Jeunesse

ET CET ÉTÉ, …

Accueils de Loisirs Municipaux :
une programmation riche et de qualité

Les moments forts

Les activités chez les plus grands
(Accueil de Loisirs « Les Mirolots»
des 6 - 12 ans) ne manquent pas non
plus : fresque murale sur les
évènements sportifs de l'année,
activité jardinage, sortie mensuelle à
la Bibliothèque pour Tous de La
Brède, bowling, cinéma, visite de
Frontenac, du Bassin d'Arcachon, de
Cap science, …
Les équipes d'animation ont réussi leur pari d'offrir aux enfants une
programmation riche et de qualité. Déjà, ils réfléchissent aux activités de
la nouvelle année scolaire, avec le désir d'explorer de nouveaux horizons.
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7

Développement durable

Fermeture estivale
des services municipaux
Halte Garderie :
du 30 juillet au soir au lundi 1 septembre au matin
Crèche Familiale :
du 31 juillet au soir au lundi 1 septembre au matin
Centre de Loisirs « Les Marmottes » :
du 11 au 15 août
Bureau Information Jeunesse : du 23 juillet au 8 août
CCAS et Pôle emploi :
du 14 au 28 juillet et du 11 au 18 aout

L'année se termine aussi pour les équipes des Accueils de Loisirs
Municipaux Maternel et Primaire. Tous les mercredis, elles ont accueilli
les jeunes brédois et leur ont proposé activités thématiques et sorties
ludiques afin de favoriser les échanges et la découverte.

Après avoir parcouru les thèmes du
recyclage, de la nature et de
l'Afrique, l e s p e t i t e s s e c t i o n s
(Accueil de Loisirs « Les Farfadets »
de 3 à 5 ans) ont expérimenté de
nouvelles matières grâce à des
ateliers d'arts plastiques : fusain,
papier métallique, plastique fou (qui
passe au four) Draowing gomme (gel
pour dessiner en relief) … Ils ont
exposé leurs œuvres lors de leur
fête de fin d'année le 25 juin.

Brèves

« Les tropiques … chez nous ? »

L'Accueil de Loisirs Municipal « Les
Marmottes » a ouvert ses portes le 7 juillet.
Dés la première semaine, près de quarante
enfants sont partis en séjours et plus de
soixante dix ont été accueillis dans les
établissements scolaires municipaux. Avec le
changement de lieu, la structure bénéficie de
tous les équipements du Centre Bourg
inoccupé l'été : stade, gymnase, terrain de
basket…
Ouverture de l'Accueil de Loisirs :
du 7 juillet au 29 août 2008 (fermé du 11
au 14 août)
Programme des activités sur
www.labrede-montesquieu.com
Inscriptions au 05 56 78 47 52

rencontres de la vie associative
(LE FORUM DES ASSOCIATIONS A EN EFFET ÉTÉ REBAPTISÉ)
Samedi 6 septembre 2008, une date à noter dés à présent dans votre
agenda. Toute la journée, les 7èmes Rencontres de la Vie Associative
offriront à tous les Brédois la possibilité de découvrir, ou de redécouvrir, les
activités sportives, culturelles ou caritatives proposées au sein de la commune.
Plus de trente associations seront présentes à ce carrefour d'échanges et de
rencontres autour de thèmes très variés : théâtre, musique, danse, foot, escrime
… Séances d'initiations et démonstrations sont programmées.
C'est également l'occasion de faire plus ample connaissance avec les bénévoles
toujours très dynamiques du tissu associatif local.
De la nouveauté
A cette occasion, la Municipalité organise un vide grenier de particulier à
particulier. La recette des emplacements sera reversée à l'association Afrique
Amitié pour son action en faveur du Mali.
Renseignements et inscriptions au 05 57 97 18 58.

Venez partager l'histoire de notre région il y a
20 millions d'années, époque pendant laquelle
l'Aquitaine était recouverte par la mer sous un
climat tropical.
La Réserve Naturelle géologique de Saucats - La
Brède vous fera découvrir un patrimoine souvent
méconnu et protégé : visite des collections du
musée et balade dans la forêt au bord d'une rivière.
Cette visite guidée est proposée du lundi au samedi,
sauf les jours fériés, en juillet et août, à 15h, à la
maison de la Réserve et tous les samedis du mois
de septembre à la même heure. Tarifs : 5 € pour
les adultes, 4 € pour les enfants. Plus d'informations
au 05 56 72 27 98.
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Tribune libre

Encourageons l'Eco-Construction
La Municipalité souhaite encourager les
initiatives individuelles de prise en compte
de
valeurs
environnementales
et
notamment dans les projets de
construction. C'est pourquoi le Conseil
Municipal a décidé d'autoriser sur
l'ensemble du territoire de la Commune, le
dépassement du Coefficient d'Occupation des Sols (COS), dans la
limite de 20 %, pour les constructions remplissant des critères de
performance énergétique ou comportant des équipements de
production d'énergie renouvelable, conformément au Code de
l'Urbanisme.
- Pour les bâtiments neufs qui respectent les critères du label « très
haute performance énergétique-énergie renouvelable » ou du label
« bâtiment basse consommation » ;
- Pour les maisons individuelles qui répondent à des conditions
spécifiques de consommation d'énergie et de mise en œuvre de
sources d'énergie renouvelable ;
- Pour les bâtiments existants à usage d'habitation faisant l'objet d'une
extension, dès lors que sont réalisés certains travaux d'isolation et
que sont installés des équipements d'énergie renouvelable.
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Édito

« LIBÉRÉE »

MERCREDI 2 JUILLET, INGRID EST LIBRE !

La Brède avait fait d'Ingrid sa Citoyenne d'Honneur par délibération du Conseil
Municipal du 8 Avril 2003 alors qu'elle était injustement séquestrée depuis le 23
février 2002 par cette bande criminelle marxiste qui se finance avec le trafic de
cocaïne et les prises d'otages.

Pour bénéficier de ces dispositions, le demandeur de permis de
construire doit joindre à sa demande une attestation précisant que le
projet respecte les critères de performance énergétique requis.
Pour plus de précisions, le service Urbanisme de la Mairie est à votre
disposition, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 15h à 17h, les mardi et
jeudi jusqu'à 19h. Tel : 05 57 97 18 59.

Il était 23 h lorsque, ce mercredi 2 juillet, nous avons pu inscrire
ce mot tant attendu sur la photo d'Ingrid BETANCOURT qui
nous rappelait depuis trop longtemps sur le fronton de notre
Mairie sa détention par la guérilla des Farcs au fin fond des
jungles colombiennes.

Astrid BETANCOURT, la sœur d'Ingrid est venue deux fois à La Brède avec ses enfants
à l'occasion des fêtes de la Sainte Luce en 2005 puis en 2007, parce que nous avions
su nous mobiliser pour la libération de sa sœur.
Pendant toutes ces années, la cause d'Ingrid a été sans cesse présente à nos esprits.
INGRID RETROUVE SES ENFANTS
APRÈS SIX LONGUES ANNÉES.

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 habitants.

Nous l'avons associée à tous nos grands événements en rappelant toujours l'urgence
de sa libération.

La Brède Ensemble

La Brède aux Citoyens

Nous nous réjouissons aujourd'hui avec sa famille que celle-ci soit finalement
intervenue grâce à l'action du Gouvernement Colombien mais aussi grâce à la
mobilisation internationale, française notamment, à laquelle nous sommes fiers d'avoir
activement participé.

L'intitulé du groupe majoritaire « La Brède Ensemble », c'est plus qu'un titre
de liste pour les élections, c'est un slogan qui incarne véritablement la volonté
de l'Equipe Municipale de rassembler les brédoises et les brédois pour
construire ensemble notre La Brède de demain.

Nous remercions l'ensemble des Brédois qui
nous ont apporté leur soutien lors des élections
de Mars 2008.

C'est pourquoi nous avons pu partager notre joie en organisant ce Rassemblement
Du Bonheur qui a réuni beaucoup de brédoises et de brédois, beaucoup d'enfants
parmi eux, le jeudi 3 à 17 h sur le parvis de l'Hôtel de Ville.

N'hésitez pas à nous rejoindre :
La Brède Ensemble - 6 rue des Templiers - 33650 LA BREDE
Site : http://www.labrede-ensemble.fr/

Notre engagement au conseil municipal sert
toujours l'intérêt général et celui de la
commune. Nous travaillons dans la mesure des
moyens à notre disposition à la mise en œuvre
d'éléments de notre programme. Dans ce cadre
constructif, nous vous invitons à suivre les
comptes rendus du conseil municipal ainsi que
l'agenda de la commune sur notre site
www.labredeauxcitoyens.fr ou à vous informer
au 09 50 29 74 33.

En dehors de tout clivage politique, nous n'avons qu'une seule ambition, une
seule passion, servir La Brède et les Brédois.

Rejoignez-nous, participer à l'élaboration et à la
réalisation de nos actions.

C'est aussi une association qui a besoin d'être celle de toutes celles et de tous
ceux qui se reconnaissent dans l'action menée par Michel DUFRANC pour
transformer La Brède sans la changer, pour mieux répondre aux attentes de
nos concitoyens dans leur vie de tous les jours, à l'école, dans les associations
mais aussi pour la protection de leur cadre de vie.

9 DÉCEMBRE 2007 : ASTRID PARTAGE SON ANGOISSE POUR
BRÉDOIS À L'OCCASION DE LA SAINTE LUCE.

SA SŒUR AVEC LES

Ce qu'Ingrid a pu nous dire après sa libération justifie encore davantage notre
mobilisation en sa faveur.
C'est une femme d'exception qui nous est rendue.
Elle saura nous conduire vers d'autres combats pour la liberté et tout d'abord pour la
libération de ceux qui restent aujourd'hui détenus au fond de la forêt de Colombie.
Nous saurons répondre à ses appels en fidèles héritiers de Montesquieu, l'apôtre de la
Liberté.

LA BRÈDE, LE 3 JUILLET 2008,
RASSEMBLEMENT DU BONHEUR , ON CÉLÈBRE SA LIBÉRATION.
LE COMBAT CONTINUE, DÉSORMAIS À SES CÔTÉS.

Michel Dufranc
Maire de La Brède

Autour de la Fête……

Fête de la Rosière
Trois jours couronnés de succès

Montesquieu et nous

Le secret du succès

NICOLE MUSSOTTE AU BRAS DE RENÉ GIPOULOU

L'événement attire chaque année des visiteurs venus
de toute la Gironde, mais il rassemble surtout les
familles brédoises. Fête aux multiples facettes, la
Rosière offre à chaque génération ses divertissements
et tous se retrouvent dimanche pour célébrer la
tradition et honorer le souvenir de Montesquieu et
de François de Paule Latapie, secrétaire du
philosophe et initiateur de cette belle fête.

Premier Festival Historique :
une réussite

La Feria du Samedi
Les arènes étaient pleines samedi
soir pour cette 11ème corrida,
Fernando Cruz est sorti par la
grande porte, acclamé par le public.
L'ambiance feria était au rendezvous dans les bodegas du Campo.
Les passionnés ont dansé la Salsa
jusque tard dans la nuit.

Scénistorics a réussi son pari : animer le
dimanche après midi en créant sur le Pré de
l'Espérance un véritable festival vivant multi
époque avec archers, pirates, mousquetaires,
et tournois équestres dans les arènes. Le
public était conquis.

L'accueil de Viana
Comme chaque année, notre ville jumelle était présente pour
célébrer la Rosière. Son Maire, Grégorio Galiléa et cent vingt
Vianais s'étaient déplacés. Leur Banda Municipale conduite
par Javier Solano nous a fait l'honneur d'animer la journée du
samedi et le défilé du dimanche.
A l'occasion de leur venue, les bénévoles de la Bibliothèque
avaient préparé une exposition sur la Navarre au cours de
laquelle Luis Arazuri, passionné d'archéologie, a évoqué
l'Hypogée de « Longar » (prés de Viana).
Un grand merci au Comité de Jumelage (Elodie Fourcade,
Françoise Truteau, Josiane Vigneron, Danièle Boisson,
Isabelle Etcharren,…) qui a accompagné et guidé le groupe
tout au long du week-end.
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Le Rendez-vous de l’année

La Fête de la Rosière n'aurait pas cette
envergure sans le soutien et
l'investissement des associations
brédoises : Vendredi soir, le Comité
des Fêtes a servi plus de 1100
« Moules-Frites », sur la Place Saint Jean d'Etampes. L'USB Foot, l'USB rugby, la PEÑA
Taurine des Graves, l'Amicale des Sapeurs Pompiers, les Flamboyants, la MJC, le foyer
socioculturel, Scénistorics, la Bibliothèque pour Tous, se sont eux aussi investis tout
le long du week-end. A ces associations, il faut ajouter une vingtaine de bénévoles qui
travaillent pendant 6 mois à la réussite de cette fête.

Une fois de plus, la magie des
Fêtes de la Rosière a opéré,
réunissant plus de quinze mille
personnes sur trois jours
autour de Jennifer Brethes,
rosière 2008, de Kevin Gelly,
son rosier et de leur cortège.

PORTRAIT

Les caprices de la météo n'auront pas effrayé les visiteurs, et malgré
le changement de lieu, plus de 350 spectateurs ont été accueillis
samedi 7 juin au Château des Fougères, demeure familiale des
descendants actuels de Montesquieu. Peintures, musiques baroques,
dédicaces de livres et entretiens au sujet du roman de Montesquieu
« Histoire Véritable » : la programmation 2008 déclinait instants de
partage et évocations littéraires. Les organisateurs ont été honorés
par la présence de Monsieur Alain Rousset, Député, Président du
Conseil Régional.
Le Théâtre Masqué a ensuite investi les lieux grâce à la parfaite
adaptation de ce roman par Helène Braneyre. La troupe a entrainé
le public ébahi dans les recoins secrets du Château...
Cette soirée fut l'occasion pour le Cercle des Amis de Montesquieu
et la Ville de La Brède de remettre leur premier prix à Camille Pascal
pour son récit historique « Le goût du roi ».
Cette soirée fut une réussite grâce à l'aide amicale de nombreux
bénévoles rassemblés autour du Comité Montesquieu et de
l'équipe Municipale. Rendez-vous est pris pour 2009 !

Chargée de Mission aux
Affaires Culturelles de la
Commune de La Brède,
Monique Brut s’attache
chaque année à dévoiler
une nouvelle facette du
philosophe brédois. Membre de l’Académie
Montesquieu, ses recherches et ses écrits sont
des appuis essentiels à l’élaboration des
manifestations réalisées sur Montesquieu depuis
2005.

« Le Maire, Michel Dufranc, a souhaité donner
une lisibilité à mon action et je l’en remercie.
Orchestrer
les
rendez-vous
annuels
« Montesquieu et Nous » au côté de Sylvie
Dufranc et Alexandre de Montesquieu me
permet de transmettre mes connaissances et
d’établir des relations privilégiées avec les milieux
littéraires et universitaires concernés par notre
écrivain. Et cela sans perdre de vue la volonté de
mettre en avant l’identité patrimoniale forte de
notre village. Les liens tissés avec les deux
académies bordelaises, la société Montesquieu, la
Communauté de Communes et les Instances
Régionales nous amènent, avec mes deux amis, à
être imaginatifs : ainsi s’explique la création du
Cercle des Amis de Montesquieu et du Prix
Littéraire. »

Juin, c’était aussi …

écoles

Château de La Brède, laissez vous guider !
Cet été, marchez sur les traces de Montesquieu en visitant le Château de La
Brède. Du 1er juillet au 31 août, il est ouvert tous les jours sauf le mardi de
14h à 18h45, les visites guidées ont lieu toutes les 30 minutes.
Tarifs - Château : Visite guidée uniquement (pas de visite libre), 45 minutes
Adulte, 7 € - Enfant de 12 à 16 ans 4,5 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
A L’ÉCOLE MATERNELLE

A L’ÉCOLE PRIMAIRE

TOM POUSSE FÊTE LE DÉBUT DE L'ÉTÉ.

OLYMPIADES DANS LA BONNE HUMEUR POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELLES DU CANTON.

LA PREMIÈRE FÊTE DES VINS BRÉDOIS A RASSEMBLÉ PLUS DE 500 PERSONNES.

Parc - 2,5 € Adulte et enfant (à partir de 7 ans) - Visite libre, pas de guidage.

