Ville de La Brède

Actualités de Septembre 2015

w w w. l a b r

Edito

L’Europe, et donc notre
pays, est aujourd’hui
confrontée
à
une
vague
migratoire
sans
précédent
récent, composée de
dizaine de milliers
de
personnes
qui
fuient la guerre ou les
exactions commises
dans des pays comme la Syrie, l’Irak,
la Lybie ou l’Erythrée… Ces réfugiés,
qui ont tout perdu, ne doivent pas
être confondus avec les migrants
économiques qui fuient toujours plus
nombreux la misère de leur pays
pour ce qu’ils pensent être l’eldorado
européen.
Si les drames qui se jouent dans
les eaux ou sur les plages de la
Méditerranée sont les mêmes pour
ces deux catégories de migrants,
les raisons de leur départ diffèrent
fondamentalement : les uns partent
avec toute leur famille en laissant
toute leur vie derrière eux, les autres
partent individuellement en laissant
des proches dans leur pays d’origine,
dans l’espoir de leur venir en aide.
Après de longues et désolantes
tergiversations,
les
dirigeants
européens ont enfin ouvert les yeux
et pris la mesure de l’ampleur du
désespoir qui pousse ces gens à frapper
à notre porte. L’Europe se ressaisit
enfin de ses valeurs humanistes et
s’organise pour accueillir ces familles.
La Commune de La Brède qui, à
son modeste niveau, s’est toujours
impliquée dans des démarches de
solidarité internationale (actions au
Mali, en Guinée, à Haïti, soutien à
Ingrid Betancourt ou Asia Bibi…),
entend prendre toute sa part dans cet
élan de solidarité et proposera à l’Etat
sa candidature pour l’accueil d’une ou
plusieurs familles sur notre commune.
Notre devoir et notre conscience
doivent surmonter nos préjugés et nos
appréhensions.
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Montesquieu et nous
10 ans de souvenirs

Même si les moyens d’un village de 4000 habitants sont modestes,
ce qui compte c’est l’envie, l’enthousiasme, le cœur. C’est avec cette
idée qu’en 2005, le Maire de La Brède, Michel Dufranc propose à un trio
d’amis passionnés par notre illustre brédois d’organiser une « année
Montesquieu » pour célébrer le 250e anniversaire de sa disparition. Sylvie
Dufranc, Monique Brut, et Alexandre de Montesquieu sont animés du
même désir de faire revivre le souvenir de Montesquieu par le
biais d’animations contemporaines, accessibles à chacun. Face
au succès de cette première expérience, l’événement « MONTESQUIEU
ET NOUS » est reconduit tous les ans au
Château de La Brède. L’ambition du trio
est de rassembler les brédois dans
le parc du château et d’évoquer
l’écrivain, amoureux de son château
et de sa commune. Autour du Comité,
des dizaines de bénévoles, les personnels
des services municipaux et plusieurs
associations brédoises sont présents
pour les aider dans cette tâche et, en
2007, une association est créée « Le
Cercle des amis de Montesquieu ».
Dix ans plus tard, le pari est gagné. Au fil des thématiques annuelles, le
public a découvert la vie, les voyages, les ancêtres, la famille, l’époque
ou encore les amours du philosophe brédois.
Mais surtout, fidèles aux valeurs de MONTESQUIEU, ces manifestations
ont été de grands moments de partage et de rencontres, comme
par exemple celles avec Jean Lacouture en 2005, le professeur polonais
Pawel Matyaszewski en 2012, l’écrivain Chahdortt DJAVANN en 2006...
De nombreuses troupes de théâtre y ont présenté leurs œuvres, la pièce
de théâtre « La terrasse de Malenciel » de l’écrivain et ami bordelais,
Michel SUFFRAN a ainsi été jouée pour la première fois au château en
2009.
Et l’aventure continue : Samedi 19 septembre, la manifestation
aura pour thème « Montesquieu et la justice du Roi ». Pour fêter ce 10e
anniversaire, le comité vous invite à un grand pique nique villageois dans
le parc du château à partir de 13h. N’hésitez pas à venir en famille avec
votre panier pique nique, ambiance musicale gasconne, intermèdes
et déambulations, théâtrale sont au programme. Autre nouveauté pour
l’occasion, une animation son et lumière face au château clôturera en
beauté cette journée, à 21h30 face au château.

Les entretiens de La Brède

La Ville de La Brède et le Barreau de Bordeaux se sont unis et invitent
les brédois à la 1re édition des Entretiens de La Brède, Vendredi
18 septembre, à 15h à la salle des Fêtes.
Lieu de débat et d’échanges d’idées, le thème choisi cette année
« Justice et démocratie » se déclinera à partir des trois axes suivants :
le juge et « le » politique ; le juge et « les » politiques et le juge et les
libertés. Entrée libre.

Bulletin municipal
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Jeunesse

Des vacances ensoleillées

Cet été, l’équipe d’animation avait
préparé des activités sur le thème de
«l’art dans tous ses états» : peinture,
sculpture, chant, théâtre, arts de la
mode, musique mais aussi des sorties
à la Coccinelle, au Musée des Beaux
Arts, à Animalia parc, au Cinéma
pour les petits et à Bisc’aventures,
au Château des énigmes, au Stade
nautique, ou encore à la plage pour
les plus grands.
Par ailleurs, les Accueils de Loisirs
6/11ans «Les Mirolots» et 12/17ans de l’«Espace Jeunes» ont mis en
place un projet passerelle, qui permet de faire le lien entre les
deux structures pour les enfants
de 10 à 14 ans. Une quinzaine de
jeunes a ainsi participé à ces journées
d’activités adaptées à leur âge. Une
opération qui sera pérennisée pendant
les prochaines vacances.
La
soirée
CASINO/CABARET
organisée fin juillet devait permettre de
récolter des dentifrices, du savon et des
brosses à dents dans le cadre de l’action
humanitaire en faveur des enfants du
Congo. Poker, Craps, 421, Blackjack,
Roulette mais surtout spectacle musical
ont remporté un vif succès.
L’équipe d’animation et les élus remercient chaleureusement
les familles pour leur contribution, plus de 20 kilos de produits
d’hygiène ont ainsi été récoltés.

Séjours

Une rentrée réussie

Tout au long de l’été,
plusieurs séjours ont été
organisés pour les enfants
de 3 à 12 ans et pour les
jeunes brédois : séjours à
Villandraut, au Domaine de
Bombannes, à Andernos,
et mini séjour à Biscarrosse
ont permis à tous de vivre
de belles vacances.

Mardi 2 septembre tout était fin prêt pour accueillir 171 élèves
en maternelle et 274 en élémentaire. Cet été encore, les services
techniques ont effectué des travaux de réparations, peinture, et
améliorations demandées par les enseignants …
Le 31 août, les élues et les responsables des services enfance
jeunesse, restauration, ainsi que les intervenants des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) se sont réunis pour régler les dernières mises au
point avant la rentrée, sujette à nouveau à de nombreux changements
(horaires, TAP le vendredi après-midi, passage en périscolaire du
mercredi …) Afin de leurs expliquer et de leur présenter le Projet
Educatif Du Territoire, le 3 septembre, la municipalité organisait une
réunion publique salle des fêtes.
Les familles, et notamment celles nouvellement arrivées à La Brède,
ont ainsi pu trouver réponse à leurs questions.
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Action sociale

Aides aux familles
brédoises

Le Centre Communal d’Action Sociale
peut participer aux frais d’inscription
aux associations brédoises pour les
enfants de moins de 18 ans. Pour
vérifier les conditions d’éligibilité,
contactez le CCAS.
Concernant les séjours municipaux,
une aide financière équivalente à
50 % ou à 80 % du coût du séjour
peut aussi être accordée en fonction
du quotient familial. Cette aide est
attribuée par enfant et cumulable
avec les bons vacances de la CAF.
Le CCAS répond au quotidien aux
besoins des brédoises et brédois
en proposant des services et un
accompagnement
sur
mesure.
Bien que cet établissement public
communal intervienne surtout auprès
des personnes âgées ou handicapées,
toute personne rencontrant des
difficultés passagères peut demander
l’aide du CCAS.
CCAS de La Brède / Mairie, 1 place
Saint Jean d’Etampes / LA BREDE
Aurélie QUERO
05 57 97 76 92
ccas@labrede-montesquieu.com
Dans ce bulletin, retrouvez la
plaquette de présentation des
services du CCAS.

Nettoyons la nature !

Mercredi
23
et
samedi 26 septembre,
Catherine
DUPART,
adjointe au Maire en
charge de l’urbanisme
et de l’environnement vous invite
à rejoindre les enfants de l’accueil
périscolaire et du Conseil Municipal
des Jeunes
pour les journées
« Nettoyons la Nature » organisées
avec les centres E.Leclerc.
Mercredi 24 septembre : à partir
de 14h30 , les abords de l’école et du
stade de rugby seront «inspectés» par
les enfants de l’accueil périscolaire
primaire, ils trieront ensuite leur
récolte selon les règles du recyclage.
Samedi 26 septembre : ce sera
au tour des membres du Conseil
Municipal des Jeunes de collecter
les déchets, rendez-vous au Parc de
l’Espérance à partir de 10h.

A vos agendas

travaux de voirie
Avenue du Château

La Municipalité, en liaison avec le Syndicat d’Énergie Électrique de la
Gironde (SDEEG), a décidé de procéder aux travaux d’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques de l’avenue du Château
entre le Centre de secours et le Château.
Ces travaux précéderont l’aménagement ultérieur de cette portion de
l’avenue qui permettra de moderniser, sécuriser et embellir cette entrée de ville, dans le même esprit que ce qui a été fait sur la première
portion de l’avenue ou de l’avenue Charles de Gaulle.
La durée des travaux d’enfouissement est estimée à deux mois à
compter du 7 septembre. La circulation sera alternée entre les numéros 34 et 55 de l’avenue et le stationnement sera interdit dans la zone
de travaux pendant cette période.

Chemin du Chec

Par ailleurs, des travaux concomitants d’extension du réseau d’assainissement au Chemin du Chec auront également une incidence sur la
circulation dans le secteur, l’entreprise concernée devant également
travailler sur une portion de l’avenue du Château.

Avenue du Reys

D’autre part, l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques de la partie haute de l’avenue du Reys étant aujourd’hui définitivement achevé, les aménagements et la sécurisation prévus
peuvent enfin commencer : cheminements doux, mise aux normes
des arrêts de bus pour les personnes à mobilité réduite, installation
de ralentisseurs, réfection du tapis d’enrobés du Chemin de la Girotte.
Ces travaux devraient durer huit semaines et vont démarrer à compter du 14 septembre. L’arrêté de circulation prévoit de barrer l’avenue
du Reys pendant toute la durée des travaux entre le carrefour de Picaut et l’avenue Bellevue. Les riverains, services publics et transports
scolaires seuls pourront accéder à l’avenue du Reys.
Pour ce qui est de l’avenue de la Sauque, les travaux seront réalisés
par demi chaussée avec circulation alternée, sauf pour la pause des
enrobés lors de laquelle l’avenue sera fermée à la circulation. Les travaux d’enrobés, y compris la réfection du Chemin de la Girotte, auront
lieu en fin de chantier soit au tout début novembre.
D’autre part, pour la partie de l’avenue du Reys comprise entre le
cimetière et le lotissement de la Clairière, l’enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques (tranche 3) est aussi programmé dans
les semaines à venir.

CErEmonie du souvenir
Lundi 24 août, le Maire, le Conseil Municipal ont rendu hommage à un
brédois : Fernand Mathieu LASPERCHES en présence de l’association
des anciens combattants et d’une délégation d’historiens allemands.
En avril dernier, la Ville de La Brède a été contactée par Christophe
Woehrle, historien à l’Université de Bamberg en Bavière, dans le
cadre de ses recherches portant sur les prisonniers de guerre français
décédés en captivité sur le sol allemand.
Fernand Mathieu Lasperches né à La Brède le 30 Juillet 1905 était
charpentier. Sa famille vivait dans le quartier
de l’ancien restaurant des Tilleuls, l’Avenue du
Château. Il a été incorporé au 618e Régiment des
Pionniers ; il est mort le 30 août 1942 des suites
d’une tuberculose dans un camp à Hammelburg
en Bavière où il était retenu prisonnier.
Afin d’honorer la mémoire de ce soldat, une
Stolperstein ou pavé de mémoire, créée par
Günter Demning, artiste allemand maintes
fois récompensé par des nombreux prix
Internationaux a été posée au Monument aux
morts pendant la cérémonie.

Cyclisme

Dimanche

20

septembre

27

septembre

Grand prix de La Brède/Montesquieu,
13h30, organisé par l’USB Cyclisme.

Concert

Dimanche

Église Saint Jean d’Etampes
16h30
le
Foyer
socioculturel
recevra
le
pianiste
concertiste
Brian
Stanborough. Bach, Chopin et Liszt
sont au programme. Entrée adulte
20 € - enfants (10 à 16 ans) 10 €.

Loto

Mercredi
30
Salle des Fêtes

septembre

L’association Sourire d’Automne organise son loto mensuel à la salle des
fêtes à partir de 14h.

Salon du livre

17 et 18 octobre
Château de La Brède

à noter dès maintenant : 40 auteurs
vous donnent RDV au premier Salon
du livre de La Brède qui a pour thème
«Cultures et civilisations du monde»

Trophée des Sports

à l’occasion des rencontres de la vie
associative, samedi 5 septembre,
Philippe ESTRADE, adjoint au Maire
en charge de la vie sportive, a remis
les TROPHÉES des SPORTS à trois
associations sportives qui se sont
particulièrement illustrées la saison
dernière.
L’accent a été mis cette année sur les
résultats et les entraîneurs :
- LA BREDE FOOTBALL CLUB s’est
placé en division d’honneur, le plus
haut niveau régional
- LA BREDE RUGBY : notre club de
Rugby a gagné le bouclier - 3ème série.
- LES LAMES DE MONTESQUIEU :
Nos jeunes escrimeurs ont raflé de
nombreuses premières places et
ont atteint en compétition le niveau
national et international.
Félicitations à tous

Septembre 2015

BrEves
Avenue Capdevile

L’arrêté du 19 août 2014 instaurant un sens
unique sur l’avenue Capdeville est abrogé.
La circulation en double sens est rétablie sur l’ensemble de l’avenue. La
vitesse reste limitée à 30km/h à partir de
l’intersection avec le chemin du Baradey.

Élections régionales :
Pensez à vous inscrire !
En métropole, le scrutin concernera 13
nouvelles grandes régions qui remplacent
les 22 précédentes.
Dates : 1er tour le 6 décembre et 2e tour le
13 décembre 2015.
Lieu : école primaire
Qui peut voter ? : Les Françaises et Français
ayant dix-huit ans accomplis, jouissant de
droits civils et politiques et inscrits sur liste
électorale de leur commune. Le scrutin
régional n’est pas ouvert aux ressortissants
des pays membres de l’Union européenne.
Comment
s’inscrire
et
jusqu’à
quand ?: se présenter en mairie avec
une pièce d’identité en cours de validité
et un justificatif de domicile récent pour
remplir le formulaire d’inscription sur liste
électorale avant le 30 septembre 2015

Révision du PLU

Après dix ans d’application, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est
en cours de révision afin de l’améliorer par une analyse plus fine
du territoire et de permettre un développement urbain maîtrisé
de la commune.
Il s’agit aussi de prendre en compte les récentes modifications
législatives et réglementaires en matière d’urbanisme et
d’environnement et d’actualiser les différents documents
graphiques ainsi que les annexes, notamment le dossier
d’assainissement et le plan des servitudes d’utilité publique.
Toutefois, les objectifs et les orientations du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) de la commune ne sont
pas remis en cause et, après actualisation, continueront à guider
la politique d’aménagement menée sur le territoire communal.
Des réunions de concertation ouvertes à tous les brédois
sont organisées en mairie pour chacun des 5 secteurs
(voir carte) afin de recueillir vos remarques sur le document
Révision du Plan Local d’Urbanisme
– Plan des
secteurs
– réunions septembre –sur
octobre ses
2015
d’urbanisme
actuel
et
échanger
évolutions.

23 septembre 2015
14 octobre 2015

30 septembre 2015
7 octobre 2015

21 octobre 2015

Changement de bacs
à partir du 9 septembre,
de nouveaux bacs de
collecte
vous
seront
délivrés
à
votre
domicile. L’agent affecté se chargera
de vous expliquer la marche à suivre
pour votre ancien bac. Plus d’infos sur
www.cc-montesquieu.fr.

Tribunes libres
La Brède Ensemble

•
•
•
•
•

Nord : 23 septembre à 19h
Ouest : 30 septembre à 19h
Centre-ville : 7 octobre à 19h
Artère principale & ZAC de Filleau : 14 octobre à 19h
Est : 21 octobre à 19h

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 3500 habitats.

Le groupe municipal d’opposition s’est senti autorisé à participer, s’il
n’en est pas à l’origine, à une pétition déposée dans divers commerces
de la commune pour dénoncer le soi-disant déménagement des
équipements sportifs du stade du bourg utilisés par le collège et,
subsidiairement, par l’école élémentaire.
Il fallait bien que « La Brède aux citoyens » trouve un nouvel os à
ronger, comme chaque fois que le groupe majoritaire propose un
projet d’aménagement urbain. Nous mesurons à sa juste valeur cette
nouvelle opération de désinformation dont le caractère politiquement
hostile n’échappera à personne…
L’étude d’aménagement du quartier du stade du bourg lancée par la
Municipalité (cf. bulletins précédents), dont les conclusions ne sont
pas connues à ce jour, doit tenir compte de cette problématique
et proposer des solutions permettant de maintenir sur place les
activités physiques et sportives. Il convient de rappeler que, depuis
sa construction, le collège utilise gratuitement ces installations
communales sans aucune contrepartie financière du Conseil
Départemental dont il dépend, et que nombre de collèges girondins
ne disposent pas d’installations sportives à proximité immédiate.

La Brède aux citoyens

Une pétition « Sport sans transport »
a été lancée mi-juin, portée par les
enseignants du Collège Montesquieu,
la fédération des parents d’élèves FCPE
et l’association La Brède aux Citoyens
qui l’a également relayée sur Cabanac
et Villagrains, Saint-Selve, SaintMorillon et Saucats, ces communes
étant dans la carte scolaire du Collège
de La Brède.
Début
Juillet,
la
mobilisation
citoyenne « Favorable au maintien
des équipements sportifs à proximité
de l’école élémentaire et du collège »
a obtenu 532 signatures dont 318
brédoises, représentant un total de 1
769 personnes. A suivre !!
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