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Actualités de Janvier 2013

édito

Chères brédoises,
chers brédois,
Je tiens tout d’abord à
vous présenter mes
meilleurs vœux de
santé et de bonheur
pour cette nouvelle
année, pour vous-même et vos proches. En
ces temps de crise où beaucoup de valeurs
et de coutumes se perdent ou se
transforment, la tradition des vœux n’est
pas vaine car elle représente une occasion
de rencontre et de convivialité, une période
synonyme
de
nouveau
départ
et
d’encouragements
réciproques,
bien
nécessaires pour affronter les difficultés ou
aléas à venir.
C’est dans cet esprit que le Conseil
Municipal et moi-même vous convions à
assister à la cérémonie des vœux qui
se tiendra à l’école Jean Cazauvieilh le
12 janvier prochain.
2013 sera une année charnière, la dernière
complète du mandat électoral que vous
avez bien voulu confier à l’équipe
municipale et à moi-même. Cette année
sera consacrée à l’achèvement du
programme d’actions que vous avez voulu
par votre vote de 2008 et que je suis fier
d’avoir conduit pendant les cinq dernières
années. Le projet le plus important sera
constitué par la rénovation de la salle des
fêtes, mais d’autres dossiers seront
également concrétisés (première tranche de
l’aménagement de l’avenue du Château,
sécurisation de l’avenue de la Sauque,
ouverture du jardin public et de l’espace
jeunes dédié aux adolescents de la
Commune…).
Pour mener à bien ces projets, le Conseil
Municipal a voté un budget primitif pour
2013 dès le 17 décembre dernier, budget
qui sera complété en début d’année 2013 et
vous sera détaillé à cette occasion. Il
convient en effet de se doter sans attendre
des moyens nécessaires à la modernisation
de nos équipements et des services qui
vous sont offerts, le tout sans augmentation
de la part communale des impôts locaux,
pour la 9ème année consécutive.
Je souhaite que 2013 vous apporte
beaucoup de satisfactions et de bien-être et
vous assure de mon entier dévouement tout
au long de cette année.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Invitation

Cérémonie

Comme le veut la tradition, à l’aube de la nouvelle année, le Maire et le Conseil Municipal vous présenteront tous leurs vœux de bonheur, de succès et de santé pour
l’année 2013 lors de la cérémonie des vœux qui se déroulera

Samedi 12 janvier à 12h à l’école primaire Jean Cazauvieilh
en présence des membres du Conseil Municipal des Jeunes.
A cette occasion, nous accueillerons les nouveaux brédois installés
durant l‘année 2012 ainsi que les nouveaux nés de l’année.

... et inauguration

Vous pourrez découvrir l’extension de l’école primaire, et notamment les deux nouvelles salles de classe, ouvertes au public pour l’occasion.

Agenda 2013

En décembre et en janvier, les élus de quartiers vous rendent visite afin de vous présenter leurs vœux et vous remettre
l’agenda 2013 de la commune, financé en
intégralité par les annonceurs.
Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez en
demander un exemplaire à l’accueil de la
Mairie.
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Decembre en images
Foire de la Sainte Luce

Malgré son grand âge,
la Foire de la Sainte
Luce
offre
chaque
année nouveautés et
surprises. Une fois de
plus, elle a séduit le public : foire gourmande,
vide grenier, salon de
l'équipement, il y avait
le choix dans la multitude d’étalages.
Mais ce qui distingue la « Sainte Luce » des marchés gastronomiques, c’est
son folklore et son esprit gascon : on pouvait croiser dans La Brède les échassiers de Lous-dè-Bazats ou encore des animaux de la ferme, des bœufs gras,
des transhumances de moutons, des poneys...
Le week-end a été ponctué de nombreuses animations pour petits et
grands : conférence sur la truffe, exposition, fête de la lumière, flash mob.
La recette de ce succès : l’implication des commerçants, la participation
de plusieurs associations, la générosité de nombreux bénévoles qui travaillent pendant plusieurs mois pour que cette foire soit une réussite. La Municipalité tient à remercier tous les acteurs de cet événement.

Telethon
Merci !

Félicitations à notre équipe Première de La Brède Football
Club qui a porté haut les couleurs de notre commune en
Coupe de France. Nous les remercions pour leur engagement
dans le match qui les opposait à l’équipe de CFA2 de Muret.
Malgré l’expulsion d’un joueur, ils ont maitrisé leurs adversaires jusqu’aux dernières minutes des prolongations où un
but malheureux les a éliminés.
BRAVO à tous les joueurs qui ont fait vibrer La Brède.
3 939 € de dons récoltés par les associations brédoises et
l’équipe d’organisation du Téléthon 2012. En plus des manifestations des 7 et 8 décembre, plusieurs initiatives ont permis d’atteindre cette somme : l’école de danse Sandrine Sancerni a récolté
des dons lors de sa soirée de gala le 1 décembre, et le Comité des
Fêtes pendant la Foire de la Sainte Luce avec la vente de sa traditionnelle garbure. Les entreprises et les commerçants ont aussi
apporté leur contribution.
Un grand merci à tous pour votre mobilisation et votre
générosité.
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Conseil Municipal
des Jeunes
De nouveaux visages

En décembre, anciens et nouveaux membres du CMJ fraichement élus se sont rencontrés afin
d’évoquer leurs deux années
d’expérience et d’échanger sur
les projets réalisés ou à venir. Ils
ont aussi été présentés à Monsieur Le Maire et aux conseillers
municipaux.

Le nouveau Conseil Municipal
des Jeunes compte onze
membres âgés de 9 à 13 ans :
Maud Artru, Sacha Bouffartigues,
Raphael Chagnaud, Fiona Cieutat,
Manon Colin, Anais Foulon,
Manon Gipoulou, Nicolas Lisardi,
Maxime Real, Charlotte Rodrigues, Alexandre Tovagliaro. De la classe de CM1 à
celle de 4ème, ils représentent quatre établissements scolaires de La Brède.
Cette assemblée favorise l’apprentissage de l’engagement individuel et collectif
de la citoyenneté et apporte une meilleure connaissance des règles démocratiques. Elle permet de développer les moyens d’expression des jeunes, partenaires à part entière de la vie de notre commune.

'

'

'
Nos aines a l’honneur

Michel Dufranc, Alexandre Laffargue et Aurélie Quéro
remettent les traditionnels présents à nos doyens.

La Journée de l’amitié est un
rendez-vous annuel privilégié
durant lequel nos ainés renouent le lien, autour d’une
table de fête ponctuée d’intermèdes musicaux, en compagnie des élus et des
membres du Centre Communal d’Action Sociale. Organisée par ce dernier, c’est aussi
l’occasion pour le Président et
Maire Michel Dufranc, et le
Vice-président Alexandre Laffargue, de faire le bilan de
l’action menée tout au long
de l’année par le CCAS et les
agents qui l’animent.

Pour que cette journée soit réussie, le service de restauration scolaire qui assure
la confection des plats reçoit le concours d’une équipe d’une trentaine de bénévoles pour le service en salle.
Comme de coutume, deux brédois sont mis à l’honneur : cette année, la
doyenne Simone CHOJEAN et le doyen Roger DURAN présidaient l’assemblée.

Le Maire entouré de l’équipe des bénévoles

Un site web de
covoiturage scolaire !
Vous trouvez que c'est
dommage de transporter
seule votre fille dans une
grande voiture; vous
pensez que votre fils serait mieux à la maison
qu'en étude au collège… le covoiturage scolaire peut vous apporter des solutions à l'année
ou pour des besoins ponctuels.
Lancé officiellement en janvier 2013, "T’amènes
mes potes" est un service gratuit de covoiturage exclusivement réservé aux parents et
aux élèves allant vers un même établissement
(école, collège ou lycée). Le site propose de mettre
en relation les parents d’élèves qui offrent des
places de transport avec ceux qui cherchent à faire
transporter leur enfant.
En créant un compte, vous avez la possibilité d'activer une ligne de covoiturage en quelques clics
seulement ! L’outil est très simple à utiliser. Vous
y trouverez également toutes les informations
concernant la démarche (avantages, assurances,
préconisations…).
Pour la petite histoire, l’initiative est née du projet
“écomobilité” de l’Agenda 21 du Collège Montesquieu de La Brède. Afin de promouvoir la pratique
des modes de transport doux sur le trajet domicilecollège, la meilleure proposition d’action retenue
fut la mise en place d’un dispositif de covoiturage
scolaire.
Alors si vous souhaitez économiser du temps et de
l'argent tout en préservant l’environnement... cet
outil est pour vous !
www.tamenesmespotes.org

Un Spectacle,
deux générations

Mercredi 12 décembre, c’est une belle après
midi festive qu’ont partagé les enfants de l’Accueil de Loisirs des Mirolots et les résidents de la
RPA « La Rose de Mons ». Cette journée est l’aboutissement d’un projet intergénérationnel mis en
place par l’équipe d’animation et le personnel de
la résidence, à l’initiative du Centre Communal
d’Action Sociale.
Les enfants avaient préparé depuis quelques semaines des chants et un spectacle sur le thème des
contes qu’ils ont joué avec un peu de trac et beaucoup d’enthousiasme. Pour clore cette après midi,
les enfants ont distribué un ballotin de chocolats à
chaque résident puis les deux générations se sont
retrouvées autour d’un goûter offert par le CCAS.
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Breves

Hommage `
a Pierre Barron

Sortie du territoire des enfants mineurs
Depuis le 1er janvier 2013, l'autorisation de sortie de territoire permettant à un enfant de voyager à l'étranger sans
ses parents est supprimée. Il convient de vérifier les documents exigés par le pays de destination en consultant les
fiches pays du site http://diplomatie.gouv.fr
En fonction des exigences du pays, l'enfant (qu'il soit seul
ou accompagné) devra présenter :
• soit un passeport individuel valide (qui peut être obtenu
pour tout mineur, même un bébé),
• soit un passeport individuel valide et un visa,
• soit une carte nationale d'identité valide (notamment pour
les pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen, et
la Suisse).
Plus d’informations sur le site http://vosdroits.service-public.fr

Zone Bleue

A partir du 6 janvier 2013, la
zone bleue du Centre Bourg
sera étendue à la Place et à la
rue Montesquieu afin de mieux
réguler le stationnement en centre-ville et ainsi faciliter la circulation et l’accès aux commerces et
aux services.

Un homme d’exception

Le 13 novembre dernier, nous avons
eu la tristesse d’apprendre le décès de
Pierre Barron, personnage très connu
à La Brède.

Novateur, chercheur, sportif et pédagogue, il a été le fondateur du Centre
hébertiste de La Brède, en 1950, et il
lui a consacré énormément de temps
et d’énergie. Le résultat est éloquent :
Le centre hébertiste brédois, ce sont
aujourd’hui plus de 250 adhérents
pratiquant diverses activités sportives, comme les parcours en forêt, la
gymnastique, la randonnée, le judo, l’aïkido, le wa-jutsu, la natation. Le CHB est une association sportive un peu différente, axée
sur la pratique sportive dans une optique d’amélioration de la
condition physique, mais aussi dans le but d’être fort pour être
utile, avec notamment des cours de sauvetage et de secourisme.
Passionné de nature, Pierre Barron a aussi transmis ses valeurs
dans son travail : avec sa femme, ils ont été les premiers viticulteurs à défendre l’agriculture biologique (dès 1960) et, aujourd’hui
encore, sa famille poursuit cette pratique au château Méric.

Pour rappel, ce stationnement règlementé mais gratuit est limité à 1h30. Il suffit de mettre en évidence sur la
face interne du pare brise son disque horaire obligatoire
sur ce périmètre et d’indiquer son heure d’arrivée.

Pierre Barron donnait beaucoup de son temps aux autres, notamment à la commune puisqu’il a été conseiller municipal pendant
plusieurs années et adjoint au Maire. Il était moins connu pour ses
qualités pourtant grandes de musicien et de chef d’orchestre.
Cet homme d’exception a marqué la commune et ses habitants.
“Merci « Pierrot » pour tout ce que tu as transmis à des générations de brédois et tout ce que tu as apporté à La Brède.”

Stop aux I ncivilités

Le mois dernier, les services municipaux ont malheureusement constaté de nombreux actes d’incivilité :
guirlandes de noël détériorées dans la rue Montesquieu, plots en bois brisés et jetés dans le ruisseau
du Saucats, poubelles de la Rose de Mons saccagées, mais aussi dépôts sauvages en bordure de route
et aux points tri ou encore détritus sur la voie publique (porche de la Maison Tom Pousse)…
Ces actes irritent et coûtent cher à la commune. Nous rappelons que leurs auteurs peuvent être l’objet
de poursuites judiciaires pour dégradations de bien public.

Tribunes Libres
La Brède Ensemble

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.

À l’aube de cette nouvelle année, les élus de La Brède Ensemble vous présentent leurs meilleurs vœux pour vous et vos proches.
2013 sera l’année des concrétisations des projets en préparation jusqu’alors.
Le jardin public sur le Pré de l’Espérance, où les tractopelles sont déjà en action, constituera l’un des futurs lieux de vie de notre commune pour les mamans, enfants, adolescents ou encore boulistes qui s y donneront rendez vous.
Au printemps, les travaux de la rénovation tant attendue de la salle des fêtes
vont débuter, ainsi que nous nous y étions engagés dès 2008. La nouvelle salle
sera livrée fin 2013. En attendant, les associations seront relogées dans d’autres salles municipales.
En parallèle, l’aménagement de l’avenue du Château se poursuivra, après la
phase d’enfouissement des lignes EDF déjà effectué, pour offrir une meilleure
sécurisation de l’entrée de ville.
Enfin, la dernière tranche de travaux de la ZAC Filleau viendra achever l’un des
programmes les plus ambitieux réalisés sous notre mandature, avec la construction d’une petite résidence de 28 appartements en accession à la propriété.
À chacune et chacun d entre vous, bonne et heureuse année 2013 !

La Brède
aux citoyens
Les élus de La Brède aux citoyens vous présentent leurs vœux sous forme d’abécédaire.
Audace Bonheur Créativité Découverte
Energie Fêtes Gentillesse Humanité Idéal
Joie
Kilo (de bonnes nouvelles)
Liberté
Magie Naturel Optimisme Prospérité Quiétude Réussite Santé Tendresse Union Vitalité Week-end Xylol (ça c’est pour les joueurs
de scrabble !) Youpi Zénitude
Une Bonne Année 2013 à tous, et que vos
vœux se réalisent.
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