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Édito
Chers Brédois, Chers Concitoyens,
L’année qui vient de s’achever a vu le
renouvellement du Conseil Municipal et le
démarrage d’une nouvelle étape dans l’effort
entrepris pour embellir et sécuriser notre Commune, mais
aussi pour répondre mieux encore aux besoins de nos familles,
de nos jeunes, de nos aînés et de nos associations.
Certains de nos projets sont déjà réalisés ou en cours de
réalisation, les autres se mettent en place. Naturellement, et
chacun le comprendra, tout ne peut pas être fait partout tout
de suite.
Il faudra en outre sans doute compter avec les conséquences
que génèreront dans les finances publiques les difficultés
économiques actuelles, à l’évidence les communes ne seront
pas épargnées.
Nous tiendrons toutefois le cap des engagements que nous
avons pris.
2009 permettra, je l’espère, en dépit du contexte
économique défavorable, la concrétisation du projet de
développement de l’Arnarhurt Les Grands Pins que nous
portons depuis plusieurs années avec la Commune
d’Ayguemortes.

Elle devrait permettre aussi de concrétiser le projet de
construction du nouveau centre de secours.
Elle verra enfin la réalisation du club house qui viendra
compléter les installations sportives du Stade de La Sauque.
Petit à petit, les constructions de la ZAC de Filleau viendront
modifier notre paysage urbain pour répondre aux besoins de
logement de beaucoup d’entre nous, mais aussi pour fournir de
nouveaux services (accueil des personnes âgées, hôtellerie …)
Mais tous ces dossiers porteurs pour notre Commune ne
doivent pas nous faire ignorer d’autres réalités plus
préoccupantes.
Au premier rang desquelles, le tracé de la future LGV
Bordeaux-Toulouse-Espagne.
J’ai exprimé en son temps mon opposition totale au projet de
tracé par l’Est qui a finalement été retenu au mépris de
beaucoup d’avis autorisés.
Je resterai vigilant à l’encontre de tout projet de fuseau qui ne
respecterait pas notre environnement.
Mes collègues du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous
dire que notre ambition et notre passion pour La Brède sont
plus fortes que jamais.
Très bonne année à toutes et à tous.

Le Maire
et le Conseil Municipal
vous souhaitent
une très bonne année

Michel DUFRANC
Maire de La Brède

et vous invitent à la cérémonie de
présentation des vœux
et à l’accueil
des nouveaux Brédois

Samedi 17 janvier
à 12h
à la Salle des Fêtes.

Une fin d'année bien remplie
4 312 € pour le téléthon
La mobilisation était grande à
La Brède pour ce Téléthon 2008,
de nombreuses associations étaient
présentes du 5 au 7 décembre, défis
sportifs, stands de restauration,
représentations théâtrales, démonstration
de danse, fil rouge etc…
Organisée et soutenue par la Municipalité,
notamment en ce qui concerne la mise à disposition de moyens techniques en termes
de matériel et de personnel, cette journée consacrée à aider la recherche sur les
maladies génétiques a permis de récolter 4 312.187 €.
D’autres opérations étaient menées dans le cadre de la Foire de la Sainte Luce : à
l’initiative de la Municipalité qui a fourni les matières premières, des bénévoles ont
organisé une « crêpe party » dont la recette a intégralement été reversée et, comme
chaque année, le Comité des Fêtes a fait don d’une partie des fonds de la vente de
leur traditionnelle garbure.

Noël :
Fête des enfants
Les petits brédois ont célébré Noël
dans les écoles maternelle et primaire
de La Brède : ils ont applaudi la
Compagnie « La Virgule » lors du
spectacle offert par la Municipalité
mardi 9 décembre pour les maternelles
et vendredi 12 pour les plus grands.

Nos doyens mis à l'honneur
A l'occasion de la Journée de l'Amitié, Monsieur le Maire a honoré
nos doyens : Madame Marie Jeanne Callen et Monsieur Yvon
Raynaud.
Prés de 150 personnes ont répondu à l'invitation du CCAS
pour partager un moment de convivialité et d'échange autour
d'un déjeuner spectacle. La réussite de cette journée est aussi
due à la générosité et au dévouement de plus de 25 bénévoles
et agents municipaux venus prêter main forte.

Une Foire de la Sainte Luce réussie
Inaugurée par M. Bernard Gonzalez, Secrétaire Général de la
Préfecture de la Gironde en présence de Gregorio Galilea, Maire
de Viana, la Foire de la Sainte Luce fut le rendez-vous de
l'authenticité et de la gastronomie gasconne. Il y avait foule dans les
rues de La Brède samedi 13 et dimanche 14 décembre. Déballage,
marché de Noël, produits du terroir, bœufs de Bazas, volailles, vide
greniers ont attiré des milliers de visiteurs.
La soirée dansante du samedi animée par l'orchestre Jean Pierre
Marty a rassemblé plus de 200 personnes. Le ténor basque Jean
Baptiste AROZTEGUI et le groupe folklorique « Lous Yemès» ont
offert un spectacle de grande qualité lors du déjeuner du dimanche.

Tom Pousse
a soufflé
ses 10 bougies
Ce samedi 5 décembre, nombreuses
étaient les familles accompagnées de
leurs enfants venues fêter les dix ans de
la Maison Tom Pousse. Le personnel et
les élus les ont accueillis à la Salle des
Fêtes pour une représentation haute
en couleurs de la compagnie « la
Virgule ». Petits et grands ont ensuite
partagé le verre de l'amitié.

COMITE CONSULTATIF : UNE AIDE A LA DECISION !
Le Comité Consultatif de la Ville de La Brède a été installé
dans ses fonctions par M. le Maire le jeudi 11 décembre à la
mairie en présence de ses 27 membres représentatifs de la
population brédoise.
A été rappelé le rôle du Comité qui consiste à donner des avis
au Maire sur les grands sujets et projets à mettre en œuvre
dans les années à venir et à permettre une participation des
habitants à la vie locale. L'objectif du Comité Consultatif est
donc d'associer les brédois à la réflexion et à la préparation
des actions à mener au cours du mandat dans les différents
domaines en relation avec la politique de développement
durable :
• Réalisation d'un agenda 21 ou d'une charte de développement
durable ;
• Amélioration du réseau viaire de la commune, des
cheminements doux aux réseaux routiers plus importants ;
• Aménagement urbain de la commune, projets de
réhabilitations (exemple : zone du Coudougney) ;
• Adaptation des documents d'urbanisme
(règlement d'urbanisme) ;
• Thématiques d'intérêt général : règlement de la publicité,
sécurité des déplacements…
Lors de cette séance d'installation, M. Jean-Marc GIPOULOU,
ancien Conseiller Municipal, habitant le quartier de Moras, a
été élu rapporteur général du Comité Consultatif.

Election
Nous apprenons avec satisfaction que notre Maire a été élu
par ses pairs Dauphin de l’Ordre des Avocats à la Cour
d’Appel de Bordeaux le 9 décembre 2008.
Il devrait succéder au Bâtonnier Duprat à la tête du Barreau
du V° Barreau de France le 1er janvier 2010.

3 questions à
Jean-Marc Gipoulou
Quel est votre rôle en tant que rapporteur général du Comité ?
Il s’agit avant tout de coordonner et d’animer les différentes
réunions de travail que nous aurons. L’objectif affiché est de
synthétiser les débats pour proposer aux élus un rapport global
sur les thèmes qui nous seront donnés à travailler. Nous pouvons
être de véritables acteurs de la vie municipale.
Comment allez-vous procéder ?
L’organisation est aujourd’hui établie dans les statuts du
règlement, néanmoins nous devrons mettre en place
collectivement une organisation propre notamment sur la
périodicité de nos rencontres, la création de groupes de
réflexion, la mise en place de points étape, etc… Il est important
de trouver un bon rythme de travail. Janvier sera le mois où nous
aborderons les sujets à travailler en 2009.
Quels seront les premiers dossiers examinés ?
Dans un premier temps nous allons solliciter les élus pour
connaitre les premiers sujets qui nous seront confiés.
Aujourd’hui plusieurs thématiques ont été abordées comme
l’élaboration d’un Agenda 21 local, la réflexion sur la sécurité
routière, le règlement de publicité, la révision du Schéma de
Cohérence Territorial,…, nous pouvons également proposer des
sujets, c’est ce qui sera débattu lors de notre première rencontre
en janvier.

Collecte
Information Jeunesse
de fournitures S'inscrire à temps
scolaires
dans l'enseignement supérieur
L’association des parents d’élèves PENA
met en place une collecte de fournitures
scolaires début Janvier. Une urne sera à
votre disposition dans le hall d’entrée
des écoles maternelle et primaire pour y
recueillir vos dons.
Ils seront remis à nos baroudeurs,
Bastien Dupouy et Thibault Segonnes,
qui les achemineront jusqu’au Maroc lors
du raid humanitaire « le 4L Trophy » en
Février 2009.
Plus d’informations sur
http://baroudeurs-aventures.com/

Inscriptions dans les grandes écoles, en classes de Prépa, dans les IUT, les BTS ou
à l'université… Les bacheliers doivent respecter un calendrier bien précis et de
nombreuses procédures pour réussir leur entrée dans l'enseignement supérieur :
dossiers de candidature, préinscriptions administratives avec saisies
informatisées,… c'est maintenant !
Pour ne pas être pris au dépourvu, renseignez-vous dès le mois de janvier à
l'Espace Info Jeunes, 3 avenue Charles de Gaulle à La Brède, tél : 05 56 78 43 82
Horaires :
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h,
Jeudi et Vendredi de 14h à 17h30

Quelques dates à noter :
• les 9, 10 et 11 janvier Salon de L'Etudiant - Parc des expositions
Hall 2 à Bordeaux-Lac
• les 5-6-7 février Aquitec - Parc des expositions - Hall 2 à Bordeaux-Lac
• Jeudi 15 janvier Infosup Gironde - Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

Brèves

Une vieille dame de 150 ans

Don de Plasma
Mercredi 14 janvier, l'EFS met en place une permanence
de Don de Plasma de 10h à 19h30 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
(globules rouges, globules blancs et plaquettes) sont
rendues au donneur par la même voie.

Respectons le code de la route
Nous rappelons aux usagers que le Chemin Baradey, situé
à proximité de l'école maternelle publique, est interdit à
la circulation automobiles sauf riverains.

Enquête déplacements
dans l'agglomération bordelaise
De novembre 2008 à mai 2009, la CUB lance en
partenariat avec les Services de l'Etat, le Conseil Général
de la Gironde et la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Bordeaux, une grande enquête sur les déplacements
quotidiens des habitants de l'agglomération bordelaise.
Cette enquête s'effectue sur 96 communes : les 27
communes de la CUB, plus les communes situées dans
l'aire urbaine de Bordeaux. 6 000 ménages seront au
final visités jusqu'à la fin du mois de mai 2009, issus d'une
première sélection aléatoire de 18 000 logements.
Depuis quelques jours, environ 120 enquêteurs mènent
les investigations sur le terrain via des entretiens qui
peuvent s'étaler entre une 1/2 heure et plus d'une heure,
selon la taille du ménage. Toutes les personnes vivant
sous un même toit sont concernées.

Samedi 8 novembre 2008, la Réserve Naturelle Géologique de
Saucats - La Brède fêtait ses 150 ans. C'est en 1858 que le géologue et
paléontologue Charles Mayer a défini le stratotype de l'Aquitanien
(23,5-20 Ma) : lieu de référence internationale, véritable étalon pour
cette période de temps. Deux sites aujourd'hui visibles sur la Réserve
en rendent compte.
Cette journée a réuni prés de 150 passionnés de géologie : associations
d'amateurs, scientifiques, grand public, enseignants… Conférences,
expositions, visites guidées ont permis aux participants de découvrir ou
d'approfondir l'univers géologique de la Réserve. La journée s'est
terminée par une soirée festive : repas, table ronde sur la paléontologie
et contes avec comme fil conducteur la vie de Charles Mayer.
La Réserve est ouverte au grand public, plus d'informations sur le site
www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org.
Tel 05 56 72 27 98 - Courriel : saucats.brede@espaces-naturels.fr
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Tribune libre

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 Brède aux Citoyens

En ce début d’année, nous souhaitons tout d’abord présenter à chacun et chacune
d’entre vous nos vœux les plus sincères.

Nous continuerons à défendre les valeurs qui sont les
nôtres, à être présents sur la commune et nous vous
assurons de notre engagement constructif.
Prenez rendez-vous avec nos élus au 09 50 29 74 33
ou par mail www.labredeauxcitoyens.fr

Nous voulons également vous indiquer que, comme nous l’avons toujours fait,
nous continuerons en 2009 à travailler dans la concertation et l’esprit
d’ouverture avec toutes les forces vives de la Commune.
De la même manière, au sein de la Communauté de Communes, nous
continuerons à adopter l’attitude constructive et juste tout en veillant à défendre
les intérêts de La Brède, à l’image du futur transfert de la compétence Petite
Enfance que nous soutenons, sous réserve de maintenir la qualité de servies qui est
aujourd’hui offerte aux familles brédoises.

Stéphane
Ravache

Marie-Claude
Richer

Bernard
Cami-Debat

Hélène
Braneyre

André
Boirie

Corinne
Martinez

Sur ce dossier qui devrait être la principale affaire de la Communauté de
Communes en 2009, nous veillerons toutefois à ce que les conditions financières
du transfert soient équitables, certaines inquiétudes existant à ce sujet.

