Délégation du BASSIN (COBAN/COBAS)
Octobre 2017

Une amitié de longue date et un soutien entre FEMME AVENIR et Marie Hélène DES
ESGAULX
Elue le 21 septembre 2008, réélue le 28 septembre 2014, elle met fin à son mandat le 30
septembre 2017 (démissionnaire) afin de poursuivre son mandat de Maire de Gujan-Mestras.
Durant ses mandats de sénatrice, Secrétaire du Sénat et vice présidente de la commission des
finances, elle a sur la période 2016-2017 déposé plusieurs propositions de loi dont :
PROPOSITION DE LOI tendant à garantir aux personnes en situation de handicap un accès
effectif aux lieux ouverts au public.
PROPOSITION DE LOI pour le maintien des compétences "eau" et "assainissement" dans les
compétences optionnelles des communautés de communes
PROPOSITION DE LOI tendant à renforcer la légitimité démocratique des conseillers
communautaires
PROPOSITION DE LOI tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale

LES COULISSES de la COBAS/COBAN» par la Conseillère Municipale et Départementale,
Mme Yvette MAUPILE.

« Aujourd’hui retraitée, elle a été chef d’entreprise, responsable de formation professionnelle

et élue consulaire durant 17 ans. Conseillère Générale du canton d’Arcachon depuis juin
2012, elle est aussi Conseillère Municipale d’Arcachon déléguée au Tourisme depuis 2014 et
a été Adjointe au Maire d’Arcachon de 2001 à 2014 en charge du commerce, de l’économie et
du tourisme.

Septembre 2017
Visite de la Source Ste Anne des Abatilles

Une délégation «tambour battant» Retour sur quelques rencontres depuis mars 2017

«Peaux de Poissons, quel Avenir?» par Mesdames PHILIPPE et MANENT. L'idée est
audacieuse. Une mère et une fille, membres d'une association de femmes de marins, veulent
lancer un atelier de transformation de peaux de poissons sur le bassin d'Arcachon. Un projet
unique en France de tannerie de peaux de poissons qui a retenu l'attention de l'Apec, qui leur a
décerné le grand prix national de l'égalité femme-homme. Une manière d'encourager un projet
écologique et porteur d'emplois.
«Une Femme à Rungis, Mode d’emploi » par Mme Nicole MICHEL
«Bien Vieillir, Mythe ou Réalité?» par le Docteur gériatre May ANTOUN (Médecin
gériatre, membre du comité d’éthique du Centre Mémoire et Recherches du CHU de
Bordeaux, membre fondateur de la Maison du Cerveau, membre fondateur et actuelle
Présidente du cercle Aquitain Alzheimer. A son actif : le Plan Mémoire, l’aide aux plus
démunis, le maintien à domicile)

