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Édito
La
rentrée
des
classes
représente toujours un moment
particulier dans le rythme d’une
année, pour les enfants bien sûr,
mais aussi pour les parents et
l’ensemble de la population : elle marque la f
in des vacances et le début d’un nouveau cycle
qui nous pousse en avant, vers le meilleur
espère-t-on !
Elle apporte donc son lot de changements, ses
nouveaux emplois du temps et de nouvelles
résolutions, mais aussi une continuité d’activités,
autant d’éléments qui nous aident à progresser
et fixer de nouveaux objectifs.
C’est dans cet esprit que les équipes municipales
travaillent au quotidien par des activités
régulières et répétées d’entretien et de gestion
qui ne s’arrêtent jamais, même durant les
vacances, tout en cherchant chaque jour des
idées ou des projets nouveaux susceptibles de
faire évoluer positivement la Commune et d’y
améliorer le confort et la douceur de vivre pour
ses habitants.
Cette fin d’été ne déroge pas à cette règle et
vous découvrirez dans ce bulletin les actions
menées dans ce sens par les élus et agents
municipaux, toutes tournées vers la satisfaction
de vos besoins et de l’intérêt général.
Je vous souhaite une excellente rentrée !
Bâtonnier Michel DUFRANC
Maire de La Brède

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

Festival des Cultures Latines
Cette année, le Festival des Cultures Latines nous
transportera au Brésil. Les 10 et 11 septembre, la
Ville de La Brède vivra au son des Maracatus. Au
programme, spectacle de Capoeira proposé le
vendredi soir par l'Association Arte Negra, stages de
percussion, de danses brésiliennes et de capoeira le
samedi, puis une soirée de clôture avec le groupe
Farofa Baïana proposée par l'Association de
Cadaujac Toda Naçào (samba, pagode, forro) autour
d'un traditionnel repas brésilien.
Ainsi, en réunissant des artistes français et brésiliens dans le but de
rapprocher les cultures de la Gascogne et du Brésil, chacun pourra
retrouver la chaleur conviviale des bals et fêtes populaires en famille.
(Renseignements - réservations 05 57 97 18 58)

« Montesquieu et Nous »
Journée du patrimoine Samedi 18 au château
Concert - Prix littéraire 2010 et dédicaces,
Évocation : Montesquieu, la musique et le théâtre
Pièce de Marivaux présentée par la troupe du Théâtre
Masqué
Exposition de peintures
Tous publics - petite restauration possible sur place manifestation gratuite - de 15h30 à 21h30

Nettoyons la Nature
Vous avez l'âme d'un éco-citoyen ? Inscrivez-vous pour le grand nettoyage
des dépôts sauvages "Nettoyons la nature" le 25 septembre prochain.
Rendez-vous à La Brède, 9h Place de l'église aux côté de la MJC la
Tourmaline.
Pour remercier comme il se doit l'ensemble des bénévoles, le centre
E. Leclerc de Léognan offrira à tous les participants un repas à l'issue de la
matinée.
Renseignements : Service environnement de la Communauté de
Communes de Montesquieu au 05 57 96 01 22.

Travaux d’été

jeunesse
Les vacances étaient « chouettes » !
L'été se termine avec la fin
des vacances et de
l'accueil de loisirs. Un
bilan très positif avec une
soixantaine d'enfants
en moyenne par jour
pour le mois de juillet.
Le service a aussi organisé
un mini séjour au
Chaudron Magique où 10
enfants ont pu s'initier au
métier de fermier, un séjour Sport Vacances, un séjour à Bombannes, 3 jours
pour les 10/13 ans à Audenge où 8 jeunes ont pu découvrir le surf au Cap
Ferret et l'escalad'arbre.
La dernière semaine s'est clôturée par un spectacle « Cabaret » à la Salle des
Fêtes de la Brède.
Le mois d'août se termine en annonçant la rentrée des classes. Cette année la
Mairie a souhaité accueillir les enfants jusqu'au dernier jour des vacances.

• Les travaux d’extension de l’école
m a t e r n e l l e o n t b i e n a v a n c é pendant la
période estivale : le gros œuvre est quasiment
terminé, les travaux de charpente et de
couverture débuteront prochainement.
• Comme chaque année, les mois de
juillet - août sont consacrés à l’entretien et
l’amélioration des établissements scolaires :
Les services techniques ont effectué des
travaux de peinture au réfectoire et à l’accueil
périscolaire maternel et des réparations
diverses dans les classes.
• La liaison entre l’école primaire et le
stade a été aménagée afin de faciliter le
passage des élèves et des collégiens.
• Tout au long de l’été, les services
techniques se sont aussi consacrés à
l’entretien des routes et des pistes cyclables,
au fauchage des bordures.
• Allée Saint Jean, plusieurs arbres ont été
coupés et leurs souches rognées pour
préserver la qualité des trottoirs et de la
voirie.

Pensez à venir vous inscrire à la Mairie pour les accueils périscolaires et les
mercredis de septembre ainsi que réapprovisionner son compte famille.
NOUVEAU : dès la rentrée le taux d'effort (toujours à l'heure) sera appliqué à
l'accueil périscolaire afin de tenir compte des ressources et de la composition
des familles.
Pour tout renseignement veuillez vous adresser à Mesdames Christine Sauvaget
et/ou Fabienne Constantin - Service Enfance/Jeunesse à la Mairie de La Brède
ou téléphoner au 05 57 97 18 52.

Soutien aux familles

Afin de favoriser l'accès des enfants aux loisirs sportifs et culturels, le CCAS peut accorder une participation financière de 50 €
par enfant (jusqu'à 18 ans) aux familles les inscrivant à des activités associatives brédoises et dont le quotient familial n'excède
pas 800 €.

BIEN PRÉPARER SA RENTRÉE
Comme chaque année, le Bureau Information Jeunesse de La Brède accompagne les étudiants dans leurs
démarches : logement, restauration, transport, petits « boulots », activités sportives et culturelles, … Des
plaquettes d'informations et des offres d'emplois sont mis à leur disposition.

Relais Baby-sitting
Ce service gratuit met en relation les parents et les jeunes baby-sitters : mise à disposition d'un listing pour les gardes d'enfants
et les cours particuliers, diffusion de petites annonces locales…

CARTE AQUITAINE éTUDIANT 2009-2010
La Carte Aquitaine Étudiants permet à chaque étudiant domicilié en Aquitaine de bénéficier :
• d'une réduction de 50% sur les trajets ferroviaires domicile - lieu d'études.
• d'une réduction de 50% sur les liaisons par autocars Ter Aquitaine et les lignes routières Pau/Agen et Pau/Mont-de-Marsan.
Pour plus d'informations :
Espace Info Jeunes - 3 avenue Charles de Gaulle - 33650 La Brède - 05 56 78 43 82
Ouvert le lundi 10h-12h et 15h-18h
Mercredi 9h - 12h et 14h30 - 18h
Jeudi 9h -12h et vendredi 14h - 17h30
Ouverture en septembre - octobre le samedi de 9h à 12h

Tous ensemble au Château !
Samedi 18 septembre 15h30 – 21h30
Depuis 2005, la Municipalité et le Comité Montesquieu, encouragés par la Fondation Jacqueline de Chabannes, organisent
la journée « Montesquieu et Nous », grâce au concours de nombreux bénévoles et au fidèle soutien du C.I.C, du Syndicat
des Vins de Graves et de la Communauté de Communes de Montesquieu.
Ce rendez-vous annuel permet de faire revivre et découvrir le philosophe, né à La Brède, sous divers aspects, d’une façon
vivante, simple et pour le plus large public.
Cette année, Montesquieu sera évoqué dans sa vie parisienne et ses distractions mondaines, à travers ses
goûts musicaux et théâtraux ; ainsi que par ses relations avec deux célébrités : Rameau et Marivaux !
Le concert de Musique Baroque par l’ensemble « Les Caractères », l’exposition de
l’Atelier Crocq’Art, l’accueil du Lauréat 2010 du Prix littéraire du « Cercle des Amis
de Montesquieu et de la Ville de La Brède », nous conduiront jusqu’au moment de la
représentation théâtrale d’une pièce peu connue et très « féministe » de Marivaux.
Nous retrouverons avec plaisir la troupe du Théâtre Masqué de La Brède, dans une
mise en scène dynamique d’Hélène Braneyre.

Marivaux

Enfin, deux personnalités seront accueillies au cours de cette journée : Monsieur le Professeur Urbain
AMOA, Président de l’Université Montesquieu d’ABIDJAN (Côte d’Ivoire) et M. MATYASZEWSKI,
Professeur de littérature française à l’université de LUBLIN (Pologne), qui rédige actuellement la première biographie de
Montesquieu en polonais !
Rameau

Le Baron brédois, qui fut un européen convaincu, pourrait se réjouir de cette ouverture au Monde, initiée cette année…

patrimoine
La Vierge Priante de La Brède
L'Eglise de La Brède possède quelques trésors insoupçonnés. C'est le cas de la Vierge Priante,
statue médiévale du XIème siècle découverte en 2003 dans les fondations de la façade
du collatéral gauche de l’église, à l’occasion de la seconde tranche de la rénovation de
l'édifice.
Elle se présentait en deux morceaux principaux, et dix neuf autres morceaux allant de 18 cm
de long pour le plus grand à 2,5 cm pour le plus petit.
En 2004, les services de la DRAC
inscrivent cette statue à l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques et accordent une subvention
pour sa restauration. C'est Bénédicte
Leblanc, restauratrice de sculptures, qui
est chargée de cette rénovation.
Depuis le mois de juin, la Vierge Priante a
retrouvé sa place dans l'église Saint Jean
d'Etampes à côté de l'autel de la Vierge.

Quelques chiffres :
Coût de la restauration : 2911 € HT
Subvention de la DRAC : 1164,40 €
Subvention du Conseil Général : 873,30 €
Autofinancement communal : 873,30 €

après restauration

avant restauration

Le saviez-vous ?
Depuis le mois d'août, l'antenne brédoise de l'Office de Tourisme de
Montesquieu a déménagé au Château
de La Brède dans un nouveau bâtiment
réalisé par la Communauté de
Communes.
Ce kiosque touristique remplace la
billetterie du Château ainsi que l'annexe de l'Espace Pousse.

Brèves

Du nouveau à la mairie

De la Cram à la Carsat…
Depuis le 1er juillet 2010, la CRAM Aquitaine a
changé de nom et est devenue la Carsat
Aquitaine (Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail). Ce changement de dénomination
est une conséquence de la loi Hôpital, Patients,
Santé et Territoires, votée en 2009, qui transfère
les missions des CRAM relatives à la politique
sanitaire et médico-sociale aux Agences Régionales
de Santé.
Ses autres missions restent inchangées et son
ambition première demeure d'être aux côtés de
tous les aquitains pour :
- Préparer et verser la retraite des salariés du
Régime Général,
- Aider les assurés en difficulté sociale,
- Accompagner les entreprises dans la prévention
et la tarification des risques professionnels.
Il faudra composer le 39
60 pour joindre la Carsat
Aquitaine et obtenir des
informations sur la retraite
du
régime
général.
Numéro national unique
de l'Assurance retraite, le
3960 (coût d'un appel
local depuis un poste fixe)
remplace le 0821 10 33
33 en Aquitaine.
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Tribune libre

Plusieurs mouvements au sein du personnel municipal sont en cours en
cette rentrée :
• Ghislaine CEAUX, chef du service de police municipale depuis plus
de dix ans, est recrutée depuis le 1er septembre au Centre de
Formation de la Fonction Publique Territoriale en qualité de
conseiller formation.
• Sonia CAMPOY, responsable du CCAS, est recrutée par la Mairie de
Mérignac comme référent accueil des familles pour les structures de
la petite enfance. Elle sera remplacée à partir du 1er octobre par
Aurélie QUERO, actuellement responsable de l'accueil du public à la
Mairie.
• M. Patrick CAMPS, chef d'équipe espaces verts à la Mairie de Villenave
d'Ornon, est recruté comme agent de maîtrise aux services
techniques de La Brède à compter du 1er octobre, en remplacement
de M. Pierre LANGLOIS qui part à la retraite en fin d’année.

Pédibus : mode d'emploi
Le pédibus est une ligne de bus à pied, qui permet d'accompagner vos
enfants, de votre domicile à l'école. Il a tout du bus : lignes, arrêts,
terminus… Ce déplacement s'effectuera le lundi matin sur le trajet
domicile-école à partir du lundi 20 septembre 2010.
Le pédibus emprunte des itinéraires précis à des horaires fixes.
Il est conçu pour être rapide et direct (10 à 15 minutes de marche
maximum) mais en privilégiant toujours la sécurité des parcours.
A tour de rôle, des parents accompagnateurs conduisent à pied un
groupe d'enfants vers l'école tout en effectuant des arrêts sur le trajet
pour récupérer des enfants qui rejoignent le groupe.
Chaque groupe de huit enfants nécessitera deux accompagnateurs.
Deux lignes desserviront l'école maternelle et l'école primaire de La
Brède.
Pour vous inscrire et pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter
Nathalie Gipoulou par mail : ngipoulou.pedibus@orange.fr
Le secrétariat de la Mairie au 05 57 97 18 58

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

Tout au long de la période estivale, la municipalité n'est pas restée inactive : pour preuve,
l'avancement des travaux d'extension de l'école maternelle, prévus pour être livrés en
janvier prochain. Elle accueillera 2 salles, un espace de repos et de nouveaux sanitaires.
En outre, des stations « pédibus », identifiables par leur totem « crayon », ont été
réalisées par nos services techniques et implantées aux différents points de
rassemblement des enfants. Ce service sera mis en place dès le 20 septembre.
La rentrée des classes s'accompagne aussi de la reprise de notre calendrier municipal,
toujours très riche.
Ainsi, dès le week-end du 10 et 11 septembre, la 2ème édition du Festival des Cultures
Latines fera escale au Brésil, de même que, en parallèle, les associations brédoises vous
donnent rendez-vous pour les Rencontres de la Vie Associative.
Enfin, dans le cadre des journées du Patrimoine du 18 septembre, une nouvelle édition
de « Montesquieu & Nous » rendra un hommage appuyé à notre illustre philosophe,
dans l'écrin prestigieux du parc du château de la Brède.
Vous le constatez, toute l'équipe municipale est déjà à pied d'œuvre pour vous
permettre une rentrée des plus réussies…

Le saviez-vous ?
Une maison solaire à énergie positive en
pin
maritime,
baptisée
Napévomo
(www.napevomo.com), développée avec le
soutien de la Région, vient d'être primée au
concours international Solar Decathlon Europe
2010 à Madrid (www.sdeurope.org).
Nous vous invitons à venir la découvrir le samedi
25 septembre prochain.
Rendez-vous à 15h00 sur le parking de l'école
primaire pour un covoiturage à destination des
Arts et Métiers à Talence où elle est exposée
actuellement.
Visite gratuite (1 heure environ) commentée par
les concepteurs de cette maison suivie d'un pot
amical.

