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La jeunesse est une fois
encore à l’honneur dans
ce bulletin municipal.
La
Municipalité
a
en
effet
toujours
considéré qu’elle se
devait de maintenir
comme prioritaires les
services en faveur des
enfants et des jeunes,
qui représentent une
part non négligeable de la population
brédoise.
Les deux écoles sont donc toujours au
centre des préoccupations communales,
qu’il s’agisse de l’entretien courant et de
l’adaptation permanente des locaux et
équipements scolaires ou des services
et activités offertes aux enfants qui les
fréquentent.
C’est ainsi qu’elle a procédé ces
dernières années aux extensions
nécessaires à l’accueil des enfants issus
de l’augmentation de la population,
et qu’elle programme pour plusieurs
années des travaux de modernisation
(tableaux numériques notamment),
de mise aux normes de sécurité et
d’accessibilité et d’économies d’énergie
des bâtiments communaux.
C’est pourquoi également elle adapte
en permanence l’équipe d’animateurs
et les activités proposées aux enfants
et jeunes de 3 à 17 ans, tant au niveau
de l’accueil périscolaire qu’à celui des
accueils de loisirs pendant les vacances :
séjours à la montagne ou à l’océan,
activités thématiques comme ce moisci avec la préparation du carnaval ou
tout au long de l’année avec les ateliers
d’activités périscolaires dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires, sorties
diverses, sensibilisation des enfants
aux problématiques du développement
durable, éveil sportif et culturel…
Car, comme l’écrivait Georges Bernanos,
« Quand la jeunesse se refroidit, le reste
du monde claque des dents » nous nous
devons en priorité de préparer l’avenir
de nos enfants, au-delà des crises et
des problématiques financières.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède
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carnaval 2016
Rejoignez la parade !

Depuis quelques mois déjà, l’équipe du service enfance jeunesse
s’investit dans la préparation du carnaval de La Brède qui aura lieu
samedi 19 mars. Plusieurs ateliers ont ainsi été mis en place dans le
cadre des temps d’activités périscolaire (TAP), du mercredi après-midi et
pendant les vacances scolaires de février.

Des ateliers « déco » aux accueils de loisirs
Cette année, le carnaval aura pour
thème « le Brésil ». Les animateurs
ont travaillé avec les enfants à la
fabrication de Monsieur Carnaval
et d’un second char aux couleurs
du Brésil. Ils ont aussi réalisé de
nombreux dessins, des affiches
et une grande fresque qui sera
exposée sous le chapiteau au Parc
de l’Espérance.

Un projet sur le thème des marionnettes

Présents lors des dernières festivités brédoises (fête de la Rosière et foire
de la Sainte Luce) les géants de l’associatin « Regards de 2 mains » ne
sont pas passés inaperçus. Les élus chargés des festivités ont eu un coup
de cœur pour ces personnages surprenants et les ont invités à participer
au carnaval. Dans le cadre des TAP, un atelier a été mis en place avec
l’association, pour initier les enfants de CM2 à la confection et à la
manipulation de marionnettes géantes. Pendant quelques semaines, les
enfants ont ainsi réalisé leur marionnette personnalisée (de 2 m de haut)
qu’ils présenteront à l’occasion du défilé.

Un atelier culturel pour les plus grands
L’équipe d’animation est partie du thème
pour proposer aux jeunes de la commune la
création d’un « Mboi Tu’i », un personnage
mythique de la culture brésilienne, à la forme
d’un énorme serpent à grande tête de perroquet, au bec démesuré et à la langue fourchue rouge comme le sang. L’animatrice de
l’association « Le boulon Libre » les a aidés
dans la réalisation de cette créature.
Les
enfants
et
leurs
animateurs seront présents samedi 19 mars pour
donner vie à tous ces personnages, ils vous invitent à
les rejoindre déguisés, à 16 h place des pompiers
pour le départ de la parade, au rythme du groupe
de percussions afro-brésiliennes « Tim’bodé ». Des
animations seront proposées Place de l’église puis sur
le parc de l’Espérance (manèges sur place). Après
le jugement de Monsieur Carnaval, l’après-midi se
clôturera autour d’un goûter musical offert par la
Mairie.
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Jeunesse
Séjour à la montagne

La neige était au rendez-vous
et les enfants ont pu profiter
des sports d’hiver lors de
leur séjour à Bielle en vallée
d’Ossau avec les accueils de
loisirs municipaux.
Retrouvez l’album photo de
ces vacances sur le site de la
commune, rubrique jeunesse/
vacances et séjours.

Vacances d’Avril

Action sociale
Le Plan Départemental de Gestion de
la Canicule en Gironde permet aux
communes de mettre à disposition en
Mairie un registre nominatif.
Grâce à ce registre, en cas d’alerte de
canicule, notamment, les membres
de la réserve communale de sécurité
civile ainsi que le personnel communal
pourront identifier les personnes
vulnérables qui se seront inscrites
au préalable sur le registre et
mettre en place des actions
nécessaires si besoin (visites à
domicile,
distribution
plaquettes
d’information, brumisateurs...).

N’hésitez pas à vous manifester auprès
Les Accueils de Loisirs Municipaux seront ouverts du 11 au 22 avril d’Aurélie QUERO afin de procéder à
2016 dans les locaux des écoles élémentaire et maternelle de la votre inscription ou celle d’un proche
commune pour les enfants de 3 à 11 ans. L’Espace Jeunes ouvrira vulnérable.
aussi ses portes pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Inscriptions à partir du 21 mars en Mairie.
Depuis le mois de février, les informations sur les réservations des vacances ne sont plus distribuées dans les
classes. Ce nouveau mode de diffusion s’inscrit dans le cadre de la charte de développement durable de la
commune. Les fiches de réservations sont disponibles en Mairie et en libre-service aux écoles ainsi que sur le
site de la Mairie de La Brède, rubrique Vacances-et-sejours.
Des affiches dans les établissements scolaires vous informeront des dates d’ouvertures de l’accueil, des
réservations, les projets abordés et les différents numéros de téléphones à contacter.
Pour les collégiens, des affiches et flyers seront disponibles en libre service à l’Espace Jeunes et au collège
Montesquieu.
La commune dispose également d’un panneau d’affichage lumineux sur lequel seront mentionnées les dates
de réservations des vacances scolaires.
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

ecoles
École : à l’heure du numérique

Les services techniques ont profité des vacances scolaires de février
pour effectuer des travaux d’entretien aux écoles maternelle et
élémentaire. Ils ont par ailleurs installer deux nouveaux tableaux
numériques dans les classes de Madame DebrUYne et Madame
LandAIS. Les élèves de cette classe ont aussi eu le plaisir de découvrir
à leur retour de vacances leurs nouveaux bureaux.
Reliés à un ordinateur et un vidéoprojecteur, ces tableaux interactifs
permettent aux enseignants d’intégrer tous les outils multimédias à
leurs cours (texte, image, son, internet).
Coût de l’investissement : environ 6000 €
Avec la CLIS, l’école élémentaire compte désormais trois tableaux
numériques. Le premier avait été financé par la Communauté de
Communes de Montesquieu. D’autres classes pourront être équipées
dans les années à venir.

LLaa BBr
Brede
edddee

Inscriptions aux Ecoles
Les familles sont conviées à venir
inscrire leur(s) enfant(s) en Mairie
pour l’entrée à l’école maternelle ou
primaire (Les enfants déjà scolarisés
à l’école maternelle publique n’ont
pas besoin de se réinscrire pour
leur entrée à l’école primaire Jean
Cazauvieilh).
Les
dossiers
d’inscription
sont
à retirer à l’accueil de la Mairie.
Le dossier comprend :
• Le « feuillet 1 » d’inscription à
l’école qui devra être déposé
à la Mairie au service Enfance
Jeunesse : le mardi et le jeudi de
9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h
et de 15h à 18h.
• Le dossier d’admission qui devra
être remis aux directeurs d’école
(maternelle ou primaire) après
avoir préalablement pris rendezvous.

amenagement urbain
La Municipalité de La Brède a fait réaliser une étude
d’urbanisme et de faisabilité s’inscrivant dans le cadre
d’un projet de transfert d’équipements publics (stade
de rugby et services techniques) du centre bourg vers
le complexe sportif de La Sauque et la réalisation d’un
aménagement urbain en lieu et place.
Le cabinet SAS 4A-Pétuaud Létang a présenté son
étude en réunion publique le 9 décembre 2015 (voir
les bulletins municipaux de décembre 2015 et de
janvier 2016 ainsi que le site internet).

Comme il a été écrit dans le bulletin municipal de
janvier présentant cette étude, le conseil municipal va
étudier ces propositions et la pertinence de leur mise
en œuvre potentielle.
Dans sa séance du 4 février 2016, il a décidé d’acter le
principe du transfert et celui de la cession des parcelles
nécessaires à la réalisation de l’opération en autorisant
le Maire à rechercher la meilleure formule juridique. Le
conseil municipal a également approuvé le lancement
de la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
permettant cet aménagement.

Par arrêté du 10 février 2016, le maire a lancé la
procédure de modification du PLU correspondante.
La délimitation de l’assiette foncière du futur projet
d’aménagement ainsi qu’un cahier des charges pour
l’appel à projet sont en cours d’élaboration. Ce cahier
des charges sera soumis à l’approbation du conseil
municipal lors d’une prochaine séance.
Cet aménagement doit permettre une meilleure
intégration de cette « dent creuse » qui va devenir
une partie prenante du bourg dans un esprit
d’aménagement conforme à ce qu’est l’identité
du bourg en termes de bâti ; qui ne défigurera en
rien le centre mais, au contraire, le consolidera en
permettant des alternatives au « tout voiture ».
Il devra prévoir la création d’un espace de liaison
entre le bourg et les écoles ainsi qu’entre les
deux avenues, avenue Edouard Capdeville et
avenue de l’Esprit des Lois, par des liaisons
douces.
Bien que cette étude propose notamment la
possibilité d’y accueillir 95 nouveaux logements,
l’objectif est avant tout de préserver le cadre de vie
des brédois avec une densification raisonnable sans
dépasser les 60 logements.
Cela permettra notamment d’augmenter l’espace
dédié aux activités d’éducation physique et sportive
des établissements scolaires. Ce qui doit ressortir
le plus du projet c’est son aspect « vert ».
Il doit permettre de
réaliser toute l’éducation
physique et sportive du collège et des écoles avec une
urbanisation limitée à un tiers de la totalité de
la surface ; les deux tiers restants devant être
aménagés en espaces verts et terrains de sport.

vente aux encheres
à l’occasion de l’inventaire des matériels communaux et afin de
désencombrer les locaux des services techniques, une vente aux
enchères a été réalisée au mois de février sur le site Agorastore,
site spécialisé de vente aux enchères de matériel d’occasion des
collectivités. Accessible à tout public, l’information a été relayée sur
le site de la commune afin de permettre aux brédois de bénéficier
de cette opportunité.
Cette vente a ainsi permis de
vendre du mobilier scolaire
usagé, une bétonnière et
une
tondeuse
autoportée
obsolètes et de la ferraille. Elle
a rapporté à la commune
environ 4000€.
Face au succès de cette
première expérience, l’équipe
municipale envisage de réaliser
cette opération une fois par an.

travaux

• L’aménagement paysager du
nouveau giratoire de La Sauque a été
réalisé par la société Aquiter.
• Une campagne d’élagage des arbres
va débuter en mars, pour une durée
de 15 jours.
• Les plantations de l’avenue du Reys
vont aussi démarrer.
Avenue de l’Esprit des Lois :
Les services techniques ont effectué le
busage des fossés.
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Sacs jaunes

La
Communauté
de
communes
de
Montesquieu débutera la distribution des
sacs jaunes fin mars. Deux rouleaux seront
remis à chaque foyer par les services de La
Poste.

Rappel

Les conteneurs à poubelle sont ramassés
tous les lundis matin. Pensez à rentrer votre
bac le plus tôt possible une fois la collecte
effectuée afin de ne pas géner la circulation
sur les trottoirs.

TNT

L’ANFR attribue des aides prévues par l’État
pour accompagner les personnes les plus
fragiles :
• une aide financière de 25 € pour
l’acquisition d’un équipement HD pour les
téléspectateurs dégrevés de la contribution
à l’audiovisuel public ne recevant la
télévision que par l’antenne râteau ;
• une assistance de proximité : cette
prestation de mise en service de
l’équipement TNT HD se déroule au
domicile des téléspectateurs. Il s’agit d’une
intervention gratuite. Réservée aux foyers
dépendants exclusivement de la TNT, dont
tous les membres ont plus de 70 ans ou ont
un handicap supérieur à 80 %.
Pour en bénéficier, il faut appeler le
numéro (non surtaxé) 0970 818 818.
Plus d’infos : www.recevoirlatnt.fr

Tribunes libres
La Brède Ensemble

Fête des sarments bio

Dimanche 20 mars - Château Méric
C’est le moment pour vous de venir ramasser les sarments pour
en faire de petits fagots sans pesticide…
De 11h à 18h venez partager avec nous ce moment convivial :
Repas, musique, animations et ramassage de sarments BIO.
Musique assurée par le Big Band de Gradignan (une vingtaine de
musiciens).
Animations organisées par l’association Athlé-Santé de Gradignan
qui propose des activités physiques douces pour un public qui
souhaite entretenir sa forme ou poursuivre le chemin de la
guérison après une maladie.
Repas à 15€ (sur réservation)
Renseignements et réservations au 05 56 78 45 05 ou
contactmeric@gmail.com

Concert

samedi 2 avril Salle des Fêtes 20h30 Clarinettes à
l’honneur
Le Foyer socioculturel organise un concert samedi 2
avril à 20h30 dans la salle des fêtes avec les ensembles
VENTS d’ÉBÈNE et les CLARINETTES DE SAINTE EULALIE.
Renseignements et réservations au 05 56 20 27 16

Métiers d’Art

Du 1er au 3 Avril à l’Atelier Croq’Art 18, Rue Montesquieu.
Le Foyer Socio-Culturel et les Ateliers de Véronique vous invitent
aux Journées Européennes des Métiers d'Art.
Ateliers de peinture, de restauration de tableaux, expositions,
patchwork.
Inscriptions, renseignements : Véronique Moisset 06 98 69 56 69
ou veronique.moisset@live.fr
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.

Une fois n’est pas coutume, mais il convient ici de vous relater les
votes parfois étonnants de nos collègues du groupe d’opposition, lors
des délibérations en conseil municipal.
Ainsi, lors du CM du 4 février, 2 délibérations furent présentées.
L’une visait à ouvrir des crédits d’investissement par anticipation
(en attendant le vote du Budget) pour l’aménagement paysager des
avenues de la Sauque et du Reys, ainsi que du giratoire de La RD 1113,
ou encore acquérir un vertidrain (entretien du stade).
L’autre visait à approuver le projet de création de cheminement doux
entre le carrefour dit « des pompiers » et l’entrée du Château, qui sera
également matérialisé par un giratoire afin d’offrir une vraie « entrée
de ville » à notre commune depuis Saucats.
Dans les 2 cas, les 5 élus de l’opposition ont préféré… s’abstenir ..
Si nous n’avons pas à juger de la position de vote de l’opposition, Il est
simplement regrettable que sur des sujets d’intérêt général n’appelant
pas à des polémiques particulières, le concensus entre majorité et
opposition ne puisse être la règle…

La Brède aux citoyens

Conseil Municipal du 4 février : 22 voix
favorables pour donner suite à l’étude
d’aménagement du stade du bourg, 5
voix contre : les nôtres.
Comme pour le projet de salle
polyvalente à l’Espérance, nous revoilà
taxés de réactionnaires, de ne faire que
de la politique d’opposition, etc…
Nous avons étudié simplement et
attentivement le projet et mesuré son
impact sur l’environnement, sur l’identité
de La Brède. Nous avons voté librement,
en conscience.
Serions-nous les seuls à penser que
construire 95 logements, dont 5 blocs à
2 étages, sur cet espace public est une
bêtise pour notre commune ?
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