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Actualités de Février 2013

L'ESPACE JEUNES est ouvert !

édito

Chères brédoises,
chers brédois,
L’ouverture en ce mois de février d’un
espace réservé aux adolescents de 12 à 17
ans, liée aux aménagements d’un jardin
public avec skate parc et terrain multisports,
constitue une véritable avancée pour ce
jeune public dont on entend trop dire qu’il
est livré à lui-même et ne sait que faire de
son temps libre…
S’il ne revient pas à la Commune d’occuper
les jeunes en lieu et place des collèges où
ils sont scolarisés, des parents et des
structures associatives qui leur proposent
déjà des activités, la collectivité peut
contribuer à les accompagner dans le cadre
d’un véritable projet pédagogique.
C’est l’esprit de ce projet qui, sous la
responsabilité d’un animateur spécialement
recruté,
permettra
aux
adolescents
volontaires de se réunir, d’échanger et de
partager des activités adaptées à leur âge
et leurs envies (activités culturelles,
manuelles,
sportives,
informatiques,
sorties…). Ces activités se rajoutent aux
services existant déjà à travers le « Bureau
Information Jeunesse » (BIJ) qui continuera,
dans le même lieu, à informer et guider vos
enfants.
Favoriser l’accueil des jeunes par la mise à
disposition d’un local adapté, les rendre
acteurs
de
leur
temps
libre,
les
accompagner sans contrainte au cours de
leur adolescence, voici les valeurs portées
par ce projet que j’ai voulu concrétiser dès
ce début d’année, en complément des
accueils périscolaires et de loisirs existants.
Je ne doute pas que les enfants concernés
seront nombreux à profiter de ce nouvel
espace !
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Très attendu par les jeunes brédois, ce nouveau lieu de rassemblement, situé 3 avenue
Charles de Gaulle, leur est totalement
réservé.
Vous avez entre 12 et 17 ans, vous désirez vivre des activités de loisirs, tout en développant votre sens de la responsabilité, de
l'autonomie et du partage. « L’Espace Jeunes »
est un lieu d’accueil qui vous permettra
d’échanger, de rencontrer d'autres jeunes
mais aussi de vous divertir, vous documenter.
Différentes activités vous seront proposées:
- des activités permanentes (baby-foot, console, jeux de société),
- des activités artistiques, sportives et culturelles,
- des stages,
- des sorties (ciné, vtt, futsal, bowling,..),
- des séjours ( ski, surf, etc),
- des projets de solidarité internationale
- ainsi que des événements en lien avec la construction du city stade et du skatepark sur le Pré de l’Espérance.
L'accueil est en accès libre tous les mercredis de 14h00 à 19h00, vendredis de
18h00 à 22h00, un samedi par mois de 14h00 à 18h00 et pendant les vacances
scolaire de 14h00 à 18h00.

Comment participer aux activités ?
Un dossier d’inscription est demandé à
chaque jeune ainsi qu’une cotisation
annuelle de 12 €. Une participation
financière supplémentaire pourra être
demandée pour les activités extérieures
et les séjours.

L’ESPACE JEUNES
3 avenue Charles de Gaulle
33650 La Brède
05.56.78.43.82
Site: www.labrede-montesquieu.fr
M@il: espace-info-jeunes@wanadoo.fr
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Jeunesse
Vacances d’hiver

L’Accueil de Loisirs Municipal est un mode de garde pour les familles, et c’est surtout un lieu d’éveil et de partage où les enfants
s’épanouissent dans un cadre adapté, encadrés par du personnel
qualifié et compétent.
Du 4 au 15 mars 2013, l’Accueil de Loisirs Municipal accueillera les enfants de 3 à 11 ans dans les locaux des écoles
primaire et maternelle. L’équipe d’animation prépare les activités
qu’ils proposeront pendant ces vacances scolaires.
Inscription à partir du 6 février et jusqu’au 20 février 2013
en Mairie : dépôt des inscriptions dans une urne à l’accueil.

Séjour à la montagne

Pour tout autre horaire ou renseignements prendre rendezvous avec Fabienne au 05.57.97.18.52 ou au 06.26.74.43.25.

Dix séances gratuites d’une heure sont programmées à
partir du Mardi 12 février 2013 à 14h, gymnase 2.
Inscriptions et renseignements auprès de Tomas Duvernoy
06.09.39.14.84

Operation Jobs d'ete

'
'

Inscription auprès de Fabienne Constantin du Lundi
4 février au vendredi 15 février 2013
- Sur le périscolaire primaire, de 17h00 à 18h30
- En mairie le mardi et le jeudi matin de 9h00 à 12h00 et le
mercredi de 9h00 à 17h30.

Dans le cadre de sa formation professionnelle (Brevet Professionnel de la jeunesse et de l’éducation physique et sportive)
et en partenariat avec le CCAS, Tomas Duvernoy organise un
atelier de Prévention des Chutes/Equilibre destiné aux personnes ayant plus de 60 ans et souhaitant améliorer et/ou
conserver leurs capacités d’équilibre.

'

Comme chaque année, le service Enfance Jeunesse amènera
16 enfants de 9 à 11 ans à la montagne du 4 au 8 mars
2013. Ce séjour est un moment privilégié pour les responsabiliser et les sensibiliser à la vie en collectivité et, bien sûr, leur faire
découvrir la montagne et ses activités.

Atelier Prevention
des Chutes-Equilibre

Pour financer ses études, arrondir les fins de mois ou payer ses
vacances, de nombreux jeunes cherchent à décrocher
un job d’été. 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, le Bureau Information Jeunesse 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...
A cette occasion, le BIJ ouvrira du 11 au 15 Mars de
10h00 à 12h00
Espace Jeunes
3, avenue Charles de Gaulle– La Brède
Contact : Pierre Debreyer
Tél. : 05 56 78 43 82
espace-info-jeunes@wanadoo.fr

'
'

Ceremonie des voeux
Bienvenue aux nouveaux brédois

Beaucoup de brédois étaient présents à la traditionnelle présentation
des vœux du Maire et du Conseil Municipal, samedi 12 janvier, pour
partager un moment de convivialité et pour découvrir les nouveaux
locaux de l’école primaire Jean Cazauvieilh.
Michel Dufranc a rappelé l’importance que la Municipalité accorde à
la jeunesse et les nombreuses actions menées en faveur de ce public. L’agrandissement de l’école Primaire en est un parfait
exemple. Les invités ont pu apprécier les travaux réalisés dans l’établissement, le self du restaurant scolaire et les deux nouvelles salles
de classe.
Michel Dufranc a aussi évoqué le souvenir de Jean Cazauvieilh, jeune
instituteur de La Brède, résistant, déporté et mort en Allemagne fin
1944, et dont l’école porte le nom.
Enfin, un arbuste a été offert aux nouveaux brédois et aux familles
des 49 enfants nés en 2012 afin de symboliser l’attachement de la
Municipalité à la protection et à l’embellissement de notre patrimoine.
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Amenagement urbain
L’un des aménagements urbains majeurs de La Brède se poursuit avec la
dernière tranche de construction de la Zac de Filleau. Plusieurs opérations
ont en effet démarré et verront le jour dans les mois à venir :
- 12 nouvelles maisons mitoyennes vont être livrées au printemps par
le promoteur, Immobilière Sud Atlantique, au cœur de la ZAC.
- La construction d’un immeuble collectif de 28 appartements devrait démarrer cette année, située avenue de Viana, derrière
l’hôtel.
- 14 logements sociaux sont en construction par Le Toit Girondin.
En presque 10 ans, ce nouveau quartier a transformé l’entrée de ville et dynamisé l’économie locale, grâce notamment
à sa mixité urbaine qui associe habitats de type collectif, maisons de ville, et services tertiaires tels que la Résidence Séniors ou l’hôtel-restaurant.
Avec l’aménagement en cours du jardin public sur le Pré de l’Espérance et les travaux paysagers réalisés ces dernières années sur
l’avenue Charles de Gaulle, ce quartier redessine le visage de La Brède.

De nouveaux logements sociaux

Fidèle à sa politique de logement pour tous, la commune de La Brède, via la ZAC de Filleau, offre une mixité de logements adaptés
aux besoins de chacun en accession à la propriété ou en locatif à loyer modéré.
Le Toit Girondin réalise actuellement un nouveau programme qui réunira 14 logements sociaux répartis en un immeuble collectif
de 12 logements et 2 maisons jumelées. L’achèvement des travaux est prévu pour l’automne.
Bien que n’étant pas soumise aux obligations légales en matière de logements sociaux (loi SRU), la Commune de La Brède a toujours
eu la volonté de mener une politique de logements accessibles aux ménages les plus modestes. Bientôt, notre commune comptera
plus de 124 logements sociaux, répartis sur les résidences du Moulin d’Augey (70 logements), du Moulin de Perthus (34), du Hameau
de l’Espérance (10) de la ZAC de Filleau complétés par les 14 logements en cours de construction.
Ces opérations marqueront l’achèvement de ce programme immobilier important pour le développement de la commune.

Point sur les travaux
Jardin public

Les travaux avancent bien sur le Pré de l’Espérance, malgré les intempéries qui perturbent périodiquement leur bon déroulé. La réalisation des différentes plates formes et enrobés nous laisse deviner
l’emplacement et l’ergonomie du futur jardin. Les premiers aménagements et équipements (skate parc, multisports et jeux d’enfants) seront installés courant février.
Les services techniques travaillent parallèlement à la mise en place
du système d’arrosage, les fortes pluies ont néanmoins retardé les
plantations.

Assainissement

Les travaux d’extension du réseau d’assainissement sur l’avenue du Reys et une partie de l’avenue de la Sauque et du Chemin de la Girotte vont débuter au mois de février et devraient
s’achever à la fin du mois de juin. Il s’agit de créer un nouveau réseau
d’eaux usées auquel seront reliées plus de soixante dix habitations.
Ils seront suivis par des travaux de voirie menés par le Conseil Général
(réfection du tapis d’enrobé et aménagement du carrefour de Picaut),
et plus tard par la commune (cheminement doux, sécurisation, …).
D’autres travaux d’assainissement débutent aussi en février, allée des
Lettres Persanes : il s’agit de la mise en place du réseau de transfert
de la station d’épuration de La Brède vers la nouvelle installation de
Saint Médard d’Eyrans.

Columbarium

En janvier, les travaux d’aménagement du site cinéraire ont
commencé au cimetière. Le site comprendra 3 columbariums, de
type mural de dix places chacun, 6 cavurnes et un jardin du souvenir
pour la dispersion des cendres.

Recensement
de la population
Depuis le 17 janvier, toute
la population de La Brède
est recensée. Vous êtes
donc concerné.
Si cela n’a pas déjà été fait, un agent recenseur passera à
votre domicile dans les tous prochains jours pour vous remettre trois types de documents :
- une feuille de logement pour le domicile,
- un bulletin individuel pour chaque membre du foyer,
- une notice d’information pour vous présenter et vous
expliquer le recensement.
L’agent recenseur est facilement identifiable. Il devra, pour
cela, vous présenter sa carte officielle tricolore comportant
sa photographie et la signature du maire de votre commune.
Après avoir rempli les questionnaires, vous pouvez les remettre vous-même à l’agent recenseur lors d’un rendez-vous ou, en cas d’absence, les confier sous
enveloppe à un voisin. Vous pouvez également les envoyer directement à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus tard le 16 février 2013.
Sachez par ailleurs que toutes vos réponses sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un
contrôle administratif ou fiscal.
• Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 05 57 97 76 99.
• Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population 2013 :
www.le-recensement-et-moi.fr
• Pour en savoir plus et consulter les résultats du
précédent recensement : www.insee.fr
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Prix litteraire : 6e edition

Mairie : horaires d’accueil
Depuis le 1er janvier 2013, la Mairie est fermée au public le
lundi matin. Les nouveaux horaires d’ouverture d’accueil
sont les suivants :
- Lundi de 15h à 19h
- Du mardi au vendredi : 9h à 12h et 15h 19h
- Samedi 9h 12h
Permanences des autres services :
- Urbanisme : Mardi: 15h/17h30 -Vendredi: 9h/12h
- Etat civil : Mardi et jeudi : 9h/12h
- Régie Enfance Jeunesse : Du mardi au jeudi: 9h/12h et
15h/18h - Vendredi : 9h/12h et 15h/17h
- Centre Communal d’action sociale : sur rendez-vous
au 05 57 97 76 92.

Créé en 2008 par le Cercle des amis de Montesquieu et la Ville de
La Brède, ce prix littéraire récompense un livre en rapport avec le
philosophe brédois et le siècle des lumières. Parmi les nombreuses
parutions de l’année dernière, Sylvie Dufranc et Monique Brut ont
lu une douzaine d’ouvrages pour en retenir cinq :
- « Journal d’un voyage à travers la France » de Sophie von
La Roche - Éditions de l’Entre-deux-mers.
- « Le comte de Toulouse » de Jacques BERNOT - Editions Lanore
- « Le joaillier d’Ispahan » de Danielle DIGNE - Éditions Le Passage
- « Le rêve de Marigny » de Monique DEMAGNY aux Éd. JC Lattès
- « Naples en Fête » de Patrick BARBIER - Éditions Grasset

Cadastre - Avis de passage
Le géomètre du cadastre, M. Ranson, pourra passer jusqu’au
28 février 2013 sur certaines propriétés de La Brède en vue
de la mise à jour du plan cadastral.

Ramassage des déchets verts et encombrants
Mardi 26 février pour les déchets verts
Jeudi 28 février pour les encombrants
Inscriptions (au plus tard a 16 heures la veille du 1er jour de
la collecte)
- par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002
- par internet :
• dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com et
• encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

NOUVEAU A LA BREDE
SAGEA est une société au service des artisans, TPE et PME
du BTP afin de gérer vos documents administratifs et comptables. (Paie – Appel d’offres – Facturation – Relances clients...)
En collaboration avec un cabinet d’expertise comptable
SAGEA vous permet d’avoir un seul et même interlocuteur.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas
à contacter Mme Dorothée PLAISIR au 06 95 36 26 30

Tribunes Libres
La Brède Ensemble

Réuni autour des Jurés-créateurs, Michel Dufranc, Sylvie Dufranc,
Monique Brut et Alexandre de Montesquieu, le jury composé d’universitaires, de chefs d’entreprises, d’écrivains et de journalistes
devra lire et désigner le lauréat 2013. Rendez vous est pris jeudi
18 avril pour les délibérations.

"Au temps des lettres persanes"
Vendredi 22 février à 20h au collège Montesquieu de La Brède
Spectacle pédagogique chanté, joué, dansé et récité avec l'ensemble Les Caractères (dir: Xavier Julien-Laferrière) et les élèves de
4ème du Collège Montesquieu (professeur : Catherine Gery)
« Montesquieu et l'exotisme dans la musique, le chant, la
danse et la littérature autour de 1700 » Avec humour, un Montesquieu en chair et en os réussit à nous convaincre de repenser
toutes nos habitudes et nos à priori, et nous fait découvrir la musique et la danse baroques...
Durée du spectacle: 1 heure - Entrée libre

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.

Chers brédois,

La Brède
aux citoyens

Première étape du futur jardin multi-âge, qui sera ouvert au public fin avril, le
nouveau Skate Park est en passe d’être installé avec de nouveaux modules
de jeux afin de multiplier les figures de nos "riders ". Il constituera aussi un
élément complémentaire au nouvel Espace Jeune, spécialement dédié aux
12-17 ans et dont nous relatons l’ouverture dans les pages de ce bulletin.

Le 19 décembre dernier, l’Association Agir Cancer Gironde a remis un chèque de 15 000€ à
l’Institut Bergonié, résultat de la collecte, du tri
et de la vente de 36 tonnes de bouchons en
liège récupérés en 2012 en Gironde.

Le skate Park sera a lui seul un pôle d’attraction du jardin public, dont la vocation est de devenir un lieu de vie à part entière pour toutes les tranches
d’âge mais aussi les mamans ou assistantes maternelles, et ceci dans un écrin
de verdure et de cheminements doux pour une sécurisation optimale.

Corinne Martinez et Marie-Claude Richer, qui
sont les « vendangeuses » sur La Brède, remercient les viticulteurs, les restaurateurs, les associations, les commerçants et tous les
particuliers qui participent à cette opération.

Fidèle à sa politique active en faveur de l’enfance et de la jeunesse, la commune de La Brède sera ainsi dotée d’un équipement sur mesure pour développer les loisirs et les divertissements de chacun.

Pensez à ce geste simple, écologique, généreux
et pourtant sans effort financier, et soyons de plus
en plus nombreux à mettre de côté nos bouchons.
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