édito
Chères Brédoises,
Chers Brédois,
Les élections présidentielles ont été marquées à La Brède un
peu plus qu’ailleurs en
France par un taux de participation très
élevé, quoiqu’inférieur à celui enregistré
en 2007.
C’est toujours bon signe pour une démocratie quand les citoyens se rendent aux
urnes.
Le droit de vote, qui est jusqu’ici encore
lié à la citoyenneté française, nous
confère la responsabilité de choisir en
conscience le destin de notre pays, une
politique pour notre ville, notre département, notre région, et les hommes et les
femmes qui nous paraissent les mieux à
même de les incarner.
Ce choix ne doit pas résulter d’une pulsion, mais il doit être le fruit d’une réflexion. Les médias doivent permettre
d’en éclairer les paramètres, dans le respect d’une déontologie stricte.
Cette obligation est d’autant plus vive
dans un monde saturé de communication
(presse écrite, audiovisuelle, internet,
etc.).
On ne peut, dans ce contexte, que regretter que les informations et commentaires
qui ont émaillé une campagne électorale
interminable aient été trop souvent
orientés en fonction des préférences devenues visibles de certains journalistes,
ce qui a parfois entaché la réputation de
sérieux et d’objectivité de certains médias.
Tel n’est en effet pas la mission de la
presse, dont l’électeur aura compris
désormais qu’il convient de passer au tamis
d’une critique suspicieuse les messages,
avoués ou subliminaux, qu’elle délivre.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Election Présidentielle
Résultats à La Brède :

1er tour
Total

2e tour

%

Total

%

100,00%

3139

100,00%

2698

85,95%

2730

86,97%

Abstentions

441

14,05%

409

13,03%

Blancs / Nuls

48

1,53%

143

4,56%

2650

84,42%

2587

82,41%

Inscrits (sans les électeurs votant à l'étranger) 3139
Votants

Exprimés

Résultats au 1er tour pour tous les candidats à La Brède
M. Nicolas SARKOZY

30,49%

M. François HOLLANDE

30,38%

M. François BAYROU

12,53%
11,47%

Mme Marine LE PEN
M. Jean-Luc MELANCHON
Mme Eva JOLY

9,17%
2,15%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

1,70%

M. Philippe POUTOU

1,51%

Mme Nathalie ARTHAUD

0,38%

M. Jacques CHEMINADE

0,23%

Résultats au 2e tour pour les 2 candidats à La Brède
M. François HOLLANDE
M. Nicolas SARKOZY

51,49%
48,51%

Elections Législatives
Premier tour : dimanche 10 juin 2012
Deuxième tour : dimanche 17 juin 2012
Attention : modification des horaires du scrutin (décision préfectorale)
8h à 18h à la Salle des Fêtes

Reportage
France 3 Sud Ouest propose une
nouvelle émission baptisée «
Cap Sud Ouest » dont les images
sont pour certaines inédites.

Prix littéraire Montesquieu
2012
Photo : Suzy Vierge

C’est dans le cadre prestigieux du
restaurant Gabriel à Bordeaux que
les membres du Jury ont annoncé
jeudi 19 avril le lauréat du cinquième Prix littéraire du Cercle des
amis de Montesquieu et de la Ville de La
Brède : « Paris Savant » de Bruno Belhoste a été choisi parmi une sélection de
cinq livres.

Cette émission s'appuie sur la redécouverte du patrimoine architectural ou naturel grâce aux images d'une caméra embarquée dans un drone.
Cette sorte d’hélicoptère miniature, piloté depuis le sol et
équipé d’une caméra, vole, virevolte et s’engouffre là où personne ne peut aller.
Balades vertigineuses à flanc de falaises, au raz de l’océan,
au sommet d’une cathédrale ou dans les entrailles de la terre,
l’oeil et les ailes du drone nous transportent et nous donnent
à voir des images aussi grandioses qu’insolites parcourant du
sol au ciel un lieu que l’on croyait connaître.
Le réalisateur, Martin Ducros, et le présentateur, Éric
Perrin, étaient dernièrement à La Brède pour le tournage d'une émission qui sera diffusée le 26 mai. Ils ont
promené le drone des douves du château de La Brède et de
celui de Roquetaillade.
A voir samedi 26 mai, sur France 3, à 16h35
ou en rediffusion sur www.pluzz.fr/replay/

L’ouvrage de ce professeur d’histoire
des sciences à l'Université Paris 1
Panthéon – Sorbonne propose une
évocation passionnante d'un Paris Savant,
capitale
Européenne
des
Sciences en cette fin du XVIII.
Du Quartier latin à la Chaussée d’Antin, de la barrière d’Enfer au
boulevard du Temple, ce livre est une délicieuse invitation à découvrir ce Paris savant. D’amphithéâtres en salons, de laboratoires en cabinets de curiosités, le lecteur croise Buffon,
Condorcet, Lavoisier ou encore Diderot, mais aussi tous les autres acteurs de cette grande aventure : mécènes, inventeurs,
aventuriers ou artisans…
Le prix sera officiellement remis au lauréat au Château de
La Brède lors de la Manifestation « Montesquieu et Nous »
du 15 septembre 2012.
Photo : Alain Michaud

Travaux

Forage

Le Conseil Général de la Gironde et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne ont décidé de doter le département de la Gironde des outils de suivi du niveau de la nappe phréatique au sud de
l’agglomération bordelaise, afin de maintenir son équilibre dans
le futur.
Dans ce cadre, la construction d'un sondage a été programmée
sur plusieurs communes, dont La Brède au lieu-dit « Moulin d’Augey » : il s’agit de réaliser un forage et d’exploiter un instrument
de mesure du niveau de la nappe.
Les travaux de forage et d’installation du piézomètre ont débuté
le 26 avril 2012 pour une durée d’une quinzaine de jours, à l’issue de laquelle seule une petite parcelle de 4 m² sera utilisée, à
proximité des containers à verre. Aucune nuisance n’est à craindre pour les riverains de cette installation.
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Assainissement

Le réseau d’assainissement de la commune est géré par un syndicat intercommunal (SIAEPA) qui englobe cinq communes (Isles
Saint Georges, Ayguemorte Les Graves, Saint Médard d’Eyrans,
Martillac et La Brède).
Le syndicat intercommunal contrôle l’assainissement collectif
(80%) et l’assainissement individuel (20%). Afin de tenir compte
de la croissance actuelle et prévisible sur le secteur, une nouvelle station d’épuration de grande capacité est en construction
à Saint Médard d’Eyrans qui a vocation de recevoir la plus grande
partie des effluents des communes de La Brède, Saint Médard
d’Eyrans et Ayguemorte les Graves.
Par ailleurs si les plannings sont respectés les futurs gros travaux
d’assainissement à La Brède sont prévus en 2013 sur l’avenue
du Reys.
Pour faire face aux demandes croissantes de raccordement et
rester dans les normes réglementaires, la commune appuie et
encourage les orientations du SIAEPA.

A vos agendas...
Bredy Foot
Challenge

Jeunesse
Festival CREAMOMES

Du 24 mai au 2 juin 2012 à Saint Médard d'Eyrans
Ce festival de création artistique
jeune public passe la vitesse supérieure en proposant une deuxième
édition haute en couleurs et en
émotions. Cirque contemporain, arts
plastiques, écriture, théâtre, au total
ce sont 70 projets qui seront présentés par plus de 1500 jeunes de la
Communauté de Communes de
Montesquieu (écoles, bibliothèques,
associations, centres de loisirs...) à
travers une grande exposition et
deux représentations.

Une dizaine d’enfants de l’Accueil de Loisirs Primaire « Les Mirolots »
participe à l’événement. Depuis quelques semaines, ils travaillent avec une
intervenante de la Compagnie du SI à l’adaptation du livre d’Agnès de LESTRADE « La grande fabrique des mots ».
Ils présenteront leur pièce Vendredi 1er juin à Saint Médard d’Eyrans (20h
- entrée gratuite).
Plus d'infos : www.creamomes.fr

Les 26, 27 et 28 Mai
2012, le club de La
Brède et son école de
football ont le plaisir de
vous convier à la 2e édition du Bredy Foot
Challenge, un grand
tournoi international de
football U12-U13, placé
sous le signe du respect
et de la convivialité.
N’hésitez pas à consulter
le site officiel :
http://bredyfoot.blogspot.fr

Que faire cet été ?

Préparer un été sportif, culturel, linguistique ou
studieux...? Partir loin ou rentrer tous les soirs
à la maison...? Toutes les formules existent,
pour tous les âges.

Les rêves d’Icare

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à “connaître l’autre”, l’association « Band’a
gosses » l’a bien compris. Depuis quelques années, elle sensibilise le jeune public aux différences et au partage en créant des rencontres entre les enfants
handicapés, malades ou “cabossés par la vie” et les enfants des centres de loisirs de la Communauté de Communes de Montesquieu.
Douze enfants de l’accueil de Loisirs « Les Mirolots » ont souhaité participer au projet ICARE (Imaginons Comment Aller Rejoindre les
Etoiles) mis en place par l’association. L’objectif est d’offrir à des enfants «
extraordinaires » et « ordinaires » l’occasion de se découvrir, de se comprendre
et de s’apprécier en bousculant la barrière de la différence.
Plusieurs rencontres sont organisées entre les enfants de l’institut
spécialisé A.LECOQ de Léognan et les enfants de l’ALSH autour d’activités diverses sur les thèmes de l’aéronautique et du développement durable. Ils
se sont ainsi rendus à l’IUT génie mécanique de TALENCE pour fabriquer, avec
l’aide des étudiants, des objets volants nécessitant peu ou pas d’énergie fossile
(cerfs-volants, planeurs, montgolfières solaires…).
Cerise sur le gâteau, ce groupe formé participera à l’une des étapes du tour aérien des Chevaliers du ciel, le 19 mai, sur l’aérodrome de Léognan-Saucats lors
de laquelle plus de 150 enfants « ordinaires » et « extraordinaires » vont s’envoler pour la grande majorité d’entre eux, pour la première fois.

L'Espace Info Jeunes
met à votre disposition
le guide été 2012 du CIJA
ainsi
que
les
catalogues des différents organismes de séjours pour enfants et
adolescents.
Vous trouverez aussi les différents chantiers internationaux en France et à l'étranger.
Espace Info Jeunes :
3 avenue Charles de Gaulle 33650 La Brède
Tél. : 05 56 78 43 82
Ouverture :
• Lundi 10h à 12h et 15h à 18h ;
• Mercredi 9h à 12h et 14h30 à 18h ;
• Jeudi 9h à 12h ;
• Vendredi de 14h à 17h30.

Transports
scolaires

(collèges et lycées)

Vous avez jusqu’au 30 juin pour effectuer
votre inscription à la Communauté de Communes de Montesquieu - 1 allée Jean Rostand 33650 Martillac
Tél. 05 57 96 79 62 ou www.cc-montesquieu.fr
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Elections Législatives

`
Breves

Les élections législatives
auront lieu les dimanches
10 et 17 juin 2012.

Déclaration
des revenus 2012

La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée
au jeudi 31 mai à minuit.
Comme les années précédentes, tous les contribuables
qui choisissent de déclarer leurs revenus sur www.impots.gouv.fr bénéficient d’un délai supplémentaire : le
jeudi 14 juin 2012 à minuit pour les habitants de la Gironde.
Le service des Impôts n’organise pas de permanence
cette année à La Brède.

Don du sang

Le 29 février dernier, les donneurs de sang
et anciens donneurs de La Brède et des communes environnantes ont décidé de créer leur
association de donneurs de sang afin d’apporter leur
pierre à l’édifice que représente « le monde du DON DU
SANG ». Ils sont sur le terrain et ont amélioré sensiblement le nombre des donneurs passant de 54 (en 2011)
à 92 lors de la dernière collecte de février. Cependant le « plus gros reste à faire », les besoins en produits
sanguins augmentent de 10 % chaque année en Gironde.
La prochaine collecte sera le 5 juillet à Saint Selve
de 16h à 19h.

Bénévolat

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,

La section rugby de l'USB est en plein développement.
Afin de faire face à de nombreuses tâches dans tous les
domaines, l’association fait appel aux bonnes volontés
Brédoises qui pourraient être intéressées par un engagement de bénévole au sein de la section rugby.
USB Rugby : Président Julien ESCRIBANO au
06 30 56 86 88

Tribunes Libres
La Brède Ensemble

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.

- 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 au
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 aux citoyens

Vous le savez, la majorité municipale a toujours été soucieuse
de privilégier la concertation avec chacun de vous, à titre privé,
ou dans le cadre des activités associatives.

Soyons clairs ! Nos différends actuels avec la Mairie sont :

Vous qui avez fait le choix de vivre à La Brède depuis toujours
ou plus récemment, et qui souhaitez devenir acteur de votre
commune, en étant « force de propositions » quant aux projets
d’avenir ou à la vie quotidienne, nous vous invitons à faire vivre
notre site internet www.labrede-ensemble.fr, en vous y inscrivant, ou simplement en apportant votre contribution.

- La rénovation de la salle des fêtes : trop coûteuse pour des
problèmes non résolus

Notre site été crée pour être un lieu de vie et d’échange, dont
la vocation est de recueillir vos commentaires, vos suggestions
et vos témoignages de manière constructive et transpartisane.
Notre objectif est de faire toute la place à l’interactivité et à la
participation de celles et ceux d’entre vous qui souhaite s’investir plus activement dans la vie de notre commune de La Brède.

- Le montage « salle privée - terrain public » au pré de l’Espérance : risqué pour la commune et loin de l’intérêt général

- La motion anti-ferme photovoltaïque à Moras : non convaincante après analyse du dossier et du résultat de nos recherches (voir notre prochain journal).
Nos argumentaires les agacent, nos avis les dérangent, nos
écrits les insupportent, mais nous continuerons.
Oui, La Brède a un groupe d’opposition qui travaille, et sérieusement !

Nous vous y attendons nombreux.
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