projets « sensibilisation à la sécurité routière 2022 » : dépôt des candidatures jusqu’au 13 février 2022.
→ Les demandes de documents de circulation pour étranger mineur (DCEM) s’effectuent désormais en ligne.

Plus

En savoir plus

Plus d’informations

-Suivez l'actualité des services de l’État en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde sur les réseaux sociaux
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