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Édito
Les Fêtes de la Rosière ouvrent
traditionnellement le bal de
l’été ! Cette année encore les
brédoises et les brédois de
même qu’un large public venu de
toute la région ont répondu
présents à cet événement festif qui prend
chaque année une ampleur supplémentaire. Je
remercie tous les acteurs impliqués dans
l’organisation de cet événement majeur, au
premier rang desquels les nombreux élus
du Conseil Municipal qui s’investissent
personnellement, mais aussi bien sûr le
personnel municipal qui ne mesure pas ses
efforts et son temps, ainsi que les nombreux
bénévoles et adhérents des associations. C’est
grâce à leur enthousiasme que tout le monde
profite de ces moments exceptionnels.

L'école maternelle s'agrandit
Cette fois c'est parti ! Les travaux d'extension de l'école
maternelle débutent cet été pour une durée de six mois.
Ce projet d'agrandissement a un double objectif :
• d'une part anticiper et faire face à la progression régulière
de la population de La Brède liée notamment aux programmes
d'urbanisation en cours, le quartier de Filleau en particulier ;
• d'autre part améliorer l'accueil périscolaire et de loisirs en
offrant aux animateurs et aux élèves des locaux adaptés à leurs besoins
et activités.

Avec l’été vient aussi le moment de la pause et
des vacances, le moment de prendre du recul,
de regarder derrière le travail accompli, mais
aussi de se tourner vers l’avenir.
Malgré la crise et l’ambiance morose qui
règnent aux niveaux national et européen, la
Municipalité a déjà, en cette mi-année,
accompli un travail important pour la
transformation de La Brède : l’aménagement
de l’avenue Charles de Gaulle est achevé et
semble donner satisfaction à tous les usagers,
le foyer d’accueil du stade André Mabille est
inauguré, les immeubles de la ZAC de Filleau
poussent les uns après les autres,…
D’ici la fin d’année, d’autres réalisations
verront le jour : l’école maternelle sera
agrandie de deux classes, les avenues du Reys
et de la Sauque seront sécurisées, un maître
d’œuvre travaillera sur le projet de rénovation
de la salle des fêtes…, autant de projets
concrets qui s’inscrivent dans la continuité de
l’action engagée.
Bonnes vacances !
Bâtonnier Michel DUFRANC
Maire de La Brède

C'est ainsi que deux nouvelles pièces de 60 m2 chacune vont voir le
jour ainsi qu'un espace de repos et des sanitaires, le tout relié au
bâtiment existant par un nouveau couloir en façade de l'école.
Une dizaine d'entreprises se succèderont sur ce chantier sous la conduite
de l'architecte Michel FAURY, déjà maître d'œuvre de la première
extension réalisée il y a quelques années. Le coût de la construction
est estimé à 310 000 € auxquels s'ajoutent les honoraires de maîtrise
d'œuvre, de contrôle technique et de sécurité du chantier.
Ce projet ambitieux mais nécessaire permettra d'accueillir les enfants
dans de meilleures conditions et d'ouvrir une classe supplémentaire dès
que le besoin s'en fera sentir. Il s'inscrit dans la politique prioritaire de la
Municipalité de donner aux enfants de La Brède les meilleurs équipements
pour leur apprentissage et leur épanouissement.

Le dimanche de

La Fête de la Rosière en images

Ludivine

Ambiance et soleil étaient au rendez-vous de cette
175ème Fête de la Rosière.
Recette du succès de ces trois jours de festivités :
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Dés le vendredi, le Comité des Fêtes
a servi plus de 1500 repas sur la
Place de l'Eglise. Après avoir sauté le
traditionnel feu de la Saint Jean, le
cortège a entrainé les enfants et les
familles vers le Pré de l'Espérance.

Sur le campo de feria, l'ambiance était
festive dans les 6 bodegas des
associations : Football, Rugby, Tennis,
Lion's Club, Amicale des Sapeurs
Pompiers et Peña Taurine.

Reggae, Pop, Salsa, Rock …

4 concerts et
3 soirées DJ
pour plaire à toutes
les générations.
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2000 personnes pour applaudir
les matadors El Zapata, Curro Diaz et
Julien Lescarret.
La Corrida est désormais un rendezvous incontournable pour les
aficionados.
La billetterie et les entreprises
sponsors de cette manifestation
couvrent l'ensemble des dépenses
d'organisation.

Inauguration
Samedi 26, Michel
Dufranc et les Élus de
La Brède ont inauguré
la nouvelle Avenue de
Viana dans le quartier
de Filleau en présence
de Gregorio Galilea y
Arazuri, Maire de Viana
et d'une délégation de
son Conseil Municipal.
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C'était en Juin

jeunesse
Pédibus : en marche vers l'école
A la veille des vacances scolaires, quelques écoliers ont testé le Pédibus,
véritable autobus de ramassage scolaire pédestre mis en place par la
Municipalité. Pas de moteur, mais des parents accompagnateurs à tour de rôle,
une ligne, des arrêts, un horaire de départ à 8 h 15. Tout pour permettre aux
enfants de se rendre à l'école en groupe, de manière conviviale, sous
surveillance, sans danger et sans pollution.
Le pédibus c'est aussi
améliorer la sécurité
des enfants aux abords
des écoles. Moins il y aura
de voitures et moins il y
aura de risques d'accidents.
Les enfants apprennent à
traverser une rue, à
appréhender les situations
dangereuses, en bref, à
devenir autonome.

Kermesses des écoles
La Municipalité remercie les parents
d'élèves, les enseignants et les commerçants pour leur implication aux
fêtes de fin d'année des établissements
scolaires.

Inauguration du Foyer
du Stade André MABILLE et du
Complexe de Tennis Jacques et
Colette DEVEZE

Le lancement officiel de l'opération Pédibus aura lieu le lundi 6
septembre 2010, un livret d'adhésion sera distribué à chaque famille
intéressée fin août. Pour tous renseignements complémentaires, contactez
Nathalie Gipoulou au 06 35 40 48 67.

A vos agendas !
Trois événements à ne pas manquer à la rentrée :
au premier plan André MABILLE et Colette DEVEZE

èmes

Les 9 Rencontres de la Vie Associative
Samedi 11 septembre, la Municipalité et les associations brédoises vous invitent Place Saint Jean d'Etampes à découvrir
leurs activités sportives, culturelles et caritatives pour l'année 2010/2011.

Festival des Cultures Latines,
escale au Brésil
Pour sa deuxième édition, le Festival des Cultures Latines fait escale au Brésil. Les 10 et 11 septembre,
vous pourrez découvrir la culture brésilienne : capoeira, samba, foro, maracatu, … Le vendredi soir, à
21h, soirée spectacle avec l'association bordelaise Arte Negra.
Samedi 11, stages de percussion et de danse brésilienne à la salle des fêtes. Le festival se terminera par
un grand bal brésilien « Foro » avec l'association cadaujacaise « Toda Naçao ».

Journée du Patrimoine avec
« Montesquieu et Nous »
Samedi 18 septembre, la Municipalité et le Comité Montesquieu vous invitent à célébrer les
journées du patrimoine dans le parc du Château de La Brède. Au programme : à partir de
15h30, remise du prix littéraire 2010, exposition de peinture et dédicaces,
concert de musique classique « Montesquieu accueille Rameau » par l'ensemble « Les
Caractères », évocation « à propos de … Montesquieu, le théâtre et Marivaux ».
A 20h, la troupe du Théâtre Masqué présentera « La Colonie » pièce en un acte de
Marivaux.
A la tombée de la nuit, vous pourrez admirer le château mise en lumière. Manifestation
gratuite.

Tournoi inter-écoles

Brèves
Fermeture estivale
des services municipaux
Centre de Loisirs « Les Marmottes » : du 9 au 20 août inclus
Bureau Information Jeunesse : du 21 juillet au 13 août inclus
CCAS et Pôle emploi : du 25 juillet au13 août inclus

Attention au tri
des déchets de soins !
Malgré les mutiples recommandations
déjà données certaines personnes ne
respectent pas le tri des déchets de soins
médicaux et se contentent de jeter leurs
seringues usagées dans les poubelles. Rappelons que ces déchets
comportent des risques sanitaires pour les agents de collecte et
de tri. Pour information, les emballages contenus dans les sacs
jaunes sont triés à la main. Afin d'éviter tout incident, veuillez
vous rapprocher de votre pharmacien qui vous remettra
gratuitement une boite sécurisée.
Une borne de collecte des Déchets d'Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI) est accessible 24h/24 7j/7
Maison départementale de la santé
15 cours Gambetta - 33850 Léognan

sous l'égide du basket
Plus de 230 jeunes du canton, issus des classes de CM1, en attendant les CM2 un
peu plus tard, se sont retrouvés sur les différents terrains de basket en salles ou à
l'extérieur, sur le plateau sportif du bourg pour un échange particulièrement original.
En effet, les écoles primaires de 7 communes du canton ont répondu favorablement
à l'invitation de l'USB Basket et de son président Henri Navailles pour un tournoi de
convivialité, véritable passerelle entre le cadre sportif et le milieu éducatif.
C'est la deuxième année que
l'USB basket initie ces
rencontres placées sous le
signe de l'éducation par l'effort
et le sport, avec un beau succès
pour cette édition 2010 et
une véritable adhésion des
différentes écoles primaires.
Sur la commune, les écoles Jean
Cazauvieilh et Rambaud ont
participé aux rencontres et les
élus en charge des sports sur la
commune, Philippe Estrade et
Chantal Saugnac, ont salué et
encouragé cette initiative, lors
de la collation de clôture.

Le président du Basket et les élus
avec les jeunes des CM1 du canton.

Appel au civisme
Les agressions canines menacent quotidiennement la sécurité des
facteurs. La Poste demande aux habitants de maîtriser leurs
chiens et de ne pas les laisser en liberté.

Avis d'enquête
Dans le cadre des études écologiques relatives aux projets de
Ligne à Grande vitesse (GPSO), le Groupe Chiroptères Aquitaine
réalise un inventaire des chauves-souris sur notre commun et
recherche des informations sur la présence de chauves-souris
dans les bâtiments.
Contact :
Jean Paul URCUN 06 76 52 46 46 jpurcun@wanadoo.fr
Denis VINCENT 06 10 49 29 07 pyrenees-athlantiques@lpo.fr
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Tribune libre

Déclaration des puits et forages
Rappel : Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant
réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou
forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet
en mairie.
Informations et formulaires disponibles sur internet : http://www.foragesdomestiques.gouv.fr/
Les ouvrages de récupération des eaux de pluies, lorsque ces eaux sont utilisées
à l’intérieur d’une habitation raccordée au réseau d’eaux usées public, doivent
également être déclarés.
Le SIAEPA (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et
d’Assainissement) de la région de La Brède transmettra prochainement à chaque
usager, par le biais de la facture d’eau, un avis accompagné d’un questionnaire.
Pour toute question, vous pouvez contacter le SIAEPA de la région de La Brède
au 05 56 72 01 15.

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

Le temps estival nous rappelle qu’il est temps que la
« plume » de La Brède Ensemble prenne ses quartiers
d’été après un mois de juin qui a fait cette année encore
de La Brède, le Haut Lieu des Fêtes en tous genres.

C'est le temps des congés, mais nous ne partons pas tous en vacances.

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et nous
vous donnons rendez-vous en septembre pour une
rentrée studieuse pour beaucoup d’entre nous mais riche
en événements comme il est de coutume en pays Brédois.

Profitons de ces moments de repos pour se retrouver entre amis, en
famille et découvrir sans aller bien loin les activités, les manifestations
culturelles proposées dans notre département. Ces balades permettent
de visiter des sites proches, parfois méconnus qui nous entourent,
dévoilant souvent un patrimoine riche qui mérite une étape.
Redécouvrons notre environnement en parcourant les multiples
chemins de randonnées, les 600 kms de pistes cyclables de Gironde.
A pied ou à vélo, nous vous souhaitons un bel été.

