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Résultats des élections municipales

Édito

Chers Brédois,
Chers Concitoyens,
Le nouveau Conseil Municipal issu des
élections du 9 mars dernier est
maintenant en place. Par leur forte
mobilisation (74.64 % de votants) les
électrices et les électeurs que vous êtes
ont donné aux résultats issus des urnes
une forte et incontestable légitimité. Une
nette majorité en voix et en sièges s’est
dégagée en faveur de la liste La Brède
Ensemble que j’avais l’honneur de
conduire. Il m’est ainsi donné de
poursuivre avec vous, pour vous, la
transformation de notre Commune dans
le respect de son identité.
Je remercie du fond du cœur les
électrices et les électeurs qui m’ont
renouvelé leur confiance. J’assure chacune
et chacun d’entre vous que je continuerai
d’être le Maire de tous les Brédois avec
pour seule volonté, celle de servir notre
intérêt collectif.
Après le temps du débat, voici donc
revenu le temps de l’action.
Elle se développera tout au long des six
années de ce nouveau mandat avec le
souci de tenir les engagements que j’ai
présentés aux Brédoises et aux Brédois et
qui viennent d’être validés par une forte
majorité d’entre eux.
Il est de tradition, dans nos communes
du Sud-Ouest qu’une fois le Conseil
Municipal renouvelé, les élus invitent les
électeurs à célébrer leur élection autour
d’un pin couronné et décoré.
Nous ne faillirons pas à cet usage qui a
été jusqu’ici fidèlement respecté à la
Brède. J’ai donc le plaisir de vous convier
à participer à la Maïade traditionnelle le
Samedi 24 mai à partir de midi sur le Pré
de l’Espérance.
Votre Maire
Michel Dufranc

Les Brédois se sont exprimés dans les urnes dimanche 9 mars et ont désigné leur
nouveau conseil municipal. Dès le premier tour, la majorité a été donnée à la liste
La Brède Ensemble conduite par Michel Dufranc, Maire sortant. Celui-ci a été
reconduit dans ses fonctions par le Conseil Municipal réuni le 14 mars.

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs ou nuls
Exprimés

Nombre d’électeurs
2863
726
2137
77
2060

% Inscrits

% Votants

25,36
74,64
2,69
71,95

Listes
Nombre d’électeurs % Exprimés
« La Brède ensemble »
1138
55,24
conduite par Michel Dufranc
« La Brède aux Citoyens »
922
44,76
conduite par Stéphane Ravache

3,60
96,40
Sièges
21
6

AGENDA DU MOIS D’AVRIL
Loto organisé par l'USB foot

11/04 à 20h

Salle des Fêtes

12/04 à partir 10h30

Deuxième journée du Toro, Tienta

Organisée par la Peña Taurine des Graves au Château Magneau

19/04 à 10h

Rencontre Littéraire avec la nouvelle Association Brèdoise

« Le Cercle des Amis de Montesquieu »
Salle Latapie

20/04 à 16h

« Un ours sans histoire » (présenté au Carnaval de l’Ecole)
« Le barbouillé »
Spectacles organisés par le Théâtre Masqué
en partenariat avec l’Ecole Maternelle Publique :
Tout public, tarif : libre participation • Salle des fêtes

26/04 de 9h à 18h

Parcours du Cœur
Organisé par le Centre Hébertiste de La Brède
Stade du Bourg

La ZAC de Filleau
Bientôt un nouveau quartier
Après plusieurs années de concertation publique, de procédures
administratives (Intégration dans le Plan Local d'Urbanisme,
dossier Loi sur l'Eau, étude d'impact, dossiers de création et de
réalisation, consultation pour le choix de l'aménageur, Déclaration
d'Utilité Publique, …) menées par la municipalité de 2002 à
2007, la ZAC de Filleau sort de terre…
Projet de maisons à loyer modéré

Souhaitant maîtriser l'extension du centre bourg, la commune a décidé du programme d'aménagement qui doit être réalisé et
elle a choisi comme aménageur, la société Immobilière Sud Atlantique.
Le programme d'aménagement comprend :
- 120 logements (en accession à la propriété et à loyer modéré)
- Une Résidence pour les seniors (82 chambres et 30 appartements) avec des services adaptés (aides-soignant(e)s, auxiliaires
de vie, restaurant, ménage, blanchisserie, sécurité, …)
- Un hôtel (29 chambres), un restaurant (80 couverts) et une résidence services (13 chambres)
- Des commerces ou services en rez-de-chaussée d'immeubles collectifs

Futur Hôtel Restaurant

Les travaux de viabilisation de la ZAC sont en cours.
Les permis de construire de la première tranche sont quasiment tous accordés et les constructions vont démarrer au 2ème
semestre de cette année.
La Commune quant à elle a réalisé, en partenariat avec le
Conseil Général, le carrefour giratoire permettant de
desservir la ZAC de Filleau. Un aménagement paysager est
en cours de réalisation par les services techniques. Dans
quelque temps, vous pourrez admirer un homme végétalisé
plongé dans sa lecture à l'ombre d'un chêne liège au bord
d'une rivière de cailloux blancs et contemplant les rangs de
vignes en contre bas. Cette entrée de ville représente le
cadre de vie brédois qu'appréciait Montesquieu et que nous
souhaitons préserver.

Dans un deuxième temps, la commune va réaliser un pont
sur le ruisseau de Saint Jean d'Etampes (Le Saucats)
rejoignant l'allée des Lettres Persanes au niveau du chemin
de Fouchet, facilitant les déplacements des habitants des
quartiers Nord.
La municipalité a souhaité que la ZAC ne soit pas refermée
sur elle-même en créant cet axe supplémentaire Nord-Sud
et en aménageant un cheminement doux le long du
ruisseau, liaison douce jusqu'au centre bourg par l'allée des
Lettres Persanes.
Immeuble collectif avec commerces, studios et T2

Ecoles :
Inscriptions pour la rentrée
de septembre 2008

Enfance
Vacances d'Avril
Au programme de l'Accueil de Loisirs « Les Marmottes » pour ces
vacances d'avril : du théâtre, du foot et de l'environnement.
Le Centre ouvrira ses portes du 24 avril au 2 mai, l'accueil de tous les
enfants se fera à l'école maternelle et les activités auront lieu sur les
structures scolaires et sportives de la Commune.
Du 28 au 30 avril, deux mini stages en partenariat avec les associations
brédoises sont proposés aux enfants à partir de 8 ans (inscription les 3
jours obligatoire):
- Un stage de théâtre, avec la MJC La Tourmaline, avec en projet une
représentation le 20 mai à Léognan.
- Un stage sportif avec initiation au foot le matin encadré par
l'éducateur sportif de l'USB et des activités multisports l'après-midi
Nouvelle formule : inscriptions à l'accueil périscolaire primaire auprès
de Fabienne Constantin et Benjamin Lacroix à partir du 7 avril le soir
ainsi que les samedis 12 et 19 avril de 10h à 12h en mairie.

Si vous souhaitez scolariser votre enfant aux
écoles maternelle et primaire de la Commune,
il est temps de l'inscrire. (Les enfants scolarisés
à l'école maternelle publique de La Brède et qui
entrent en CP à l'école primaire publique Jean
Cazauvieilh n'ont pas d'inscription à faire auprès
de la mairie)
Dans un premier temps, vous devez vous
rendre à la mairie pour une inscription avec un
justificatif de domicile et votre livret de famille.
Prendre rendez-vous ensuite :
- à l'école maternelle n° 05 56 20 26 52
- à l'école primaire n° 05 56 20 25 92

Souvenirs de voyage
Pendant les vacances de Février, 18 enfants âgés de 8 à 12 ans ont découvert les joies
de la montagne et de la vie en communauté à Etsaut dans les Pyrénées : ski de fond,
luge, ballade en raquettes, veillées, … Comme chaque année, ce séjour organisé par la
Commune remporte un vif succès. Prochains rendez-vous : un séjour à l'océan au mois
de juillet, un mini séjour à la ferme pour les plus petits et séjour pour les pré-ados.

Jeunesse : Que faire cet été ?
Partir en voyage
Préparer un été sportif, culturel, linguistique ou studieux. Partir loin ou rentrer tous les soirs à la maison. Toutes les formules
existent, pour tous les âges. L'Espace Info Jeunes met à votre disposition le guide été 2008 du CIJA ainsi que les catalogues
des différents organismes de séjours pour adolescents et enfants. Vous trouverez aussi les différents chantiers internationaux
en France et à l'étranger.

Trouver un « Job »
Comme chaque année, le réseau Information Jeunesse se mobilise pour
accompagner les jeunes dans leurs recherches. A La Brède, l'Espace Info Jeunes
met à leur disposition les outils nécessaires : offres ANPE et CIJA, guide Jobs
d'été, accès à Internet, à l'informatique pour rédiger son CV.
Espace Info Jeunes, 3 avenue Charles de Gaulle 33650 La Brède. 05 56 78 43 82

Ouverture : mercredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h,
Jeudi et vendredi de 14h à 17h30
samedi de 9h à 12h en avril

Bibliothèque
Le Petit Prince au « Jeu de l'oie »
En prolongement du travail de la classe de CM1 de Madame
Stanek autour de Saint-Exupéry, les animatrices de
l'association Bibliothèque Pour Tous et des lectrices
compétentes et dévouées, ont proposé aux élèves une
approche plus ludique du Petit Prince et de son auteur. Les
enfants ont pu entrer dans les univers du livre avec un jeu
de l'oie et « mystérieuses boîtes fermées », dessiner leur
planète idéale et rêver en écoutant les adultes lire les
passages de la rose et du renard.

La maîtresse et les bibliothécaires ont pris rendez-vous
pour une nouvelle animation.
La bibliothèque se met également à la disposition non
seulement des primaires, mais des collèges pour
d'éventuelles animations. Les bibliothécaires bénévoles de
Bibliothèque Pour Tous de La Brède aimeraient accueillir
des personnes désireuses de les seconder.
Francoise MARTIN
28,allée La Brédinière - 33650 LA BREDE
Tel 05 56 20 34 52 • martin.bf@orange.fr

Brèves
Poursuite d'activité
Suite au décès de Monsieur Jean Yves Delarue, son
épouse nous informe que l'entreprise de plomberie
continue son activité.
Tél : 05 56 20 27 49 - Fax : 05 56 78 43 81

Eclairage public
Les pannes d'éclairage public peuvent être signalées
en Mairie. Il suffit de relever le numéro inscrit sur la
plaque métallique du mât d'éclairage. La Mairie
préviendra l'entreprise responsable de la
maintenance.
Mairie 05 57 97 18 58 - Fax : 05 57 97 18 50

montesquieu
Le Cercle des Amis de Montesquieu
Cette nouvelle association, créée en janvier 2008, a pour objectif de
réunir sous forme de « café littéraire », dans un esprit d’échange et de
convivialité, toute personne qui souhaitera évoquer le plus large
souvenir du philosophe brédois, Montesquieu, sa vie, ses œuvres, son
époque, sa famille.
Premier Rendez-vous Samedi 19 avril à 10 h - Salle Latapie
Un blog est aujourd’hui ouvert à tous :

www.lecercledesamisdemontesquieu.net

Ramassage des déchets verts
et encombrants
Mardi 22 avril pour les déchets verts
Jeudi 24 avril pour les encombrants
Inscriptions (au plus tard a 16 heures la veille du
1er jour de la collecte, y compris quand celles - ci
sont étalées sur deux jours.)
par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002
par internet :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
ou encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Mode d'emploi :
• Pour être collectés, les déchets doivent être sortis
la veille au soir pour un ramassage le lendemain
matin et dans la limite de 1m3 par foyer.
• Sont considérés comme encombrants, le vieil
électroménager, meuble, literie, ne comportant
pas de risques lors de la manipulation.
• La tonte et les feuillages seront présentés en sacs
ouverts et identifiables ou en poubelle, sans
mélange avec d'autres matériaux (godets, gravats,
plastique...)
• Branchages en fagots liés.

Déclaration de revenus 2008 :
Le site impôt.gouv.fr présente aux contribuables
comment prendre en compte les nouveautés
fiscales dans leur déclaration de revenus 2008.
Celle-ci sera à remplir et adresser aux services
fiscaux au mois de mai 2008.
Une permanence des impôts aura lieu mercredi 20
mai 2008 de 9h a 12 h et de 13h a 16h30 à la
Salle des Fêtes.
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Consultez le, faites-le connaître et faites le vivre.

Bouger et
protéger son cœur
Samedi 26 avril de 9h à 18h, le Centre Hébertiste de La Brède organise
pour sa sixième année le Parcours du Cœur au Stade Municipal, avenue
Capdeville, avec la collaboration de la Municipalité de La Brède et sous
l'égide de la Fédération Française de Cardiologie.
Comme l'an passé, cette manifestation est ouverte à tous et différentes
activités seront proposées aux débutants comme aux sportifs
chevronnés. Des démonstrations des gestes qui sauvent avec l'utilisation
d'un défibrillateur, et des interventions de médecins, entraîneurs et
professeurs d'EPS, se tiendront tout au long de la journée.

Calendrier Sportif d’avril
06/04
12/04
13/04
20/04
27/04

Foot : Seniors A La Brède / Anglet 2 (Stade de La Sauque)
Foot : Seniors D La Brède / Verdelais (Stade de La Sauque)
Cyclisme : course
Foot : Seniors B La Brède / Marcellus (Stade de La Sauque)
Foot : Seniors C La Brède / Portets Lango (Stade de La Sauque)
Foot : Seniors A La Brède / Luy Bearn (Stade de La Sauque)
Foot : Seniors D La Brède / Le Nizan (Stade de La Sauque)
Foot : Seniors B La Brède / La Réole (Stade de La Sauque)
Foot : Seniors C La Brède / Martillac (Stade de La Sauque)

Nouveauté :

Le maire ou un adjoint sera présent chaque jour à la Mairie.
Permanences aux heures d'ouverture et sur rendez-vous Tél. 05 57 97 76 90.
Lundi : Philippe Estrade
Mercredi :
Vendredi :
Michel Dufranc
Jean Pierre Vigneron
Mardi : Catherine Dupart
Jeudi :
toutes les semaines
Samedi matin :
Sylvie Dufranc,
Véronique Soubelet tous les
Philippe Nardi
Alexandre Laffargue-Brethes
quinze jours
Astreinte téléphonique d'urgence des adjoints : 06 29 65 10 93

Vos élus
Le Maire et ses Adgoints
Michel DUFRANC
Avocat à la Cour
Membre du Conseil de l'Ordre
des Avocats à la Cour d'Appel de Bordeaux
06 27 28 51 64

Philippe NARDI

Sylvie DUFRANC

1er Adjoint
Finances

2ème adjointe
Petite Enfance - Affaires Scolaires
Jeunesse - Culture

Jean-Pierre VIGNERON

Véronique SOUBELET

Philippe ESTRADE

Catherine DUPART

3ème adjoint
Vie Locale - Animations

4ème adjointe
Administration Générale
Ressources humaines

5ème Adjoint
Sports - Vie associative
Sécurité

6ème Adjoint
Urbanisme
Aménagement -Travaux
Environnement
Patrimoine

Alexandre
LAFFARGUE - BRETHES
7ème Adjoint
Communication -Solidarité
Emploi - Développement
Economique

Les conseillers Municipaux

Christian GRENIER

Joël MATHIEU

Marguerite BRULÉ

Carole JAULT

Chantal SAUGNAC

Thibault SUDRE

J-Christophe TRITSCHLER

Sébastien DUBARD

Nathalie GIPOULOU

Eugénie BARRON

André BOIRIE

Marie-Claude RICHER

Bernard CAMI-DEBAT

J-C CLUZEAUD-BOURGADE S.-Véronique CAMPIN

Hélène BRANEYRE

Corinne MARTINEZ

Anne-Marie LAFFONT

Stéphane RAVACHE

CONSEIL MUNICIPAL DE LA BREDE
COMMISSIONS
I - COMMISSION FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE Président :
Michel DUFRANC
Membres :
Philippe NARDI, Sylvie DUFRANC, JP VIGNERON, Véronique SOUBELET, Philippe ESTRADE,
Alexandre LAFFARGUE, Catherine DUPART. Stéphane RAVACHE, Marie-Claude RICHER
II - COMMISSION PETITE ENFANCE - AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE Président :
Michel DUFRANC
Membres :
Sylvie DUFRANC, Nathalie GIPOULOU, Marguerite BRULE, Alexandre LAFFARGUE, Eugénie BARRON,
Chantal SAUGNAC. Stéphane RAVACHE - Hélène BRANEYRE
III - COMMISSION URBANISME - AMÉNAGEMENTS - TRAVAUX - ENVIRONNEMENT - PATRIMOINE
Président :
Michel DUFRANC
Membres :
Catherine DUPART, Thibault SUDRE, Eugénie BARRON, J.C. TRITSCHLER, Joël MATHIEU,
JC CLUZEAUD- BOURGADE, Jean-Pierre VIGNERON. André BOIRIE, Bernard CAMI-DEBAT
IV - COMMISSION CULTURE Président :
Michel DUFRANC
Membres :
Sylvie DUFRANC, Alexandre LAFFARGUE, Marguerite BRULÉ, Philippe ESTRADE,
Sophie CAMPIN, Carole JAULT, Anne-Marie LAFFONT. Hélène BRANEYRE - Corinne MARTINEZ
V - COMMISSION SPORT - VIE ASSOCIATIVE - SÉCURITÉ Président :
Michel DUFRANC
Membres :
Philippe ESTRADE, Chantal SAUGNAC, Sébastien DUBARD Eugénie BARRON,
Catherine DUPART, Philippe NARDI, Christian GRENIER. Bernard CAMI-DEBAT, Marie-Claude RICHER
VI - COMMISSION VIE LOCALE -ANIMATIONS Président :
Michel DUFRANC
Membres :
JP VIGNERON, Carole JAULT Christian GRENIER Thibault SUDRE, Joël MATHIEU,
Jean-Claude CLUZEAUD-BOURGADE, Chantal SAUGNAC. Marie-Claude RICHER, André BOIRIE
VII - COMMISSION COMMUNICATION - SOLIDARITÉ - EMPLOI - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Président :
Michel DUFRANC
Membres :
Alexandre LAFFARGUE, Sophie CAMPIN, Véronique SOUBELET, Anne-Marie LAFFONT, Sébastien DUBARD,
Nathalie GIPOULOU, Jean-Christophe TRITSCHLER. Stéphane RAVACHE - Corinne MARTINEZ

DESIGNATION DES ELUS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS ET LES STRUCTURES INTERNES
Communauté de communes de Montesquieu (CCM)
DELEGUES :
Michel DUFRANC • Philippe NARDI • Sylvie DUFRANC • Alexandre LAFFARGUE • Philippe ESTRADE
Thibault SUDRE • Catherine DUPART • Jean-Pierre VIGNERON
Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de La Brède (SIAEPA)
DELEGUES :
Michel DUFRANC • Jean-Claude CLUZEAUD-BOURGADE
Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde (SDEEG)
DELEGUE :
Jean-Claude CLUZEAUD-BOURGADE
Réserve Géologique La Brède-Saucats
DELEGUEES : Catherine DUPART • Eugénie BARRON
Commission d'appel d'offres
DELEGUES :
Joël MATHIEU • Jean-Claude CLUZEAUD BOURGADE • Véronique SOUBELET• Jean-Pierre VIGNERON
André BOIRIE • Philippe NARDI • Eugénie BARRON • Sébastien DUBARD • Catherine DUPART
Marie-Claude RICHER
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
DELEGUES :
Michel DUFRANC • Alexandre LAFFARGUE • Sylvie DUFRANC • Catherine DUPART • Christian GRENIER
Anne-Marie LAFFONT • Sophie CAMPIN • Corine MARTINEZ • Stéphane RAVACHE

