Pourquoi avoir créé La Brède aux Citoyens des jeunes
La Brède aux Citoyens est une association qui présente une liste aux prochaines élections municipales de 2014.
Des Jeunes ? Parce que cette association a pour but de nous investir et de nous intéresser dans les projets de
demain. Cette création de groupe permet de nous donner la parole sur ce qui est pour nous 'Vivre à La Brède'. Nous
proposerons jusqu'aux élections, des débats, des rencontres et des projets tels que : 'Faites votre Rosière', 'Créer nos
actions pour les Jeunes', 'Penser un espace culturel'. Projets qui aboutiront à des choses concrètes. Une idée ? Une envie ?
Un endroit? Ou tout simplement quelque chose à dire. N'oubliez pas que c'est aussi notre parole qui compte. Venez nous
rejoindre dans ce groupe et nous donner votre avis pour que « La Brède soit à nous ! »
Ce groupe destiné aux jeunes brédois évolue essentiellement sur le site internet Facebook
(www.facebook.com/LaBredeAuxCitoyensDesJeunes) aujourd’hui un lieu incontournable pour le partage et l’inter
connectivité. Ce sont deux jeunes de la commune, Emmanuelle Baillet, étudiante en master Médias Internationaux et Kevin
Sarrailh étudiant en Master Histoire acteurs cultures et politiques qui ont depuis septembre 2012 créés cette page
Facebook. Cette page destinée à la Brède et aux jeunes connait aussi hors commune et chez les moins jeunes un franc
succès avec aujourd’hui près de 150 personnes qui suivent régulièrement son activité.
Depuis septembre 2012, son actualité se résume par essentiellement deux points, l’incitation aux débats sur divers
sujets qui sensibilisent les jeunes et la publicité des évènements communaux ainsi que les news personnelles ou
professionnelles des membres (ouverture d’entreprise, date de concert, évènement culturel ou sportif…). En ce qui concerne
l’incitation au débat, en octobre 2012, La Brède aux citoyens des jeunes (LBACJ) a lancé sur son groupe Facebook une série
de questions portant sur d’éventuels projets pour la commune où les jeunes devaient répondre par « Pour ou Contre »

C’est aussi la promotion des jeunes qui prévaut pour LBACJ avec par exemple de la publicité pour des groupes
locaux comme World Avenue (www.facebook.com/pages/World-Avenue) ou lors d’ouverture d’entreprise par des jeunes. Ce
groupe est avant tout brédois et il est fier de l’être c’est pourquoi nous voulons également faire partager sur internet tous
les évènements communaux qui ont eu lieu : la Sainte-Luce, le Téléthon, les clubs sportifs avec La Brède Football club et la
coupe de France de Football et bien sur notre incontournable Rosière. Cette derrière qui d’ailleurs a été largement mise en
avant par notre groupe pour cette saison 2013. LBACJ a considéré que c’était l’évènement de la jeunesse brédoise, qui
durant 3 jours participe nombreuse à la fête. En plus de sa participation, elle en est même le cœur avec bien évidemment La
Rosière son Rosier et leur cortège. C’est pourquoi nous avons consacré énormément de place à la Rosière 2013 sur notre
groupe. Non pas pour essayer de se l’accaparer ou d’en changer l’organisation, mais pour la mettre encore plus en avant et en
valeur, parce qu’elle appartient à tous les brédois et que chacun est impatient chaque année de voir arriver ce troisième
week-end de Juin.

