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Chères brédoises,
Chers brédois,

Paroles

En ces temps de crise et de
doute, mais aussi de rigueur
climatique, la solidarité ne
doit pas être un vain mot.
Elle est un état d’esprit qui
doit nous conduire chaque
jour à nous préoccuper des
autres, en particulier ceux
qui sont dans la difficulté.

du 10 au 16 mars 2012

Les élus et agents de la Commune et du Centre
Communal d’Action Sociale travaillent dans ce
sens auprès des plus fragiles et de la population en général. Mais cette attention à l’autre,
cette générosité, doivent permettre de voir
plus loin, au-delà de nos limites communales,
voire nationales.

Samedi 10 mars : Peinture

L’élan de soutien à Haïti il y a deux ans, le
séisme japonais l’an passé, ont rappelé les besoins énormes de tant de populations de par le
monde. Et l’Afrique, à tort oubliée de tous, subit
elle aussi les assauts de la pauvreté et des sécheresses à répétition avec les désastres humains qui en découlent. C’est pour vous
rappeler cela, mais dans un esprit de partage
culturel et humain, que la Commune vous propose modestement d’écouter en mars les « Paroles d’Afrique », pour mieux appréhender ce
continent qui, j’en suis persuadé, est aussi
notre avenir.
Mais la solidarité doit être aussi européenne à
l’heure de la faillite grecque et des difficultés
financières et économiques de nombreux pays
de l’Union européenne. Nous pensons ainsi à
nos amis espagnols, encore plus durement touchés que nous par la crise et le chômage, et
prêtons encore une attention très forte à notre
jumelage avec Viana, notre ville partenaire en
Navarre.
Quelques articles de ce bulletin illustrent ces
propos qui devraient je pense, ramener nos
problèmes à de plus justes proportions.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Dans le cadre de son action culturelle, la Municipalité
organise en partenariat avec les associations une semaine
de sensibilisation et d’animation sur le thème de l’Afrique
et vous invite au voyage à travers une programmation
mêlant le conte, la poésie, la danse, la peinture et
le théâtre.

12h30 - Salle Latapie - gratuit
Présentation officielle du Festival et Vernissage de l’Exposition Croq’Art « Inspirations Afrique » présentée par les élèves des ateliers de peinture d’Elodie FerreiraMaisonnave (du Foyer socioculturel).

Mardi 13 mars : Rencontre
19h30 - Salle Latapie - gratuit
Actions solidaires et humanitaires : les bénévoles des associations « Afrique
Amitié » et « Projets Solidaires » exposeront leurs différentes actions réalisées
en Afrique sur la promotion de l’égalité des sexes, la réduction de la pauvreté, le
soutien pour l’éducation primaire pour tous, etc …

Mercredi 14 mars : Projection
20h - Salle Latapie – gratuit
Film documentaire débat « Comores-Mayotte Archipel Insoumis » de Cap
Monde réalisé Marie-Dominique MASSOL
Animée par la passion des voyages, des cultures du monde, de la connaissance
et de l’échange, cette réalisatrice, conférencière et écrivain vous fera découvrir
au travers de son reportage un archipel insoumis, pétri dans ses traditions, dans
une société matrilinéaire originale, offrant une place très particulière aux
femmes, au sein d’un islam tolérant métissé d’animisme.

Jeudi 15 mars : Danse
19h - Salle des fêtes – 5 €
Soirée découverte de la Kizomba
MORENASSO, Professeur connu et reconnu
mondialement, danseur et chorégraphe de
Kizomba et de Semba vous initiera à cette
danse née en Angola et appelée à juste titre le
« Tango d’Afrique », mélangeant sensuellement les rythmes du Tango Africain au Zouk.
19h : Présentation de la culture angolaise
19h30 : initiation et démonstration
21h : apéritif et Soirée dansante DJ
Restauration possible sur place avec l’association « les Flamboyants » sur réservation souhaitée au 05 56 78 45 34.

,

,

Vendredi 16 mars : soiree litteraire
Salle des fêtes – 10 €
19h30 Rencontre Poétique avec Gabriel Mwénè Okoundji et Christian Jean-dit-Cazaux, accompagnée d’instants musicaux par Thomas Besnard au piano
• Gabriel Okoundji, poète congolais, est une figure singulière, désormais reconnue,
de la poésie contemporaine. L’inspiration qui prélude à son écriture émane de sa
terre natale, celle du peuple Tégué, qui lui a enseigné les hommes, la nature et l’existence. Il a reçu différents prix, dont le prestigieux Grand prix littéraire d’Afrique noire
2010 pour l’ensemble de son oeuvre, ainsi que le Prix coup de coeur 2008 de l’Académie
Charles-Cros
• Christian Jean-dit-Cazaux, commissaire-priseur réputé de Bordeaux, nous livre sa poésie. L’occasion de découvrir un humaniste ainsi qu’un fin connaisseur des arts dont la devise est « L’avenir est
un présent que nous fait le passé ». Il a notamment publié « Le coeur seul est poète », tiré d'un vers
d'André Chénier.
21h Pièce de théâtre « L’Oratorio d’Ampili et Pampou » par la Compagnie du
Théâtre de La Source - création 2012 - D’après le texte de Gabriel Mwénè Okoundji,
mise en scène Jean-Pierre Nercam - Musique Yann Corneau
- L’Oratorio d’Ampili et Pampou fait entendre les voix d’Ampili, la conteuse, et de Pampou,
le griot (en Afrique Occidentale, un communicateur traditionnel), qui naguère, dans le nord du
Congo, initièrent l’auteur à la sagesse des mwènès Ces deux esprits s’incarnent, dialoguent, interrogent, se disputent, chantent le monde et ses énigmes.
Gabriel Okoundji porte ainsi jusqu’à nous la parole ancestrale d’une Afrique éternelle et confronte l’extrême simplicité
des mots et l’obscurité du sens, bouscule les certitudes en troublant peut-être en nous une conscience occidentale
dont la rationalité serait prise à défaut. Il n’est qu’à désapprendre pour comprendre.

Carnaval
Samedi 24 Mars 2012, le Comité des Fêtes vous invite à partager une journée haute en
couleurs sur le thème des héros
de bandes dessinées.
Au programme :
- 14 h 30 : maquillage gratuit à
la salle des fêtes
- 16 h : départ du défilé
- 18 h : animation et apéritif au
Pré de l’Espérance

‘

Developpement Durable
Dans le cadre de la Semaine du Développement
Durable, la Municipalité organise une réunion
d'information le samedi 31 mars, de 10h à
12h, à Salle Latapie (Ancienne Mairie).
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Jumelage
La “San Felices”

Chaque 1er février est une date
importante pour les Vianais
puisque cette fête célèbre l'anniversaire de la création de
notre ville jumelle par le roi
Sancho VII « El Fuerte ».

Une délégation d'élus et des
représentants du Comité de jumelage se sont rendus à Viana
pour partager ces moments
festifs : visites, défilé, cérémonie religieuse,...
à cette occasion, les élèves du
Collège CAMPANO reçoivent
des récompenses littéraires.
Comme chaque année, la Ville
de La Brède s'est associée à cette tradition en décernant un
prix à l'élève le plus méritant en langue française.
Cette année, c’est la jeune Carla Abadia Sainz qui a reçu
« El diplomo de Frances ».

Alexandra QUENU, animatrice Natura 2000 à la
Communauté de Communes de Montesquieu,
viendra vous présenter les dispositifs de protection
des berges du Saucats et le réseau Natura 2000.
Entrée gratuite.

‘ ‘‘

‘

‘

Operation Jobs d ete
La course est lancée

Pour financer ses études, arrondir les fins de mois ou payer ses vacances,
de nombreux jeunes cherchent à décrocher un job cet été.

Vacances d’hiver
Les enfants ont fait
le plein d'activités

• Pendant les vacances scolaires de février, les animateurs de l'Accueil de Loisirs municipal « Les
Marmottes » avaient concocté, une fois de plus,
un programme riche et dynamique sur le thème
"JEUX DU MONDE ET JEUX TRADITIONNELS".
Les enfants de 3 à 12 ans ont découvert et
confectionné des jeux d’ailleurs en partenariat
avec la ludothèque de Canéjan "Les Couleurs du Jeu".

Une démarche semée d’embûches. Car si les offres sont nombreuses, elles ne sont pas toujours
faciles à identifier. 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 leurs démarches : à La Brède, l’Espace
Info Jeunes répond à leurs questions et
met à leur disposition tous les outils nécessaires : offres Pôle Emploi et CIJA, guide Job
d’été, accès à Internet, à l’informatique pour rédiger son CV...

• Seize enfants de 9 à 12 ans sont partis en séjour
à Etsaut avec leurs animateurs.
Ils ont découvert les joies de la montagne : raquettes, ski de fond, luge et veillées...
Retrouvez les photos de leur séjour sur
www.labrede-montesquieu.fr

à cette occasion, la structure ouvrira
Samedi 31 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Espace Info Jeunes : 3, avenue Charles de Gaulle– La Brède
Contact : Jennifer Dewilde - Tél. : 05 56 78 43 82
Espace-info-jeunes@wanadoo.fr
Mercredi : 9h-12h et 14h30-18h, Jeudi : 9h-12h et Vendredi : 14h-17h30

Travaux
Des chapiteaux neufs pour l’église
Deux chapiteaux fissurés de la nef centrale de l’église ont été remplacés par l’entreprise Quélin
de Martillac, spécialisée en taille de pierre et restauration de monuments historiques.
Ces grosses pierres taillées et finement ciselées ornent le sommet des colonnes et contribuent
au soutien des voûtes.
D’où l’imposant échafaudage créé sur mesure et nécessaire au maintien de la construction pendant cette opération délicate. L’un des deux chapiteaux retirés a pu être conservé et sera prochainement exposé à la mairie.

Des sens uniques
pour votre sécurité

Afin de réduire la circulation sur certaines voies communales et pour garantir une
meilleure sécurité des riverains, le Maire a pris des arrêtés pour la mise en sens
unique des voies suivantes :
- Le Chemin du Moulin de Perthus sera mis en sens unique entre l’intersection avec l’Allée de Sainte Luce et Ninon et sera par conséquent interdit
en venant de Saucats : l’objectif est notamment de réduire le trafic en provenance de Saucats et de sécuriser le carrefour du lotissement du Moulin
d’Augey. Si l’expérimentation n’est pas concluante, des ralentisseurs pourront aussi y être installés ultérieurement.
- Le Chemin du Haut Reynault mis en sens interdit entre l’intersection avec
l’Avenue de la Sauque et la Commune de Saint Selve. Seuls les véhicules venant de Saint Selve pourront donc l’emprunter, les autres devant rattraper
l’échangeur de l’autoroute.
- A la fin des travaux de création des trottoirs la rue des Templiers verra
aussi des changements pour fluidifier la circulation du centre bourg. Des
informations plus précises seront données ultérieurement.
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Elections
presidentielles

`
Breves
Don du sang

L’Etablissement Français du Sang appelle à la
mobilisation de tous : toutes les personnes, âgées de 18 à
70 ans sont invitées à donner leur sang Mercredi 13 avril,
à la salle des Fêtes. Se munir d’une pièce d’identité.

Lutte contre
le frelon asiatique

Depuis 2005, ce frelon venu d'Asie gagne du terrain dans le
sud-ouest : tout le département est colonisé. La menace du
frelon asiatique est réelle. La situation devient préoccupante
aussi bien pour la filière apicole, puisque ces frelons
s’attaquent directement aux abeilles, que pour l’éco système.
Un peu plus petit que notre frelon commun (Vespa crabo), le
vespa velutina se distingue par sa coloration sombre, la
réduction des plages jaunes sur son abdomen et ses ailes plus
fumées.
Ses nids généralement sphériques vont de la taille d'un ballon
de hand-ball à celui d'un ballon de foot.
Vous avez repéré un nid ?
Toute personne qui désire procéder à l’élimination d’un nid de
frelons asiatiques sur son terrain doit en premier lieu faire
appel à une entreprise privée de désinsectisation, le
recours au SDIS devant rester exceptionnel.

Délibérations
du Conseil Municipal

Les extraits des délibérations des Conseils Municipaux,
affichés en Mairie, sont publiés au recueil des actes
administratifs consultable en Mairie. Vous pouvez également
en prendre connaissance sur le site de La Brède :
http://www.labrede-montesquieu.fr/-Les-seances-du-conseilmunicipal-.html

Tribunes Libres

Les élections présidentielles
auront lieu les dimanches
22 avril et 6 mai 2012.
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer ou être présent
dans votre commune d'inscription électorale, vous
avez la possibilité de confier
un mandat à un autre électeur inscrit dans la même
commune que vous.

Qui peut voter par procuration ?
- Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations
professionnelles, en raison d’un handicap, pour raisons de
santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d’être présents dans leur
commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à
celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
- Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations
de formation, parce qu’ils sont en vacances ou parce qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits
sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune le jour du scrutin ;
- Les personnes placées en détention provisoire et les détenus
purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale.
Où s’adresser ?
- soit au tribunal d’instance dont ils relèvent,
- soit au commissariat de police ou à la gendarmerie dont dépend leur commune de résidence ou celle du lieu de travail.
Les électeurs concernés devront déposer leur demande le plus
tôt possible.
Pour plus de renseignements, s’adresser à Céline Pires
05 57 97 76 99.

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 3 500 habitants.

La Brède Ensemble

La crise de la dette souveraine, c'est-à-dire de la dette des Etats et, plus généralement des organismes publics, a généré, entre autres conséquences, une difficulté d’accès au crédit pour les collectivités territoriales.
Les banques, tenues par de nouveaux ratios imposés par l’Europe (règlementation Bâle III), ont réduit de manière drastique leurs enveloppes de prêt pour les
communes.
Le journal Sud-Ouest s’est fait récemment l’écho de nombreuses communes de
notre département, et non des moindres, qui se sont vu refuser les financements
qu’elles avaient sollicités pour la réalisation de leurs projets.
Cette situation, qui amènera nécessairement les communes à revoir à la baisse
leurs programmes d’investissement, souligne encore davantage l’intérêt de rechercher des partenariats public/privé pour certaines opérations d’aménagement, voie dans laquelle la Commune de La Brède s’est engagée depuis de
nombreuses années : aménagement du centre bourg, Moulin de Perthus, Moulin
d’Augey, Chemin Prévost, ZAC de Filleau et maintenant aménagement du Pré de
l’Espérance.

La Brède
aux citoyens
2012 est l’Année Internationale de l’énergie
durable.
Du 1er au 7 avril, la Semaine du développement durable invite les Français à découvrir
des modes de consommation responsables.
L’information aux citoyens sera particulièrement mise en avant pour cette 10e édition.
à chaque rendez-vous budgétaire, nous insistons sur les économies d’énergie, l’isolation
des bâtiments, le suivi des consommations,
sur les modes de chauffage, l’éclairage public, sur la gestion responsable des déchets.
Nous souhaitons une action municipale plus
volontariste et exemplaire dans ce domaine.
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