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Actualités de Novembre 2013

édito

Le Gouvernement a
souhaité réformer
en profondeur le
système
des
rythmes scolaires
en instaurant une
semaine de quatre
jours et demie, ce
qui modifiera en premier lieu le rythme des
enfants, mais aussi celui des enseignants et
des parents, de même que l’organisation
des services communaux concernés (cantine, entretien, services périscolaires et d’accueil de loisirs). Le changement sera
d’autant plus grand que la semaine de quatre jours existait en Gironde depuis plus de
vingt ans !
Soucieux de mettre en place cette réforme
dans les meilleures conditions possibles
pour les élèves et tous les acteurs concernés, j’ai créé dès le début de l’année un comité de pilotage (cf. composition ci-joint). Ce
Comité a proposé de reporter l’application
de la réforme à la rentrée 2014 et a travaillé
sur les nouveaux horaires à mettre en place
ainsi que sur la répartition des nouveaux
temps scolaires et d’activités périscolaires,
travail validé par le conseil d’écoles extraordinaire qui s’est réuni le 3 octobre dernier.
Ce travail de concertation se poursuivra
dans les mois à venir pour organiser les activités à proposer aux enfants en dehors du
temps scolaire. Les associations intéressées
seront associées à la réflexion afin d’élargir
au maximum la palette des activités proposées, le but n’étant pas de ne proposer
qu’une garderie mais bien d’occuper les
élèves dans un esprit pédagogique et d’enrichissement personnel.
Cette nouvelle organisation et ces activités
auront un coût pour la collectivité qui se doit
de veiller aux intérêts des enfants, premiers
concernés par cette réforme, et à l’intérêt
général de tous les brédois. Je ne manquerai
pas de vous tenir informés de l’évolution de
ce dossier.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Ecoles
La réforme des rythmes scolaires
se prépare

La Brède a fait le choix d'attendre la rentrée 2014 pour mettre en application la
réforme des rythmes scolaires. Une
année de réflexion pour bien préparer
cette nouvelle organisation, pour donner
le temps aux différents acteurs de se
concerter et pour tenir compte des expériences des autres communes.
Depuis le printemps, un comité de pilotage a été mis en place avec les acteurs
locaux impliqués dans la vie scolaire et
périscolaire : les directeurs d'écoles, les
enseignants, le DDEN (Délégué Départemental de l'Education Nationale), les représentants de parents d'élèves, les élus
délégués à la Jeunesse et le personnel
municipal responsable du service enfance. Ce comité doit établir les différentes modalités de mise en œuvre de la
réforme.

Jeudi 3 octobre, un conseil d'école exceptionnel réunissant les acteurs des
deux établissements scolaires a été organisé afin de valider le travail effectué
en comité. A la demande de l'inspection académique, ce conseil d'école devait
notamment se prononcer sur les horaires effectifs à la rentrée 2014, une
première étape franchie avec succès puisque le conseil a voté à l'unanimité les
nouveaux horaires :

• LE TEMPS SCOLAIRE
- en maternelle, les enfants auront école les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h45 à 11h45 et de 13h30 à 15h45, et le mercredi de 8h45 à 11h45.
- en primaire, les enfants auront école les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 11h45 et de 13h30 à 15h30, et le mercredi de 8h30 à 11h30.
Le décalage d'un quart d'heure entre les deux établissements est
appliqué à la demande des parents d'élèves afin de laisser du
temps aux familles dont les enfants sont scolarisés dans les deux
écoles et pour faciliter le flux de véhicules sur les parkings.
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Ecole (suite)

Action Sociale

• LE TEMPS d'ACTIVITéS PéRISCOLAIRES (ou TAP)
La réforme des rythmes scolaires implique pour les communes de revoir l’organisation
actuelle des activités périscolaires sur la semaine. En faisant du mercredi matin un temps
scolaire et en allégeant les journées, la nouvelle organisation du temps scolaire fait apparaître de nouvelles plages horaires les lundi, mardi, jeudi et vendredi, d’une durée
globale de 3 heures hebdomadaires (soit l’équivalent des heures d’enseignement reportées le mercredi matin), dévolues à des activités périscolaires.
L'équipe de pilotage a ainsi statué sur l'organisation de ce nouveau temps éducatif, non obligatoire : les "TAP"
- en maternelle, les TAP auront lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30
- en primaire, les TAP auront lieu les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30.

14 nouveaux
logements
à Filleau

A La Brède, l'accueil périscolaire existe depuis de nombreuses années et propose déjà ce
type d'activités en partenariat avec les associations locales : école multiports et multiculturelles, etc. Ce travail sera poursuivi et enrichi dans le cadre de la réforme.

• ET APRèS 16H30 ?
L'accueil périscolaire sera maintenu de 16h30 à 18h30 tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi après midi, les accueils de loisirs fonctionneront jusqu'à 18h30. Des
plages de simple garderie pourraient aussi être envisagées dans ces créneaux.

• Prochaine étape : le budget !
Il reste désormais au comité de pilotage à définir le contenu de ces plages horaires.
L'équipe de travail réfléchit au programme des activités qui seront proposées en tenant
compte des contraintes budgétaires, des effectifs d'encadrement, des salles disponibles...
D'après les premières estimations, 90 % des enfants seraient accueillis en "TAP" (soit plus
de 380 enfants à prendre en charge à la sortie des classes, à 15h30 et 15h45) et la fréquentation du service restauration augmentera certainement le mercredi. Le coût supplémentaire de cette réforme pour la collectivité devra être déterminé avant
la fin de l'année.

Au mois de novembre, 14 familles
auront le plaisir de s'installer à La
Brède, dans la nouvelle résidence de
logements locatifs à loyer maîtrisé
réalisée par Mesolia Habitat.
Avec les dix maisons mitoyennes du
"Hameau de l'Espérance", le quartier
de la Zone d'Aménagement
Concerté de Filleau compte désormais 24 logements sociaux.
Jeudi 10 octobre, les futurs locataires
ont été reçu en mairie pour la signature des baux.

Loisirs
De futurs artistes

Depuis quelques semaines, un groupe d'enfants de l'accueil de Loisirs "Les Mirolots" participe à un atelier d'arts plastiques tous les
mercredis matin.
Encadrés par leur animateur Benjamin, les enfants travaillent sur la
réalisation d'une fresque murale ayant pour thème le Salon des arts
et pour point de départ les affiches des dix dernières années.
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Armés de leurs "stylos de peinture" et leurs pinceaux, ces artistes
en herbe préparent des tableaux que vous pourrez admirer
à l'entrée du Salon, les 22, 23 et 24 novembre 2013.

A vos agendas
Du 22 au 24
novembre,
Salon des arts

Dimanche 24
novembre :

Bric à Brac et collecte
de jouets,
organisé par la MJC La Tourmaline au réfectoire de l'école
primaire.
Plus d’infos sur :
www.mjclatourmaline.fr

Réservez votre week-end du 22, 23 et
24 novembre : les arts s'exposent à
La Brède dans la salle des sports du
centre ville.
Peinture, sculpture, poterie, raku, luminaires, bijoux, arts de la table, ameublement, maroquinerie, textile... habitués ou nouveaux, plus de soixante
dix artistes et créateurs d'Art vous
présenteront leurs dernières créations.
Vendredi 22.11

& Art

vernissage public

Mix

Nouveauté
Ne pas jeter sur la voie publique

e
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entrée gratuite

Cette année, l'équipe d'organisation a
souhaité innover en apportant une note
musicale au programme et propose un
vernissage "mixé" par dJ dan Coly.
L'entrée, ouverte à tous, est gratuite,
n'hésitez pas à venir écouter et partager
ce moment de convivialité original et
tendance.

mixé par DJ DAN COLI
de 19h à 22h

Mardi 26
novembre :

"les 3G font leur show"
Les élèves du collège Montesquieu organisent
un spectacle mêlant le théâtre, l'accrogym,
la danse et la musique dans des styles très
variés : rock, cornemuse, guitare sèche, synthé, et participation du groupe écossais Bagad.
Cette action est mise en place par Mme Antien,
professeur d'anglais et ses élèves en classe
européenne afin de financer leur futur séjour
aux Etats-Unis prévu au mois de février 2014.
Le spectacle débutera à 20h30 (Durée
environ 2h).
Entrée 5 euros (gratuit pour les moins de
12 ans).

Travaux
Avenue de l'Esprit des Lois
Le mois dernier, les services techniques ont remis en état le réseau d'eau pluvial, obstrué
par des racines.

Allée Filleau
Le revêtement de la rue en bicouche vient d'être réalisé et la réfection de l'éclairage se fera dans
la foulée.

Columbarium

Le columbarium est maintenant terminé. Ce lieu de recueillement aménagé pour recevoir des
urnes funéraires a été réalisé par l'entreprise Progranit et l'aménagement paysager du site a été
confié aux services techniques.
Cet investissement d'un montant de 26 000 € comprend :
- trois monuments en granit gris
de dix cases pouvant accueillir chacune deux urnes cinéraires.
- six cavurnes ornées de stèles de quatre places chacune
- un jardin du souvenir où des galets roses ont été déposés pour
permettre la dispersion des cendres.
Pour compléter l’ensemble, un banc est à la disposition de chacun
afin de se recueillir.
Toutes les modalités régissant le columbarium et la dispersion des
cendres sont disponibles en mairie. Le nouveau règlement du cimetière est en cours d'élaboration.
Par ailleurs, les allées principales du cimetière ont été réhabilitées.
Contact : Céline Pires 05 57 97 76 99

Novembre 2013
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Breves
dépannage ERdF
Pour toutes demandes d’intervention urgente, 24h/24,
7j/7, vous devez contacter le numéro du centre d’appels
dépannage de ERDF au service des administrés
Tél. : 09 72 67 50 33

!

Depuis le mois de juin, les
commerçants du marché
de La Brède mettent en
jeu deux paniers gourmands. Sept personnes
ont déjà gagné ces lots
composés de fruits ou légumes, fromages, épicerie
et bon d'achats pour de la
volaille, de la charcuterie,
du poisson...

Chorale interlude
Dirigée depuis 13 ans par le ténor lyrique
Vassil Roussov, la chorale INTERLUDE de La
Brède (40 choristes) recherche d'urgence
un chef formé à la direction de chœur.
Contact : Mireille MOULINES
Port. : 06 08 64 39 87 - mireille.moulines@free.fr

Journée de l'Amitié
La Journée de l'Amitié, en l'honneur de nos aînés, aura
lieu le mercredi 11 décembre à la Salle des Fêtes.
Les nouveaux Brédois nés en 1943 (ou avant) sont invités
à contacter le CCAS avant le 15 novembre afin d’être enregistrés pour participer à cette Journée.
Le Centre Communal d'Action Sociale recherche des bénévoles pour le bon déroulement de cette journée (aide
au service, préparation de la salle,…).
Pour tous renseignements, contacter Aurélie QUERO,
CCAS au 05 57 97 76 92.

Secours Catholique
Samedi 16 novembre, le Secours
Catholique organise une journée de
sensibilisation et de rencontre avec le
public, place Pey Berland, à Bordeaux.
Cette Collecte nationale est un appel à la générosité de
chacun, dans cette période de crise économique qui
pousse toujours plus de personnes vers la précarité et
l'exclusion.
Contact : Délégation du Secours Catholique de Gironde –
12 rue Thalès - Parc Château Rouquey – 33700 Mérignac
Tél. 05 56 98 35 29 – gironde@secours-catholique.org

Tribunes Libres

Le Saviez-Vous ?
Paniers du Marché :
déjà 7 gagnants

Ce jeu a lieu tous les premiers mercredis de chaque mois. Pour participer, il suffit de remplir
un bulletin distribué par les commerçants du marché et de le déposer
dans l’urne située Place Saint Jean d’Etampes. Le tirage au sort se
fait le mercredi suivant.
Prochaine date pour participer
• Mercredi 4 Décembre (tirage le 11/12)

Inscriptions sur les listes
électorales

Les citoyens ont jusqu’au 31 décembre 2013 pour que leur demande
d’inscription ou de modification soit prise en compte. Les personnes
ayant déménagé au cours de l’année sont particulièrement concernées par cette démarche. Les jeunes fêtant leurs 18 ans en cours d’année sont quant à eux inscrits d’office. Il leur est toutefois conseillé de
vérifier que leur inscription a bien été effectuée en mairie.
Pour s’inscrire, remplir le document Cerfa disponible en mairie ou sur
www.labrede-montesquieu.com, présenter ou envoyer en Mairie
ce document dûment rempli, un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et une copie de votre pièce d’identité.
Renseignements : contacter Céline PIRES, service Elections, Mairie
de La Brède 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
Ne nous y trompons pas : au-delà des affichages, la réforme Peillon s’analyse d’abord comme un transfert de
charges de l’Etat vers les communes.
A La Brède, si nous voulons que les nouvelles heures
d’activités périscolaires qui nous sont imposées ne se
résument pas à une simple garderie, il nous en coûtera
environ 100 000 euros selon les projections que nous
avons réalisées.
Nous nous efforcerons de faire en sorte que cette dépense
supplémentaire puisse être supportée sans que le contribuable ait à en subir les conséquences.

La Brède aux citoyens
Comme vous, nous avons appris officiellement dans le bulletin
de septembre que l’investisseur renonçait au projet de halle
polyvalente privée « faute d’unanimité au sein du conseil
municipal » !
Nos 6 élus étaient les seuls à y voir un projet flou et risqué
financièrement pour la commune et ce, dès juillet 2011.
Via notre journal, nous avons détaillé le fond du projet :
construit sur un terrain public, ce bâtiment privé ne répondait
pas à l'intérêt collectif des Brédois. Vous avez été nombreux
à suivre notre analyse et soutenir notre point de vue.
Que de temps, d'énergie et d'argent perdus !
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