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L’Art dans tous ses états

Édito
Toutes ces dernières années, notre Commune
s’est profondément transformée sous
l’impulsion de la Municipalité.
Nous fêtons ce mois-ci les dix ans de Tom
Pousse et de notre service Petite Enfance quand
nombre de communes voisines attendent un
transfert de compétences à la Communauté de
Communes pour bénéficier des mêmes services
(crèche familiale, accueil permanent, halte
garderie) que ceux qui sont offerts aux familles
brédoises…
La première partie du programme de la ZAC de
Filleau va sortir de terre.
C’est pour nous l’aboutissement d’un long
travail préparatoire qui aura duré sept ans.
Nous avons voulu, imaginé, conçu ce projet
municipal unique dans tout le Canton de La
Brède (il n’y a pas d’autres ZAC en cours de
réalisation ni même en projet).
C’est un quartier nouveau qui va se substituer à
une friche le long du Saucats pour répondre à
trois objectifs :
• Créer un maillage entre la zone commerciale
du Coudougney et le Bourg et les quartiers
riverains de l’Allée des Lettres Persanes ;
• Répondre à un besoin de mixité urbaine et
sociale par une offre diversifiée de logements,
(accession à la propriété en pavillons ou
appartements, habitations à loyer modéré,
loyers libres) ;
• Offrir aux Brédois de nouveaux services dont
en particulier une résidence seniors de plus de
120 logements.
Tel l’élément d’un puzzle, il s’intègrera aux
autres réalisations de notre projet urbain qui
ont déjà vu le jour (Allée des Lettres Persanes,
centre ville, Avenue Charles de Gaulle jusqu’à
Pouton) et de celles qui suivront.
Il procède de l’ambition que nous nous sommes
fixés de transformer La Brède sans la changer,
de l’embellir, d’en faire une Commune vivante
et solidaire.

Michel DUFRANC
Maire de La Brède

Peinture, sculpture, poterie, luminaires, bijoux, émaux, arts de la table,
ferronnerie, mobilier déco, …, le Salon des Arts et de la Décoration
2009 offrira un tour d'horizon de tout ce qui se fait en matière d'art et
de création. Pour son 21ème anniversaire, plus de 70 artistes investiront la
Salle des Sports du Centre Ville du vendredi 21 au dimanche
23 novembre. Pour la troisième année, le Prix du Philosophe sera remis
à l'occasion du vernissage à un artiste peintre pour la qualité de ses
œuvres, le Prix de la Ville sera décérné à un artisan pour l'originalité de
ses créations.
Salon des Arts et de la Décoration 2008
Vendredi 21
de 14h30 à 19h
Samedi 22
de 10h à 20h
Dimanche 23
de 10h à 19h
Salle des Sports,
Avenue Capdeville,
entrée gratuite

Les 10 ans de Tom Pousse
Samedi 29 novembre, toute l'équipe vous attend pour fêter les 10 ans de
la Maison Tom Pousse. Cette journée, consacrée à un forum sur la petite
enfance, concernera les enfants de 0 à 6 ans. Parents et enfants sont
conviés à venir discuter, sous la forme d'ateliers, avec des professionnels
de la petite enfance sur des sujets bien précis comme la nutrition, la
précocité,… (ouverture de 7h à 17h) La semaine qui suivra sera une
semaine à thème.
Samedi 6 décembre, un
spectacle sera offert aux
enfants à la Salle des Fêtes.
Cette journée se terminera
par un pot de l'amitié.

jeunesse

EXPOSITION

Octobre,
le mois du « Goût »

A l'occasion de la Journée
Mondiale des Droits de l'Enfant,
le

A l'occasion de la « semaine du goût », de
nombreuses activités ont été proposées aux
enfants de La Brède : à l'école Primaire, aux
centres de Loisirs, à la cantine scolaire.
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A l'école maternelle, le Centre Communal d'Action Sociale a mis en place une action
de prévention : Mme Galinon, diététicienne à La Brède, est intervenue auprès des
enfants de grandes sections afin de les sensibiliser à l'équilibre alimentaire.

Accueils Périscolaires et de

A travers de multiples ateliers, l'objectif était de les aider à repérer les fruits et
légumes dans les familles d'aliments. Les enfants ont ensuite invité parents,
enseignants, personnel Atsem à une dégustation sous forme de buffet.

Vous pourrez la découvrir à partir

Loisirs Maternels et Primaires.

du 19 novembre 2008, à l'Ecole
Primaire Jean Cazauvieilh.

des jeunes À L’HONNEUR
Peut-être les avez-vous déjà rencontrés lors des 7ème Rencontres de la Vie
Associative ou aux Portes Ouvertes des Vin de Graves ?
A tout juste 18 ans, Bastien DUPOUY, étudiant brédois, et son ami Thibault
SEGONNES, se préparent à vivre une aventure humaine unique : participer au
raid humanitaire et sportif « le 4L trophy »

Un défi humain et un acte de solidarité

SAMUEL RAFARALAHY:
Portrait d'un champion
Méconnu du Grand
Public
malgré
ses
14000 licenciés, le
bowling est un véritable
sport et le jeune brédois
Samuel RAFARALAHY un
de ces futurs champions. En effet depuis
l'an dernier, il poursuit ses études au
CREPS de Toulouse en filière Sportif de
Haut Niveau dans la section Bowling.
C'est à 9 ans qu'il découvre ce sport
lors d'une sortie avec le Centre de
Loisirs de La Brède, puis il s'inscrit à
l'école de Bowling de Mérignac et
commence les compétitions régionales
et nationales.
Depuis, Samuel accumule les victoires :
• Intégration au « Collectif Jeunes
-19 ans », Sélection en Equipe de France
-19 ans, championnats d'Europe à
Helsinki , 3ème marche du podium des
Masters Jeunes à La Rochelle le 12
juillet dernier.

Cet événement aura lieu du 19 février au 1 mars 2009 au cœur du maroc. A
bord de la mythique Renault 4l (spécialement préparée pour cette occasion)
plus de 2000 étudiants parcourront 6000 km de Bordeaux à Marrakech
(dont 700 km de pistes désertiques) avec comme objectif pour chaque
équipage de récolter et d'acheminer 50 kg de fournitures scolaires et sportives.

Réaliser son rêve
Bastien et Thibault travaillent depuis deux ans à l'élaboration de ce projet. Ils
ont créé une association « BAROUDEURS AVENTURES » et ils doivent
récolter 10 800 € pour financer ce raid (frais d'inscriptions, achat et
préparation de la voiture, assurance, essence, hébergement, …) Plusieurs
partenaires leur ont déjà fait confiance : Sodicars, La Brède Optique,
l'Association des Professionnels Brédois, SPAC, la Société Générale, 64 …

Comment les aider ?
« Pour mener à bien, ce projet, nous avons besoin de vous et de vos
compétences. Que votre aide soit financière (espace publicitaire, mécénat, dons
particuliers, achat de tee-shirt …) ou matériels (fournitures scolaires ou
sportives elle nous rapprochera toujours un peu plus du départ. »

Pour mieux les connaître
Baroudeurs Aventures - 2 allée des Princes - 33650 La Brède
Tel : Pilote, Bastien DUPOUY 06 25 46 66 14
Copilote, Thibault SEGONNES 06 33 48 52 50
Courriel : baroudeurs.aventures@gmail.com
Site : http://baroudeurs-aventures.com/

La ZAC de Filleau sort de terre
La première phase démarre : la voirie et la viabilisation des différents lots sont achevées. Les
permis de construire sont tous accordés.

Dix logements à loyer modéré
Le chantier des 10 maisons T4 à loyer modéré a démarré le 14 octobre dernier. Il est
important de souligner qu'il s'agit d'une opération de développement durable de qualité.
Elle a été lauréate du concours Aliénor organisé par le Conseil Régional d'Aquitaine et
l'ADEME qui récompense les 5 meilleures opérations en matière de développement
durable.
Les constructions auront le label BBC (Bâtiment Basse Consommation) bénéficiant
notamment de l'énergie solaire et d'une enveloppe énergétique performante avec une
excellente isolation thermique (moins 60 % par rapport à la nouvelle règlementation
thermique soit 45 kw/m2/an au lieu de 110 kw/m2/an) et un système de chauffage produisant peu de CO2.
Le chantier lui-même sera un chantier propre respectant l'environnement.
Le calendrier prévisionnel prévoit une livraison au premier trimestre 2010.

Une résidence Seniors : « La Rose de Mons »

La résidence Senior sera composée d'une partie Résidence Services avec 82 T1 et
T1bis et d'une partie Résidence Principale avec une trentaine d'appartements T2.
Les résidents pourront bénéficier de nombreux services (restauration, blanchisserie,
infirmerie, ménage, animations, système d'appel d'urgence,…) et d'espaces communs
(restaurant, salons TV, salles de jeux, bibliothèque, salon de coiffure,…).
L'opérateur a mis en place sa commercialisation. Nous avons transmis les demandes
des brédois qui ont manifesté en mairie le souhait de bénéficier de cette résidence
afin que prochainement l'opérateur les renseigne.

La construction devrait démarrer en fin d'année - début 2009 pour une livraison en 2010 (au printemps pour la résidence
service et à l'automne pour la résidence habitations).

travaux
Coupure de courants

La société EDF-GDF réalisera des travaux sur le réseau électrique de la commune vendredi 28 novembre entre 8h45 et 10h.
Des coupures sont à prévoir aux endroits suivants : allées Bascon , Lassalle, La Mongie, Impasse Galès, Chemin de Galès,
chemin de la Girotte, chemin de la Chicane, avenue de Rambaud, chemin du Pape et impasse Michèle.

Entretien de voirie

Le mois dernier, la Municipalité a mis l'accent sur l'entretien des bas côtés des routes : fauchage, … Cet effort concerne la
voirie communale, les routes départementales et leurs abords étant entretenus par le Conseil Général (RD 108, avenue de
La Sauque, Avenue de L'Esprit des Lois, Avenue du Reys, entre autre).
Quelques chiffres pour 2008:
• 80 000 € sont consacrés à l'entretien de la voirie communale
• 48 000 € pour l'entretien des espaces verts
• 20 000 € pour le fauchage des bas côtés

Préau de l'école maternelle

En raison d'un problème technique décelé à l'occasion d'une étude de vérification du préau de l'école maternelle, et pour des
raisons de sécurité, Monsieur le Maire a interdit l'accès au préau pendant une semaine. Il a été étayé et sécurisé dans l'attente
de travaux de renforcement définitif de la structure de bois.

Brèves

jumelage

Don de Vêtements d'enfants
Du 17 novembre au 17 décembre, la Municipalité fera
on des vêtements d'enfants trouvés ces dernières
do
années aux écoles publiques de la Commune et non
réclamés depuis plus un an, lors de permanences à
l'Espace Pousse, 3 avenue Charles de Gaulle, le lundi de
10h à 12h et les mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à
17h30.

Don de Plasma
Mercredi 19 novembre , l'EFS met en place une
permanence de Don de Plasma de 11h à 17h30 à la Salle
des Fêtes. Comme pour le don du sang, le don de plasma
est réalisé par ponction veineuse unique au pli du coude.
Le sang prélevé est séparé pendant le don par une
technique de centrifugation : le plasma est recueilli et les
cellules sont rendues au donneur par la même voie.
Sur rendez-vous uniquement au 05 57 26 03 13

Inscriptions sur les listes électorales
Les citoyens français et les ressortissants de l’Union
Européenne sur la liste complémentaire ont jusqu'au
31 décembre 2008 pour que leur demande d'inscription
ou de modification soit prise en compte. Les personnes
ayant déménagé au cours de l'année sont particulièrement
concernées par cette démarche. Les jeunes fêtant leurs
18 ans en cours d'année sont quant à eux inscrits d'office.
Il leur est toutefois conseillé de vérifier que leur
inscription a bien été effectuée en mairie.
Pour s'inscrire,
- remplir le document Cerfa disponible en mairie ou sur
www.labrede-montesquieu.com
- présenter ou envoyer en Mairie ce document dûment
rempli, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et
une copie de votre pièce d'identité.
Pour tous renseignements, contacter Séverine
DEMBRONT, service Elections, Mairie de La Brède
05 57 97 76 99
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Tribune libre

Afin de renforcer les liens entre La Brède et Viana, nous vous
proposons d'héberger un ou plusieurs de nos amis espagnols (selon vos
possibilités) lors de nos futures rencontres.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous à l'accueil de la Mairie.
Une réunion d'information sera organisée ultérieurement.

Bibliothèque pour Tous
La Bibilothèque pour Tous a signé une convention de partenariat avec
la Municipalité. En contrepartie d'une compensation financière annuelle,
la bibliothèque s'engage à offrir aux lecteurs la gratuité du prêt des
livres. Ces derniers ne s'acquitteront plus que d'un droit d'inscription
annuel. La subvention municipale compensera aussi le coût de
l'équipement des livres, du fonctionnement courant et des animations
de la Bibliothèque de La Brède.

A noter dés à présent !
Vendredi 5 et samedi 6 décembre, la Municipalité et les
associations brédoises se mobiliseront pour le Téléthon 2008.
Au programme :
• Vendredi 5 à 20h30, Salle des Sports du Centre Ville, traditionnel
Gala de Danse de l'école de Sandrine Sancerni,
• Samedi 6, dès 9h, parvis de la Marie et dans le Centre Bourg :
randonnées pédestres, podium danses country, salsa, randonnées
cycliste, marathon-relais, jeux anciens toute la journée avec
Scenistorics, pièce de théâtre « Châteaux en Suède » avec le Théâtre
Masqué, sophrologie à l'ancienne Mairie avec Les Flamboyants,…
• Dimanche 7 à partir de 14h, cyclo cross au Château MERIC (initiation
enfants, compétition UFOLEP…)
Promesses de don du Comité des Fêtes et des autres sections de l'USB.

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
La démocratie suppose le débat contradictoire.

La Brède aux Citoyens

Elle suppose aussi d’éviter de faire sa propagande à coup de
contrevérités.

Il y a 3 manières d'assumer des responsabilités politiques.
Ne pas faire ce que l'on a dit : abandonner l'idée des
énergies renouvelables (la chaudière de l'école), ne pas
trouver de solutions aux manques et à l'amélioration des
locaux pour les associations.
Faire ce que les autres ont proposé bien que l'on ait été
contre pendant la campagne : aire des gens du voyage,
transfert de la gestion de la petite enfance à la Communauté
de communes, 2 projets que nous soutenions.
Faire ce que l'on a dit : cette voie aurait été la nôtre.

Autant de régles que nos collègues de la minorité auraient sans doute
besoin de méditer … Tél : 06 27 28 51 64

www.labredeauxcitoyens.fr • 09 50 29 74 33
RDV lundi 17-19h samedi 10-12h

Mais le débat contradictoire, ce n’est pas l’opposition systématique.
Ce n’est pas davantage la caricature grossière : d’un côté les bons, de
l’autre les mauvais.
La démocratie exige l’honnêteté intellectuelle.
Celle-ci suppose de savoir reconnaître ce qui va bien sans tenter de se
l’approprier lorsque ce n’est pas son fait.

