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Actualités d’Avril 2013

Un parc pour toutes les générations

édito

Chères brédoises,
chers brédois,
Le nouveau jardin public que nous
allons inaugurer ensemble le 20 avril
symbolise ma volonté de servir l’intérêt
général et satisfaire les besoins de
l’ensemble des brédoises et brédois.
Quoi de plus rassembleur en effet qu’un
espace partagé, un lieu de rencontres
entre les générations, un terrain de jeu
et de loisirs pour tous dans un cadre
végétal et arboré !
Le Pré de l’Espérance est ainsi valorisé et
pourra être utilisé par vous tous tout au
long de l’année et non pas seulement à
l’occasion des fêtes de la Rosière comme
c’était le cas jusqu’à présent… Je me
réjouis de voir que nombre d’entre vous a
déjà pris possession des lieux et espère
que vous vous approprierez ce jardin
conçu pour améliorer votre cadre de vie.
Je vous invite pour ce faire à venir
nombreux à la cérémonie d’inauguration.
C’est dans le même esprit que débutent ce
mois-ci les travaux de rénovation et
d’extension de la salle des fêtes, autre lieu
emblématique mis à disposition des
associations et de vos activités festives et
conviviales. Ces travaux donneront un
coup de jeune à ces locaux et amélioreront
son insertion dans le paysage du bourg
rénové.
Ce mois d’avril sera aussi l’occasion
d’autres animations dont vous trouverez le
détail dans les pages de ce bulletin. Le
printemps est enfin le temps de la
préparation de la fête de la Rosière et je
profite de ces lignes pour féliciter Marie
WYSS élue Rosière 2013 le 20 mars
dernier.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Samedi 20 avril, les brédoises et les brédois sont invités à l’inauguration
du Parc de l’Espérance et de l’Espace Jeunes.
Les grands travaux engagés sur le Pré de l’Espérance se sont terminés fin mars, le
public peut désormais profiter pleinement de ce nouvel espace de convivialité et
de loisirs.
Véritable poumon vert au cœur du village, ce parc de 2 hectares donne la part belle
aux végétaux : des centaines d’arbres, d’arbustes et de fleurs ont été
plantés afin d’en faire un lieu agréable de détente et de promenade. De nouveaux
cheminements permettent de circuler autour des différents pôles d’activité :
jardin d’enfants, skate parc, terrain multisports et boulodrome. Avec ces nouveaux
équipements, ce jardin est aussi un lieu de rassemblement de la jeunesse brédoise.
Situé juste à proximité, l’Espace Jeunes qui a ouvert ses portes en février 2013 sera
aussi inauguré à cette occasion.

Au programme, samedi 20 avril :
• A 11h, l’inauguration débutera par la visite libre des locaux de l’Espace
Jeunes. L’animateur Pierre DEBREYER présentera au public les différentes activités et répondra aux questions. Des fiches d’inscription seront disponibles pour les
jeunes de 12 à 17 ans qui souhaitent y adhérer.
• A 11h45 au Parc de l’Espérance, Monsieur le Maire prononcera le discours
d’inauguration. Le « coupé de ruban officiel » sera suivi d’un apéritif champêtre
offert par la ville.
• La Fédération Française de Roller présentera ensuite un « show » de skate, BMX
et roller sur le skate parc, avec animation musicale.
• Si le temps le permet, n’hésitez pas à apporter votre
pique nique !
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` 2013
Election de la Rosiere
Marie Wyss sera notre 178ème Rosière
Mercredi 20 mars, les 20 membres du jury se sont réunis pour élire
notre Rosière 2013
Les trois candidates Lucile Desmet (à gauche) Marie Wyss (au centre) et Tiphaine
Darribère (à droite), se sont présentées à tour de rôle, elles ont exprimé leurs
motivations avant de laisser le jury délibérer.
Elue 178ème Rosière, Marie Wyss est extrêmement fière et émue de représenter
la jeunesse brédoise les 21, 22 et 23 juin prochain. Brédoise depuis sa naissance,
elle a effectué sa scolarité à La Brède et prépare son baccalauréat au lycée de La Sauque, en filière économique et sociale.
Elle a choisi pour rosier Maxime SUERE.

Les membres du jury :

(De gauche à droite) :
Me Bruno DESPUJOLS - Notaire, Alain QUERO, Antonio MAIA, Didier THAO, Françoise ARÇUBY, Agnès SISCARD, Philippe Nardi Premier Adjoint, Eric MARTIN, Christelle ARNAUD, Marie BENCTEUX, Marc DESMARETS, Hélène GAULT, Tiphaine DARRIBERE
(candidate), François ROCHE – représentant de la paroisse,
Marie WYSS – Rosière 2013, Françoise GARCIA, Gina BARRERE,
Caroline DELATTRE, Michel DUFRANC - Maire de La Brède, Brigitte SALLEFRANQUE, Lucile DESMET (candidate), Chantal SAUGNAC, Erik LOOT.
On reconnait aussi Léonie SAUGNAC (Rosière 2012) et Marius
LIBEAUT (Rosier 2012).

3 questions `a :
Carole Jault, conseillère municipale
déléguée à l’animation
• Avec l’aménagement du Parc de l’Espérance, comment allez-vous organiser les
Fêtes de la Rosière cette année ?
Depuis plusieurs mois déjà, nous avons réfléchi aux différentes
possibilités d’aménagement du Pré de l’Espérance pour les fêtes
de la Rosière. Nous avons conscience de l’attachement des brédois
à ce lieu et nous tenons à ce que la Fête reste sur ce Pré. Nous
adapterons une nouvelle configuration : les différents pôles d’attractions (bodegas, fête foraines, scène,…) ne seront que légèrement modifiés. Par ailleurs, pendant ce week end de festivités, les
plantations et les nouveaux équipements du jardin public seront
protégés par des dispositifs de sécurité (barrières, gardiennage).
• Comment faites-vous pour gérer au mieux le budget des
festivités ?
La majorité des animations étant gratuite, nous sommes toujours
très vigilants sur les coûts des prestations (groupes musicaux, location de chapiteaux, communication, son et lumière etc.).
Et grâce à la mise en place de conventions de mécénat et de partenariat, nous avons un appui financier supplémentaire des entreprises locales qui nous permet de réduire davantage nos dépenses.
• Quelles nouveautés se préparent pour l’édition 2013 ?
Fort du succès du groupe SANGRIA GRATUITE en 2011, vous aurez
le plaisir de les retrouver samedi 22 juin avec en première partie
le groupe de Jérémie Malodg (musique du monde). Nous avons
aussi programmé vendredi 21, le groupe World Avenue, et dimanche 23, le groupe AFRO SOCIAL CLUB, dont quelques brédois
font partie.
Dimanche 23 à 18h, une course de vaches landaises sera organisée par la Ganaderia Dargelos. Après une démonstration d’écarts
et de sauts traditionnels, petits et grands pourront participer à des
jeux d’arènes.
Et certainement d’autres surprises en préparation !
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A vos agendas
Samedi 20 avril :
30 ans de la chorale Interlude
Concert exceptionnel en deux parties à 20H30 dans l’église
de La Brède : Vassil Roussov ténor, en soliste dans des mélodies russes, puis le chœur dans un répertoire varié.
Entrée 12 euros et gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements 05.56.20.24.31

18-19 et 20 Mai : Bredy Foot Challenge
"Parlez moi de toute l'Europe, moi je vous parlerai de mon village de La Brède".
Montesquieu ne croyait pas si bien dire, puisque cette année,
c'est l'Europe du football qui débarquera au stade André Mabille de La Brède les 18-19 et 20 Mai 2013 pour la 3ème édition
du Bredy Foot Challenge, le grand tournoi international de football du La Brède FC, réservé à la catégorie U13 et placé sous
le signe du respect et de la convivialité.
Pas moins de 28 équipes venues d’Angleterre, du Portugal, de
Norvège, d’Espagne ou des meilleurs clubs formateurs de
France tenteront de remporter le trophée ‘Esprit des Lois’.
Début du tournoi samedi dès 15h. Finales et récompenses
lundi à partir de 14h.
Animations extra-sportives, restauration & bodega tout le
week-end.
Plus d'infos sur http://bredyfoot.blogspot.fr

Samedi 25 mai :
3ème édition de " Musique et Rugby "
Organisée par l'USB RUGBY au stade du bourg. Tournoi
d'équipes de rugby loisirs à partir de 9h. Dans l’après midi,
animations avec la Banda d’Ornon et la Banda « les Beuchigues » de l’USB Rugby.
Concerts POP ROCK à partir de 18h : Hors service, Where is
Waldo, World Avenue, RIP et Fish and Chef. Restauration et buvettes sur place.
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Renovation de la Salle des Fetes Montesquieu

Le chantier démarre !

Datant de 1932, ce bâtiment communal va connaître au cours
des prochains mois de profondes transformations intérieures et
extérieures.
Cette rénovation s’articule d’une part sur la réorganisation de la
distribution intérieure et d’autre part, sur la création de deux extensions : une dans le volume laissé libre par le porche d’entrée
existant, l’autre dans le prolongement de la façade Est, à l’arrière
du bâtiment.
Deux murs habillés de panneaux de bois verticaux seront installés de part et d’autre du fronton art déco afin de le mettre en valeur. Ce même habillage se développera ensuite sur les façades
de l’extension de 1982 jusqu’à la limite séparative nord. Cette
façade nouvelle donnera une meilleure lisibilité et unité à la salle
des fêtes.
• La grande salle sera entièrement rénovée : plancher, murs,
plafonds, éclairage, scène, régie (son et lumière) dans une démarche de développement durable (optimisation de l’éclairage en
privilégiant la lumière naturelle, travaux d’isolation,…)
• Le local traiteur sera reconstruit à l’arrière du bâtiment et
mis aux normes d’hygiène et de sécurité actuelles.
• Cinq salles de réunion et d’activités associatives (musique
en particulier) vont être créées.
• Les travaux de mise en conformité et de rénovation se porteront aussi sur les loges et les sanitaires.
• La couverture, l’électricité et le chauffage du bâtiment
seront réhabilités.
• Cette rénovation comprend la mise aux normes actuelles de
l’accessibilité des personnes souffrant de handicap.

!

- Coût des travaux : 529 100 € HT
- Capacité d’accueil : 300 personnes

- Superficie du Bâtiment : 575 m2 (après extension)
- Durée prévisionnelle des travaux : 7 mois

Point sur les travaux
Avenue du Reys

Voirie

Les travaux d’extension du réseau d’assainissement ont débuté.
Plus de soixante dix habitations seront bientôt reliées au nouveau réseau d’eaux usées. Fin des travaux prévue pour le mois
de juin.
Le Conseil Général réalisera ensuite des travaux de voirie (réfection du tapis d’enrobé) et l’aménagement du nouveau carrefour
de Picaut.
➜ Pendant toute cette période, la circulation sera
alternée.

Des travaux de réfection de voirie ont été effectués au mois de
mars, chemin du Haut Reynaut et chemin du Moulin de Perthus.
Les services techniques municipaux ont aussi mis l’accent sur
l’entretien de la voirie communale, (rebouchage des nids de
poule et propreté des bas-côtés).
Le saviez-vous ? La Brède possède 43,795 kms de voies
classées dans le domaine public communal !

Eclairage du Gymnase II
Le mois dernier, les services techniques ont réalisé d’importants
travaux d’électricité au gymnase II, au stade du Bourg : ils ont
installé un système d’éclairage à iodure qui va permettre de
consommer quatre fois moins d’énergie et de réaliser ainsi de
belles économies. Ils ont aussi procédé au rééquilibrage des
phases dans l’armoire électrique des deux gymnases afin de résoudre les problèmes de coupures intempestives.

Parc de l’Espérance
Conjointement aux travaux réalisés par le maitre d’œuvre, les
services techniques ont participé au chantier avec la mise en
place du système d’arrosage intégré, la pose de 120 m3 de
paillage, la peinture de la clôture, l’installation des portiques.
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`
Breves

Enfance

Passeports biométriques
La mairie de LA BRÈDE reçoit les demandes de passeport sur rendez-vous à
fixer avec le service d’accueil du public. Le
formulaire à compléter est à retirer au service accueil de
la Mairie ainsi que la liste des pièces à fournir.
Nouveauté : vous recevrez un SMS vous informant que
votre passeport est arrivé à la Mairie du dépôt de la demande. Vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la réception de ce SMS, pour venir retirer votre
passeport. Dans le cas contraire, celui-ci est invalidé et
retourné à la Préfecture. Vous devez alors payer de nouveaux timbres fiscaux.

L’accueil de Loisirs municipal sera ouvert du
29 avril au 7 mai 2013 (ALSH fermé le 1er mai
et du 8 au 10 mai) dans les locaux des écoles
primaire et maternelle de la commune pour les
enfants de 3 à 11 ans. Les programmes sont
disponibles en Mairie ou sur le site internet.
Réservations du 8 au 18 avril en Mairie.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler Fabienne
Constantin au 05 57 97 18 52 ou au 06 26 74 43 25 ou laisser un
message à : enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com

L’Espace Jeunes

Collecte des déchets verts

L’Espace Jeunes sera aussi ouvert en Accueil Libre
(12/17ans) les lundi 29 avril, jeudi 2, vendredi 3 et
mardi 7 mai de 14h à 18h.

mardi 23 avril 2013

Inscriptions (au plus tard à 16h la vieille du 1er jour de
la collecte)
par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002
par mail : dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

Contre le frelon asiatique

Pour préserver l’éco-système, il est important d’aider les apiculteurs et l’ensemble des citoyens à lutter contre la
prolifération du frelon asiatique.

Jusqu’à début mai, il est possible
de piéger des reines fondatrices
de colonies de frelons asiatiques.
Passée cette période, de nombreuses
espèces autochtones (frelons jaunes, guêpes, etc.) risquent d’être capturées. Il faudra donc mieux retirer les
pièges.
Chaque fondatrice piégée égale un nid en moins.

Tribunes Libres
La Brède Ensemble

Vacances de Pâques

En préparation :
- Deux sorties, mardi 30 avril, pour les 15/17ans et
lundi 6 mai, pour les 12/14ans
- Une soirée, pour les 15/17ans le mardi 7 mai de 19h à 22h
Le programme détaillé des vacances sera disponible, courant du moi
d’Avril, sur le site Internet de la Mairie de La Brède rubrique « espace
jeunes » et sur www.facebook.com/EspaceJeunesLaBrede

Réforme des rythmes scolaires
Suite à la concertation réalisée par la collectivité avec les enseignants et les parents d’élèves, La Brède opte pour une application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Cette année permettra aux différents acteurs de la réforme de travailler ensemble sur les modalités de sa mise en place (organisation
du temps scolaire et périscolaire, répartition des rôles, étude précise
des coûts).
Un groupe de travail réunissant les directeurs d’écoles, les représentants des parents d’élèves et le service enfance jeunesse a déjà
engagé une réflexion dans ce sens.

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 réforme des rythmes scolaires imposée par Vincent Peillon
dans la précipitation laisse sceptique beaucoup d’acteurs du
monde éducatif.
A La Brède, le corps enseignant et les associations de parents
d’élèves ont choisi de différer son application à la rentrée 2014
afin de mieux apprécier le dispositif à mettre en œuvre. Il s’agit
en outre pour la commune de dégager les ressources correspondantes puisque cette réforme induit un nouveau transfert
des charges de l’Etat vers les collectivités.
La Brède fait ainsi partie des plus de 70% de communes françaises qui ont estimé qu’il ne fallait pas confondre vitesse et
précipitation sur un sujet aussi important.

La Brède aux citoyens
A un an des prochaines élections municipales, le ton monte.
La majorité reprend sa plume acide et entame une campagne de dénigrement dont elle maîtrise bien les rouages.
Les attaques personnelles fusent sur fond de mépris et de
diffamation.
L’opposition que nous sommes, doit s’exprimer sur la politique municipale en cours, proposer des points de vue différents, et bien sûr, informer pour permettre aux citoyens
d’avoir une vision globale des sujets qui nous concernent
tous.
Nous continuerons à exercer ce droit, sans crainte de la
contradiction.
Mail : contact@labredeauxcitoyens.fr
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