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Édito
Jacques DEVEZE n’est plus.
Le dur combat qu’il a mené ces dernières années contre la maladie
ne l’avait jamais écarté de ses responsabilités associatives qu’il a
assumées jusqu’au bout à l’USB Tennis et à L’USB Omnisports.
Sa mémoire restera bien sûr indéfectiblement attachée au club qu’il a
créé il y a près de 40 ans avec son épouse Colette pour faire vivre
le tennis à La Brède. Il n’y avait à l’époque qu’un seul court à
l’emplacement de ce qui est aujourd’hui l’aire sportive couverte du
Collège Montesquieu.
Jacques et Collette ont su convaincre les municipalités successives de
consentir les investissements qui ont permis la réalisation de ce qui
est devenu au fil des années le beau plateau tennistique de La Sauque.
Parce qu’ils avaient su démocratiser la pratique du tennis, mais aussi
contribuer à la bonne image sportive de la Commune grâce aux
résultats d’un club toujours en progression.
Homme précis, gestionnaire remarquable, Jacques méritait la
confiance ; le monde du tennis ne la lui a jamais mesurée, que ce soit
à La Brède ou à la Ligue où il a œuvré pendant de nombreuses
années.
Ses qualités avaient fait de lui un excellent professionnel de
l’assurance dans la spécialité de l’inspection.
Elles lui ont aussi permis de faire œuvre utile au Conseil Municipal
où il a siégé 18 ans consécutivement de 1983 à 2001.

AU REVOIR JACQUES
Jacques nous a quittés.
Simplement, discrètement, comme il a
vécu. Intègre, juste, cet homme honnête a
donné sa vie à la collectivité, à la vie
associative, au sport et au tennis. Sans
compter, il a donné son temps aux autres.
En le quittant il y a quelques jours, je me

Ses avis, toujours exprimés de manière posée et respectueuse, y
étaient écoutés. Elu actif et efficace, il a en outre toujours accompli
avec sérieux et réussite les missions que mon prédécesseur André
MABILLE et moi-même avions souhaité lui confier.
Mais c’est l’homme affable et souriant, l’éducateur sportif toujours à
l’écoute, le bénévole généreux, l’ami, que nous pleurons.

suis retourné au seuil de sa porte pour lui
adresser un salut. Jacques, lucide sur la fin
proche, a souri et son visage s’est illuminé.
A son tour, il a fait un geste de la main.
Son dernier geste.

Que Colette et ses deux fils, Dominique et Thierry trouvent ici
l’expression des condoléances attristées de tous les Brédois que
Jacques a servis avec dévouement pendant tant d’années.
Michel DUFRANC
Maire de La Brède

Au revoir Jacques.

Philippe ESTRADE,
Président de l’USB Omnisports.

jeunesse
A la découverte des saveurs
Pour les vacances de Toussaint, l'Accueil de Loisirs « Les Marmottes » a choisi d'explorer le thème
du Goût : l'équipe d'animation proposera aux enfants des activités sur l'alimentation avec
l'intervention d'une diététicienne, des jeux autour des fruits et légumes, des ateliers cuisines, des
sorties à Cap Sciences, au jardin “Oh Légumes Oubliés”… L'accueil se fera à l'Ecole Primaire Jean
Cazauvieilh, dans les locaux du périscolaire. Les animations auront lieu dans les différents équipements
sportifs du Centre Bourg : gymnase, stade, …
ACCUEIL DE LOISIRS LES MARMOTTES
Du 27 octobre au 5 novembre 2008 de 7h30 à 18h30 pour les enfants de 3 à 12 ans
Inscriptions du 6 au 17 octobre
- tous les matins à l'Espace Pousse de 9h à 12h auprès de Fabienne Constantin
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 à l'Accueil Périscolaire de l’école maternelle auprès d'Evelyne Altmeyer
Renseignements au 05 56 78 51 13

TRAVAUX
Une nouvelle chaudière pour l’école
Une nouvelle chaudière va être installée à l'Ecole Maternelle de La Brède. Les travaux
seront réalisés pendant les vacances de la Toussaint afin de garantir une mise en œuvre
en toute sécurité et ne pas perturber le travail des enseignants. Le choix s'est porté
sur un système de chaudière gaz à combustion pulsatoire. Il s'agit de trois chaudières
« pulsatoires » de 40 Kw chacune pouvant fonctionner ensemble ou séparément, ce
qui permet de garantir plus de 67% des besoins si une chaudière était en panne.
PLUS ÉCONOME
Outre son prix (gain de 44 % par rapport à une chaudière à condensation classique), ce
système à condensation sans brûleur consomme 4 fois moins d'électricité qu'une
chaudière à condensation classique.
PLUS ÉCOLOGIQUE
Son fonctionnement économe dû au principe du pulso réacteur limite très fortement
les émissions des gaz à effet de serre et les émissions de NOX (oxydes d'azote) qui sont
proches de zéro (les NOx sont des gaz irritants des voies respiratoires qui favorisent
également la formation d'ozone)
UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cette nouvelle chaudière alliera performance énergétique, impact sur la santé et
l'environnement et coût d'utilisation (gain prévisible de 26.000 Kw/an).
L'offre retenue est celle de la société PORRAS pour un montant de 35 506.30 € TTC.

Voirie
Des travaux d'installation de fibres
optiques débuteront le 6 octobre,
avenue du Général de Gaulle,
Avenue du Reys et Chemin haut
Reynaut pour une durée de 15
jours. Selon nécessité, la
circulation pourra être alternée
pendant la durée du chantier.

Nettoyage

du château
d'eau
La Lyonnaise des Eaux procédera
mercredi 22 octobre au nettoyage
du château d'eau Marsalette. Des
p e r t u r b a t i o n s pourront être
ressenties sur le réseau : baisse de
débit et pression sur le réseau
d'eau potable.

Les samedis numériques
Découvrir Internet, s'initier aux nouvelles technologies,
le Bureau Information Jeunesse proposera en Octobre
plusieurs ateliers pour tout public sur ce thème.
D'une durée d'1h30 à 2h, ces ateliers, gratuits, se
dérouleront le samedi à 10h sur réservation (petits
groupes).
S a m e d i 1 1 o c t o b r e : Communiquer en direct et
gratuitement avec ses proches. Découvrir la messagerie
instantanée et comment fonctionne une Webcam.

Samedi 18 octobre : Initiation aux logiciels libres (quels sont
leurs atouts ? à quoi servent-ils ?)
Samedi 25 octobre : les photos numériques. Archiver ses
photos, les publier. Découvrir les bases de la retouche
photographique (recadrer, ôter les yeux rouges, etc.)
Inscriptions : Bureau Information Jeunesse, 3 avenue Charles
de Gaulle 33650 La Brède. Jennifer Dewilde 05 56 78 43 82

L'Académie de Bordeaux chez Montesquieu
Jeudi 18 septembre, la Fondation Jacqueline de
Chabannes accueillait à titre exceptionnel dans la
Bibliothèque du Château, une séance « hors les murs »
de l'Académie Nationale des Sciences, Belles Lettres et
Arts de Bordeaux. La Ville de La Brède et le Comité
Montesquieu étaient les partenaires privilégiés de cette
rencontre.
Le professeur Lucien GUIRLINGER de l'Académie
d'Angers a donné une conférence de haute tenue, en
comparant l'influence de trois humanistes : Montaigne,
Jean Bodin et Montesquieu.
Les nombreux académiciens présents et leurs invités
ont poursuivi les débats en abordant l'organisation
future du tricentenaire de la création de leur docte
Assemblée, créée par Louis XIV en 1712.
Pour clôturer cette journée brédoise, Monsieur le
Maire a accueilli chaleureusement tous les participants
Salle Latapie.

CAUSERIE-DÉBAT
sur le thème
relations
Hommes-Femmes
Samedi 18 octobre, le Foyer
Socioculturel organise dans le
cadre

de

son

Atelier

CONNAISSANCE,

une

causerie débat sur le thème
« relations hommes-femmes »
animée par Guy LALANNE,
de

14h à 16h, salle Latapie

(1er étage) Ancienne Mairie.

Le relationnel est depuis
toujours le théâtre d'une
domination. Celle-ci servira
tout d'abord de socle au
système du matriarcat, puis du
patriarcat. Mais à quel prix !
Nos échanges actuels restent
encore influencés par cette
domination de l'un sur l'autre.

Les rendez-vous d'octobre
Journées Portes ouvertes
des Vins de Graves
Comme chaque année, samedi 18 et dimanche 19 octobre, les
châteaux viticoles des Graves vous font découvrir leurs vins :
visites des chais, animations musicales, marchés gourmands,
dégustations, expositions, promenade en calèche, défilé de
mode… Fidèle au rendez-vous, le club randonnée du Centre
Hébertiste de La Brède vous guidera à travers vignes de château
en château. Parcours de 8 km, le samedi matin et après-midi,
Inscriptions au 05 56 20 20 53.
Retrouvez tout le programme de ces journées sur notre site
www.labrede-montesquieu.com ou à l'Office de Tourisme de
Montesquieu.

7ème Croisière des Bons Vins
Dimanche 26 octobre, les Galopins Brédois
vous attendent pour la 7ème édition de la
Croisière des Bons Vins. Au programme : 2
courses de 7 et 17,4 km dont le départ sera
donné à 10h00 au stade de La Sauque.
Traversée de 8 propriétés viticoles avec
dégustation de crus locaux. Une randonnée
de 10 km est également organisée avec un
départ à 9h30 au stade de La Sauque.
Inscriptions et renseignements sur le site
internet http://www.lesgalopinsbredois.com
ou sur place le jour de la course.
A cette occasion, le Comité Girondin de Dépistage du Cancer du Sein sera présent toute
la journée afin d'informer et de sensibiliser les femmes dans le cadre de l'opération annuelle
Du Rose Plein les Yeux.

ACTION SOCIALE
Une nouvelle aide financière pour les brédois

Brèves
CHB secourisme
Le Centre Hébertiste de La Brède organise une
formation et une remise à niveau aux Premiers Secours
Civiques Niveau 1 (PSC1) les 11 et 12 octobre 2008 à
La Brède. (Sessions ouvertes aux ados à partir de 14 ans).
Prix membres CHB : formation 50 € recyclage 10 €
Pour les non-adhérents : formation 58 €
Renseignements et Inscriptions au 05 56 78 42 68 ou
chb.secretariat@free.fr

Ramassage des déchets verts
et encombrants
Mardi 21 octobre pour les déchets verts
Jeudi 23 octobre pour les encombrants
Inscriptions (au plus tard a 16 heures la veille du 1er jour
de la collecte)
par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002
par internet :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com ou
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Plus d'infos sur www.cc-montesquieu.fr

NON aux incivilités !
Nous sommes particulièrement désolés de l'état de saleté
récurrent des « Points propreté ». Cette situation résulte
de l'incivilité de ceux nos concitoyens qui souillent
l'environnement en déposant leurs sacs poubelles ou
leurs ordures au pied des containers à verre.
Nous leur rappelons que ces points propreté sont
destinés au tri du verre et qu'une déchetterie est à leur
disposition à l'Arnahurt au niveau de l'échangeur de La
Prade (N113).
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Tribune libre

Vous devez faire face à une situation délicate nécessitant une aide financière
urgente, vos revenus ne vous permettent pas d'emprunter, le CCAS de La
Brède peut, sous certaines conditions, vous venir en aide par le biais d'un prêt
sans intérêt : le Prêt Social.
QU I PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Ce prêt social s'adresse à tout public qui, face à un accident de la vie ou ayant
un projet, rencontre des difficultés pour le financer. Il permet l'accès au crédit
quel que soit le statut ou l’âge des demandeurs.
DE QUELLE SOMME PUIS-JE BENEFICIER ?
Le Prêt Social peut être contracté pour un montant allant de 500 € à
3 000 € et sur une durée de 36 mois maximum ; après étude du dossier,
et selon les critères de recevabilité du Conseil d'Administration. Les
personnes éligibles au prêt social doivent présenter soit un projet construit,
réfléchi et réaliste, soit un besoin considéré comme indispensable à la gestion
du quotidien. Les demandes ayant pour objet le rachat de crédit, la
constitution de trésorerie, ou le financement de bien non considérés de
première nécessité sont d'emblée exclues.
Le prêt social peut être contracté afin de financer :
- un équipement électroménager
- une caution de loyer dans le parc privé
- un permis de conduire dans le cadre de l'insertion professionnelle
- un moyen de locomotion (scooter, mobylette, véhicule d'occasion)
- une formation
- l’amélioration de l'habitat dans le cadre du handicap après sollicitation des
organismes compétents
OU M'ADRESSER ?
La demande de prêt se fait auprès des services du CCAS, à l'aide d'un
formulaire spécifique qui permettra d'étudier le bien-fondé de la demande et
le budget de la personne ainsi que sa capacité de remboursement.
La demande de prêt social sera ensuite présentée aux membres du Conseil
d'Administration, qui décideront d'accorder ou de refuser.
Centre Communal d'Action Sociale :
Mairie de La Brède - 05 57 97 76 92 - ccas@labrede-montesquieu.com
A noter : La Journée de l'Amitié organisée par le CCAS pour nos aînés aura
lieu cette année le mercredi 17 décembre 2008.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au règlement intérieur voté par le
Conseil Municipal, un espace de libre expression est réservé aux différents groupes politiques, dans les
communes de plus de 3500 habitants.

La Brède Ensemble
Nous nous étions engagés dans notre programme électoral
à promouvoir par le biais du Centre Communal d’Action
Sociale(CCAS) les réponses rapides et adaptées aux
situations difficiles auxquelles sont parfois confrontés les plus
fragiles d’entre nous. Le Prêt Social dont la création vient
d’être décidée sur proposition de la majorité municipale
montre notre volonté de tenir nos promesses en faveur
d’une action sociale au service de tous. Jeunes ménages,
parents isolés, personnes handicapées, personnes âgées à
faible revenu sont en effet particulièrement concernés par
cette nouvelle mesure que nous avons souhaité mettre en
place sans tarder.
www.labrede-ensemble.fr - contact@labrede-ensemble.fr

La Brède aux Citoyens
Vous pensez certainement que si vous adressez un courrier à l'attention
de “Monsieur le Maire et son Conseil Municipal”, les 27 conseillers élus
en auront connaissance.
Ça n'est pas toujours le cas.
Aussi, si vous souhaitez que les élus de La Brède aux Citoyens reçoivent
l'information, nous vous suggérons de déposer une copie de vos
documents (courrier particulier, affichette publicitaire pour une
animation, invitation, etc.), dans nos boîtes aux lettres situées dans le hall
de la mairie
Contact : Tél. 09 50 29 74 33
e-mail : contact@labredeauxcitoyens.fr

