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Édito
Au sortir d’un hiver que beaucoup
ont trouvé long et rigoureux, tout
comme la crise qui perdure malgré
les quelques signes de reprise, après
les catastrophes qui ont émaillé ces derniers mois
en France et à l’étranger, il est temps de sortir de
la morosité ambiante et de la langueur de cette
saison !
C’est ce que fait la Municipalité dont l’activité
foisonne en ce début d’année pour préparer
l’avenir :
- Les travaux se multiplient avec l’aménagement
de l’avenue Charles de Gaulle dont
l’achèvement est prévu à la mi-avril, la livraison
prochaine du foyer d’accueil du stade de la
Sauque, le lancement d’une nouvelle tranche de
constructions à la ZAC de Filleau (une vingtaine
de maisons individuelles), l’avancement rapide
de la résidence pour personnes âgées, la
préparation de l’enfouissement des lignes à
moyenne tension sur toute la commune…
autant de signes du dynamisme de la commune
en ce nouveau printemps ;
- La programmation culturelle et festive annuelle
est aussi en pleine préparation avec la prochaine
élection de la Rosière 2010 et l’organisation
dès maintenant de cet événement
incontournable de la commune, mais aussi de
multiples spectacles et activités pour tous les
âges et toutes les envies : l’agenda de mars
donne un avant-goût de cette effervescence.
- Le mois de mars est aussi l’occasion de clôturer
les comptes de l’année écoulée et de voter le
budget de l’année qui permettra de réaliser le
programme d’action et de développement de la
Ville.
Même si l’on dit qu’une hirondelle ne fait pas le
printemps, la Municipalité fait tout ce qui est en
son pouvoir pour poursuivre sa politique de
services et d’amélioration du bien-être des
brédoises et brédois.
Michel DUFRANC
Maire de La Brède

Dimanche 14 et 21 mars :
Elections régionales
Salle des Fêtes
Ouverture des scrutins 8h 19h

Agenda de Mars
13 mars : Printemps des poètes
Samedi 13 mars, la Municipalité vous invite à la deuxième édition du
printemps des Poètes, salle Latapie, à 16h. Philippe Granger, poète
troubadour de la région, connu dans le monde de la chanson à texte et
aussi pour son engagement humain présentera ses « chansons à lyre »
avec charme, humour et poésie. Entrée gratuite
Ph. Granger : http://pgcd.blog4ever.com/
20 mars : Carnaval
Le Comité des Fêtes invite petits et grands au
Carnaval de La Brède qui aura lieu Samedi
20 Mars 2010 sur le thème du CIRQUE.
Une séance de maquillage est proposée aux
enfants à partir de 15h. La Banda « Los
Gaujos » entraînera le cortège dans les rues :
départ à 16h sur le parvis de l'église. Monsieur Carnaval sera ensuite jugé
sur le Pré de l'Espérance et la journée se terminera autour d'un apéritif
musical offert par la Municipalité sous chapiteau sur le Pré de l'Espérance.
Du 26 au 28 mars : Opération « lumière »
Fête du spectacle vivant !
"Regards de 2 mains" présente en collaboration avec
"Sans Scène Fixe", la M.J.C, la “Compagnie la
Joyeuse”, et avec le soutien de la Municipalité de La
Brède, une nouvelle "Opération Lumière" : théâtre,
chansons, marionnettes... mais aussi expositions et
contes seront au programme de cette édition.
Renseignements/ réservations : 05.56.78.44.06 / 06.73.37.86.06
Tout le programme sur le site : www.regardsde2mains.org (rubrique festival)
Samedi 10 avril à 20 h au réfectoire de l’École Primaire Jean
Cazauvieilh : LOTO organisé en partenariat avec la Municipalité et les
enfants des accueils de loisirs au profit de l’Association Afrique Amitié.
Vos dons sont les bienvenus. Merci de les déposer à l’accueil périscolaire
primaire.

Opération
Jobs d'été

jeunesse
CréaMômes, coulisses d'un festival créatif
Depuis la rentrée, 1500 jeunes de
la Communauté de Communes de
Montesquieu (écoles, bibliothèques,
associations, centres de loisirs,
maison des jeunes…) réfléchissent
à la mise en œuvre de projets
artistiques autour du thème « Passé
Recomposé ».
Accompagnés et encadrés par onze intervenants et compagnies (cirque, théâtre,
musique, poésie, peinture, sculpture, etc.)... les jeunes remontent le temps et
cherchent à donner vie aux histoires passées. La présentation au public des 54
projets se déroulera en mai prochain dans le cadre de la première édition du
festival CréaMômes.
Les enfants du Centre de Loisirs Municipal « Les Mirolots » participent à ce
projet.
Benjamin, animateur communal et Déborah, animatrice Théâtre de la MJC nous
expliquent leur travail « Nous rencontrons des brédois dans le but d'évoquer le
passé, de 1900 à nos jours. Les témoignages permettent aux enfants de voir
l'évolution des mœurs, de parler des conditions de vie, du village, de ses festivités
comme la Fête de la Rosière »
Ces rencontres aboutiront à la réalisation d'un spectacle multimédia qui sera
présenté au festival.

C'est le moment de se mettre en quête
d'un job d'été : Quel emploi choisir ? Où
trouver les annonces ? Comment
rédiger son CV et sa lettre de
motivation ? Quels sont les droits et les
devoirs de chacun ?
Comme chaque année, le réseau
Information Jeunesse se mobilise pour
accompagner les jeunes dans leur
démarche.
A La Brède, l'Espace Info Jeunes met à
leur disposition les outils nécessaires :
offres ANPE et CIJA, guide Job d'été,
accès à Internet, à l'informatique pour
rédiger son CV.
Changements
d'horaires
de
l'Espace Info Jeunes en mars
avril :
Le BIJ ouvrira le samedi matin de 9h à
12h à partir du mois de mars et jusqu'à
fin avril.
Nouveaux horaires :
mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
jeudi de 9h à 12h
vendredi de 14h à 17h30
samedi de 9h à 12h
Tél 05 56 78 43 82

Haïti : le témoignage d’un brédois
Un mois et demi après le terrible séisme qui a ravagé la région de Port-au-Prince en Haïti, le bilan continue de s'alourdir. Les
dernières données publiées par le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires font état de 222 517 victimes.
Le docteur Philippe Touchard, médecin anesthésiste et chef du service des urgences au Centre Hospitalier Pasteur à Langon,
est venu renforcer, 48h après la catastrophe, les équipes chirurgicales de Médecins sans Frontières dans la capitale haïtienne.
Il témoigne :

« Je ne savais pas que l’hôpital La Trinité était par terre, comme pratiquement tous les autres, et que nous travaillerions dans
la rue. Les premières équipes chirurgicales, arrivées deux jours plus tôt, ont opéré quasiment 18 heures par jour. Nous
opérons sur des tables en bois, dans la chaleur et le bruit des générateurs. A 17 heures la nuit tombe, l’éclairage est insuffisant
et nous continuons à la lampe frontale pendant six ou sept heures de plus. Les conditions sont vraiment moyennes mais nous
n’avons pas le choix. Chaque intervention que nous pratiquons doit être effectuée, le jour même, pour éviter la gangrène et
la septicémie. […]
Nous étions nombreux, six chirurgiens et cinq anesthésistes. Mais ce n’était pas trop. Deux équipes travaillaient dans les deux
blocs, ils pratiquaient chaque jour 2 ou 3 amputations et aussi des reprises d’amputations sur des fractures ouvertes. […]
Au niveau médical, l’utilité ne fait aucun doute, il s’agissait d’urgences vitales. Ensuite, travailler avec cette équipe que je
connaissais, les retrouver après l’épreuve qu’ils ont subi, était important. Au départ, c’était délicat de revenir, je me demandais
qui était vivant, qui ne l’était plus. Je redoutais de poser des questions aux survivants concernant leur famille. Très vite une
grande solidarité a dominé. Je vais y retourner avant la fin de l’année, le travail n’est pas prêt d’être fini. Avant le tremblement
de terre, l’activité était importante dans le centre de traumatologie, ça ne s’arrêtait jamais, alors maintenant … »
Retrouvez la totalité de son témoignage sur le site http://www.msf-speakup.com/blog/
Grâce à la générosité des Brédois, la Municipalité a reversé plus de 800 € à la Fondation de France qui intervient dans l'aide
aux personnes sinistrées et la reconstruction.
Merci à tous les donateurs.

Journée verte à l'école
Dans le cadre de sa campagne de développement durable, l'établissement
Simply Market a fait don d'une quarantaine d'arbres à la Commune. Cette
générosité va permettre d'améliorer les abords du centre ville, notamment
le long de la future piste cyclable de l'avenue Charles de Gaulle.
Cinq chênes d'une dizaine d'année ont été plantés entre l'école maternelle
et primaire. L'occasion pour les élèves de CP de Mme Dupuis de s'initier
au jardinage. Les services techniques communaux ont ainsi expliqué aux
enfants comment planter un arbre sous le regard de plusieurs élus, de
M. Merlet, directeur de Simply Market et de représentants de parents
d'élèves.

Travaux de février
• Démarrage de la construction de la
nouvelle piste multifonction avenue Charles
de Gaulle.
• Remise en état des pistes multifonctions
chemin Prevost, Armingas, Moulin Perthus :
remplacement des poteaux suite à divers
accidents.
• Nettoyage des bas côtés des routes
communales
• Remise en état des allées du Stade du
Bourg qui se poursuivra au printemps

Viana fête
la San Felices
Le Maire et une délégation d'élus, des
représentants du Comité de jumelage ont
été accueillis très chaleureusement par nos
amis vianais à l'occasion de la San Felices.
Cette Fête qui célèbre la création de Viana
tous les premiers février, est aussi un
temps fort pour la jeunesse navarraise où
de nombreux prix sont distribués aux
collégiens.

INAUGURATION
Premiers logements éco-citoyens
à La Brède
Samedi 20 février, les nouveaux locataires du Hameau de l'Espérance
s'étaient réunis autour de Michel DUFRANC, des élus, de M. Gérard CALT,
Président de MESOLIA, de M. Roland LEPORCHER, Directeur de GRDF, et
de M. Bernard FATH, Conseiller Général.
Monsieur le Maire a coupé le ruban,
concrétisant ainsi l'inauguration
officielle de cette nouvelle résidence à
loyers modérés.
L'architecte a ensuite invité les
participants à visiter un des pavillons
pour présenter les nombreuses
innovations techniques de cette
réalisation labellisée BBC (Bâtiment
Basse Consommation).

Michel Dufranc a remis le Prix de français
de la Ville de La Brède à la jeune Sara
Ojanguren Chaso, du collège Ricardo
Campano. Ce moment privilégié renforce
les liens entre les collèges de Rambaud et
Ricardo.

Brèves

LUTTE CONTRE

Réseau Transgironde :
nouveau système
d'information des voyageurs
Le Conseil Général a mis en place une centrale
téléphonique pour les usagers du réseau Transgironde,
ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30 au numéro
suivant 09 74 50 00 33, pour le prix d'un appel local
depuis un téléphone fixe, un portable ou même une box.

Composter vos déchets
Pour vous faciliter la tâche, des composteurs individuels
de 400 litres (avec le bio seau pour mettre les
épluchures de la cuisine, un mélangeur et le guide
d’utilisation) sont mis à votre disposition par la
Communauté de Communes de Montesquieu au prix de
12 euros.
Les composteurs sont à retirer à la CCM, à Martillac sur
rendez-vous :
Service environnement : 05 57 96 01 24
plus d'infos sur www.cc-mmontesquieu.fr

Environnement
Une borne pour les déchets d'activité
de soin à risques infectieux (DASRI)
La CCM met en place une borne de collecte
des déchets de soins à risques infectieux pour
les patients en automédication. Le principe
est simple, le patient se procure auprès de
son pharmacien une boîte à aiguilles équipée
d'un code barre. Une fois remplie, cette boîte est
déposée dans la borne automatique. Une manière simple
et sécurisée pour traiter ces déchets dangereux.

LE FRELON ASIATIQUE EN GIRONDE
Ces dernières années, le frelon asiatique (Vespa Vélutina) s'est
disséminé sur l'ensemble du territoire du sud-ouest. S'ils ne
représentent pas directement un danger pour l'homme, car ils
sont peu agressifs, ils sont un véritable fléau puisque
redoutables prédateurs pour les abeilles, dont la population ne
cesse de baisser, victime de la pollution et des insecticides.
La destruction des nids est réalisée par les professionnels de la
désinsectisation sur demande soit des particuliers, soit des collectivités.
Toute personne qui désire procéder à l'élimination d'un nid de frelon
asiatique sur son terrain doit en premier lieu faire appel à une entreprise
privée de désinsectisation.
Le service départemental de secours et d'incendie n'intervient que
lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
• la carence des professionnels privés est avérée (nid à plus de 8 m du
sol et à proximité d'habitation)
• en cas de risque pour les personnes sans possibilité de s'y soustraire.
Lorsque ces deux conditions sont avérées, un signalement du
demandeur (nom, adresse, numéro de téléphone, localisation du ou des
nids de frelons) est transmis au SDIS par l'intermédiaire du service de
police municipale de La Brède.
Pour tout renseignement : www.gironde.pref.gouv.fr

Nuisances sonores
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Tribune libre

Afin d’éviter toute gène pour le voisinage, nous
vous rappelons l’article 6 de l’arrêté préfectoral
du 5 octobre 2009 :
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en
particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l’usage de dispositifs
dissuadant les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive.

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
Fidèle à sa volonté de développer une mixité sociale et de respecter sa politique
environnementale en matière de développement durable, la Commune a pris livraison de
dix logements à « loyer maitrisé » situés sur la ZAC de Filleau, en partenariat avec le
bailleur social Mésolia.
Ce programme collectif à loyer maitrisé conforme aux normes B.B.C (Bâtiment Basse
Consommation qui permet de réduire considérablement la facture énergétique de leurs
occupants) est le premier en Aquitaine livré à ce jour.
Ainsi, grâce à ces nouveaux logements, notre Commune a enrichi son parc de logements
sociaux, le portant ainsi à 12% de notre territoire et alors même que nous ne sommes pas
soumis aux directives de la loi SRU instaurant un quota de 20% pour les villes de + de
5000 habitants !
Quand d’autres communes du canton sont proches du zéro pointé en matière de nombre
de logements sociaux, nous pouvons nous enorgueillir d’avoir su mêler développement
urbain et solidarité.
Contrairement aux idées reçues ou aux propos répandus ici et là, force est de constater
que cette réalisation constitue le meilleur des contre-exemples ….

La Brède
aux Citoyens
Demander un calcul plus solidaire des tarifs de
l’ALSH, être vigilants quant à la sauvegarde des
activités associatives, signaler les défauts de
voirie et d’équipement, s’inquiéter du surcoût de
travaux engagés, c’est être au cœur de la vie de
notre commune.
Pour cet intérêt que nous portons, on nous
qualifie de « ramasseurs de crottes de chien sur
les trottoirs », citation entendue lors du conseil
municipal de février.
Cette insulte nous est adressée, mais n’est elle
pas aussi dévalorisante pour le travail des élus de
la majorité impliqués dans l’amélioration du
quotidien des brédois ?

