ceremonie des voeux
Invitation

Ligne transgironde
En raison du peu de fréquentation constaté
sur la ligne 515 La Brède Saint Médard
d’Eyrans, le Département de la Gironde
vous informe de la suppression de cette
ligne à compter du 1er janvier 2016.

Comme le veut la tradition, le Maire et les élus du
Conseil Municipal vous présenteront tous leurs vœux
de bonheur, de succès et de santé pour l’année 2016
à l’occasion de la cérémonie des vœux qui se
déroulera

Samedi 16 janvier à 11h30
à la Salle des Fêtes
à cette occasion, nous accueillerons les nouveaux

brédois installés durant l’année 2015 ainsi que les
nouveaux nés de l’année.

Agenda 2016
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Parallèlement, le département proposera la
création d’une communauté «covoiturage»
vers la gare de Saint-Médard d’Eyrans sur
le site internet covoiturage.transgironde.fr

Permanence
Mercredi 10 février, Corinne Martinez,
conseillère départementale du canton
de La Brède tiendra une permanence à
l’ancienne mairie de La Brède de 16h à
18h.

Le Conseil des Sages devait être composé de 16 membres,
mais le nombre de réponses favorables à l’appel public
à candidature (25 à ce jour) a convaincu les conseillers
municipaux d’étendre cette nouvelle instance participative à
27 membres, chiffre symbolique qui correspond au nombre de
conseillers municipaux.
Ce conseil sera composé de brédois âgés de 70 ans et plus,
pour un mandat de 3 ans renouvelable. Comme toute instance
participative, ce conseil n’est pas un organisme de décision
mais une instance de réflexion et de propositions.
Mercredi 9 décembre, Michel Dufranc les a accueillis lors
de leur première réunion et leur a donné un premier axe de
réflexion autour du thème «Quelle est aujourd’hui l’identité de
La Brède ? »

Mercredis au Cherry Coffee

Retrouvez dans ce bulletin le
calendrier
des
manifestations
communales et associatives de
l’année 2016.
Celui-ci est mis à jour tout au long
de l’année sur le site internet de
la ville :
www.labrede-montesquieu.fr/
-Agenda-.html

conseil des sages
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solidarite envers l’afrique
Depuis de nombreuses années, La Brède encourage les liens avec l’Afrique en favorisant des actions de
codéveloppement auxquelles sont régulièrement associés les enfants dans le cadre des activités périscolaires
ou de loisirs.
C’est ainsi que deux soirées organisées en décembre de la rue de Bamako. L’ancien 1er ministre du
2014 en partenariat avec l’association
Mali, M. Moussa Mara, avait fait le
des parents d’élèves avaient permis
déplacement et s’est exprimé :
de récolter plus de 2000 €.
« Le plaisir que me procure cette
Ces dons ont été reversés à l’école
soirée magnifie l’amitié entre nos
d’Almamya en République de
deux pays. Les associations ici
Guinée qui a pu équiper sa
présentes illustrent le côté convivial,
bibliothèque : achat de meubles
la fraternité entre les peuples. Par
et de livres. Le directeur de l’école
vos actions, vous faites en sorte que
témoigne :
des millions de personnes croient
en l’humanité.»
«Au nom de toute la jeunesse
guinéenne, nous remercions très
Plus récemment, à l’occasion de
sincèrement tout le personnel de la municipalité la Foire de la Sainte Luce, l’association Avenir Jeunesse
brédoise, ainsi que tous les parents d’élèves de La Guinée a collecté sur deux jours près de 4200 € grâce
Brède. Les enfants de cette école me chargent de à la vente de vêtements de sports, pour financer la
vous assurer que tous ces documents leur serviront construction d’un fronton de pelote basque à
favorablement.»
Conakry (Guinée) et fédérer ainsi les jeunes autour
Par ailleurs, au mois de Novembre, une soirée de cette activité sportive.
malienne était organisée par la Municipalité en Pour Sylvie Dufranc, Conseillère Adjointe déléguée à la
partenariat avec l’association des Maliens d’Aquitaine. Culture, ces engagements modestes sont le signe de
Le but était de financer l’installation d’une notre ouverture sur le monde qui est indispensable en
bibliothèque pour un centre d’accueil d’enfants ces temps de repli sur soi.

Janvier 2016

Tous les mercredis après-midi de 15h à
18h, l’association Cherry Coffee accueille
les familles au 12 Avenue du Château à La
Brède : les enfants peuvent ainsi profiter
librement des multiples jeux, livres,
coloriages... et leurs parents peuvent
profiter du lieu pour rencontrer d’autres
parents, échanger et se détendre tout
comme leurs enfants.

Félicitations
A David BUFFET, coiffeur chez dhB coiffure à
la Brède, qui a participé aux championnats
de FRANCE de coiffure à BERGERAC et
obtenu le second prix sur la coupe homme,
le troisième prix sur le chignon de mariée
et le quatrième prix au classement général
du championnat de FRANCE.

Tribunes libres
La Brède Ensemble

Les membres du 1er Conseil des Sages de La Brède :
Philippe ANIZAN, Danielle BERNARD, Adeline BORREL,
Christiane BOULANGER, Joseph BOVÉ, Jean Bernard BRAVO,
Alain CAUDAN, Yvette CORNEILLE Thérèse COTTAVOZ, Pierrette
COURREGELONGUE, Pierre DE TOURNEMIRE, Colette DEVEZE,
Serge DUCHESNE, Jean-Claude DUMEC, Hugues
JOSEPH,
Pierrette LARROQUE, André MABILLE, Jean-Joseph MONTEIL,
Jean-Pierre MORICE, Jean-Pierre MULTRIER, Jean-Louis PETRIAT,
Marie-Annie PLAT, François ROCHE, Aimé SAINT CIRQUE,
Jacqueline TAPON.
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.

à l’aube de cette nouvelle année, les élus du groupe majoritaire
« La Brède Ensemble » vous présentent tous leurs vœux de
bonheur, de santé et de réussite pour vous et vos proches.
L’année 2016 sera une année consacrée à l’aménagement et la
sécurisation de nos voiries principales, ainsi qu’à la poursuite des
réflexions sur le transfert potentiel du stade de rugby vers le pôle
sportif de La Sauque, qui permettrait ainsi de regrouper sur un
même site les activités sportives de nos clubs Brédois, pour une
meilleure synergie et mutualisation des moyens.
Après la requalification de l’avenue du Reys, et l’extension
notamment des cheminements doux, il sera temps de procéder
à la requalification de l’avenue de château, jusqu’à l’entrée du
Château de La Brède, permettant ainsi une meilleure desserte de
notre entrée de ville, et également une sécurisation optimale des
piétons grâce à la création de cheminements doux.
En 2016, La Brède bouge et évolue pour améliorer encore notre
cadre de vie !
Bonne et heureuse année 2016.
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La Brède aux citoyens

2016 : une année décisive pour La Brède,
avec 2 dossiers majeurs à suivre de près
par tous les Brédois.
La révision du PLU. Le nouveau plan
de zonage et le règlement des zones
décideront de l’urbanisation de La Brède
pour les 10 prochaines années.
L’étude d’aménagement du stade du
bourg, menée par le cabinet Pétuaud
Létang.
Ces 2 sujets ayant fait l’objet de réunions
publiques, notre prochain journal relatera
les échanges entendus en séance mais
aussi les réflexions et les questions que
vous nous avez fait parvenir spontanément
depuis ces réunions. Nous vous souhaitons
une Bonne Année 2016.
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Les
propositions
du
cabinet
d’études
sur
la
faisabilité
d’un
aménagement éventuel
du stade du bourg ont
permis de réaliser la
pertinence de regrouper
en un même lieu les
équipements de football
et de rugby
afin de rationaliser
leur gestion et d’offrir des services
de qualité aux usagers en termes
d’espace et d’optimisation des
installations.
De même, elle a permis de démontrer
que, au-delà de certaines nostalgies
bien compréhensibles, des évolutions
urbaines sont possibles dans une
ville en expansion comme La Brède,
sans pour autant remettre en cause
son caractère, ses spécificités, son
identité. En effet, les projections
suggérées tiennent compte de
l’environnement privilégié de cet
espace et leur insertion dans le centre
bourg a fait l’objet d’une attention
toute particulière : espace construit
à moins de 30 %, prépondérance
de
l’aspect
paysager
et
des
cheminements doux, prise en compte
des
problématiques
d’éducation
physique
des
établissements
scolaires, mixité des usages de cet
espace de vie…
Cette étude, qui n’est en aucun cas
un projet abouti, justifie la volonté
de la Municipalité d’accompagner le
développement urbain de la commune
en l’orientant vers un usage optimal
de l’espace, en conformité avec les
règles d’urbanisme et de protection
de l’environnement. J’ai tenu dès
l’initiation de cette démarche à vous
en informer par le biais du bulletin
municipal et les principaux intéressés
ont été entendus par le cabinet
d’études. Les oppositions de principe
qui se sont faites jour avant même
de connaître les idées proposées
n’étaient pas exemptes arrièrepensées politiciennes.
Le Conseil Municipal devra prendre
ses responsabilités quant aux suites
éventuelles à donner à cette étude.

ede-montesquieu.fr

Special amenagement urbain
La réunion publique tenue le 9 décembre dernier pour la présentation
de l’étude d’aménagement urbain sur le stade du bourg s’est déroulée
à la salle des fêtes en présence de plus de 200 d’entre vous.
Le cabinet d’architectes Pétuaud Létang, qui a réalisé l’étude, a
présenté à cette occasion les résultats de son travail d’analyse.

Le stade du bourg est composé aujourd’hui d’équipements fortement
consommateurs de terrains et de faible qualité urbaine qui constituent
une coupure extrêmement contraignante pour le développement
urbain de la commune.
La Municipalité de La Brède a donc souhaité étudier la faisabilité
d’une opération d’aménagement consistant en la construction de
logements et d’équipements publics s’intégrant de manière
cohérente dans le paysage urbain immédiat.

Bulletin municipal
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Surface de l’étude d’aménagement : 27 840 m2

1 proposition d’amenagement urbain - 2 lieux

Vers un plateau sportif intégré

L

’étude propose la création sur cet espace de logements collectifs familiaux, dont 30% de
logements sociaux, mais aussi des maisons de ville individuelles qui permettraient à de
nouvelles familles de s’installer à La Brède.
Il s’agirait de disposer ces bâtiments de part et d’autre d’une voie piétonne agrémentée, sur
son côté nord, d’une pergola qui servirait d’entrée aux logements collectifs et de protection
à des bâtiments d’activités diverses, tout en soulignant la continuité de l’espace. L’objectif serait ici
de maîtriser l’empreinte de la voiture, les 200 places publiques ou privées de stationnement étant
dissimulées sous des bâtiments ou des dispositifs paysagers.

Un maillage de voies piétonnes serait constitué
entre le bourg et les écoles à travers cet espace
qui comporterait 67 % de terrains libres de
construction, aménagés en espaces verts,
terrains de sport et jardins partagés.

Création d’une voie piétonne reliant
l’avenue Capdeville à l’avenue de
l’Esprit des Lois

n autre objectif de cette démarche
U
urbaine consisterait à assurer une
mixité de cet espace de vie qui servirait

Déplacement des services techniques municipaux

collège

ateliers municipaux sont aujourd’hui installés en plein centre-ville,
Lesà proximité
immédiate du stade du bourg et de l’école élémentaire.
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La Municipalité se proposerait donc de déménager également les
ateliers municipaux sur les terrains acquis par la commune le long
du chemin du stade, à proximité des installations sportives et de la
nouvelle caserne des pompiers.
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L’accroissement de l’activité des services techniques et de leurs
besoins en termes d’espaces de stockage n’est pas compatible avec
ce voisinage et une extension potentielle n’est pas souhaitable.
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• 5 Equipements sportifs en centre bourg (Terrain de basket,
Terrain d’Ultimate ou autre, Piste d’athlétisme, Parcours santé,
Gymnases)
• 95 nouveaux logements
• 688 m2 de locaux d’activités dédiés au Periscolaire et aux
associations
• 1 188 m2 de Jardins «partagés»
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à la fois de lieu de logement mais aussi
de lieux d’activités sportives, culturelles
et de partage : ainsi, plusieurs locaux
disposés sous la pergola de la
voie piétonne auraient vocation à
recevoir des activités associatives
ou municipales (foyer pour le club de
basket, espace de convivialité pour les
jeunes, escrime…).
Dans le même esprit, un bâtiment
réservé aux accueils périscolaires
et de loisirs serait proposé, afin
d’externaliser ces activités hors de
l’école tout en restant proche de
leur environnement quotidien.
Les enfants pourraient ainsi profiter
en toute sécurité des larges espaces
ouverts à tous.
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es activités d’éducation physique
L
et sportive des collégiens et écoliers seraient préservées.
La proposition a également pour ambition de conforter le caractère initial de ce site lié au sport : le
it d
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terrain de basket extérieur actuel serait préservé, une piste d’athlétisme et de saut en longueur serait
créée, un terrain dégagé pourrait servir aux activités sportives extérieures des collégiens, le tout représentant 9000 m² dédiés au sport. Le gymnase, qui serait modernisé, continuerait bien entendu
à accueillir les élèves et associations qui l’utilisent aujourd’hui.
is
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a proposition d’aménagement
L
urbain de l’emprise du stade du
bourg irait de pair avec l’extension

du stade André Mabille.
En effet, il serait prévu dans ce cadre
de déménager le stade de rugby
vers le plateau sportif de la Sauque
où seraient créés un nouveau terrain
de rugby aux normes actuelles, un
terrain d’entraînement de même
qu’un foyer et des tribunes plus
adaptées que celles existant au stade
du bourg. Une aire de stationnement
plus vaste serait également intégrée
au projet.
Ce projet, financé grâce au gain
de la vente du foncier du bourg,
permettrait de regrouper sur
un même espace le football
et le rugby et, par extension, de
mutualiser les moyens techniques
et humains pour l’entretien de ces
terrains.
Le stade André Mabille deviendrait
ainsi le lieu unique d’exercice des
sports collectifs de plein air.

Ce nouveau quartier devrait également
permettre de conforter les liaisons douces
entre le centre bourg et les établissements
scolaires et sportifs afin de permettre aux
élèves de se rendre en toute sécurité vers leur
école.

De nouveaux espaces
Pour la jeunesse et la vie associative

travaux

maître d'ouvrage

projet

COMMUNE DE LA BREDE

PROJET URBAIN - stade du Bourg

1 place Saint Jean d'Etampes
33650 LA BREDE

rue E. Capdeville - avenue Esprit des lois
33650 LA BREDE

designation du plan

PLAN DE MASSE PROJET

Prochaine étape :

Superficie du terrain en centre ville : 27 840 m2
• dont 8 184 m2 de constructions (gymnase rénové + batiments
neufs) soit 30% du terrain
• et 18 731 m2 d’Espaces libres et plantations

soit 67 % du terrain

Le conseil municipal va maintenant étudier ces propositions et la pertinence de leur mise en
œuvre potentielle.

Stade AndrE Mabille
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architecte urbaniste mandataire

paysagiste associé

4A - Atelier Aquitain d'Architectes Associés
agence@petuaud.fr - 05 56 34 62 62

échelle

dessiné par

1:1000

MaPL

D&H architecture de paysage
dhpaysages@dhpaysages.fr - 05 56 21 82 22

date

phase

24/11/2015

numéro de plan

FAISA

02

Lors du dernier trimestre 2015, plusieurs chantiers de réfection et d’extension
du réseau d’assainissement ont été menés, à la demande de la Commune,
par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement
de la région de La Brède : c’est le cas sur le chemin Haut Reynaut et l’avenue
Bellevue, l’Allée des Princes, l’Allée des rosiers et le chemin du Chec.
à la suite de ces travaux, le revêtement du chemin du Chec a été
entièrement refait, de même que la partie de l’avenue Adolphe Demons
entre l’avenue de l’Esprit des Lois et le Chemin du Chec.
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et d’éclairage
public de l’avenue du Reys (entre le lotissement de la Clairière et le
cimetière) et de l’avenue du Château devraient se terminer en février. Ils
seront suivis en 2016 par l’extension du réseau d’assainissement
jusqu’au château, puis de l’aménagement d’un cheminement doux
et d’un giratoire à l’entrée du Château.

Decembre en fetes
Foire de la Sainte Luce

Retrait des derniers bacs
Jeudi 21 janvier, les services
techniques passeront dans les
rues de La Brède pour ramasser
les anciens bacs non retirés par
la Communauté de Communes.
Les administrés sont invités
à laisser leur ancien bac vide
devant chez eux ce jour là.

Chapons, cochonnailles, foies gras, caviars, ... La foire
gastronomique de la Sainte Luce a une nouvelle fois ravi
petits et grands. Plus qu’un marché des producteurs, cette
foire est surtout le deuxième rendez-vous incontournable
de l’année pour les Brédois après la Rosière : on vient y
déguster les produits locaux en flânant dans les rues, au
son de la banda du rugby.
Cette
année,
les marionnettes
g é a n t e s
proposées par
l’association
«Regard de deux mains» ont apporté une touche festive
lors de
l’inauguration du dimanche matin. Et le samedi soir,
à l’occasion de la Fête de la Lumière, le cracheur de feu
de la compagnie Mechanic circus a émerveillé les enfants.
Le chef étoilé Nicolas MASSE était présent lors de l’inauguration, il a
réalisé quelques-unes de ses spécialités devant un public attentif.
à noter, deux paniers garnis de produits de la foire ont été gagnés le
dimanche matin.

Autour d’un bon repas

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale
avait organisé, mercredi 2 décembre, la traditionnelle
Journée de l’amitié qui donne l’occasion à tous nos aînés de
se retrouver autour d’une bonne table.
Le
service
de
restauration
scolaire et l’équipe
de
bénévoles
qui
assurent
la
confection des plats
et le service en salle
ont été applaudis
et remerciés pour
leur fidélité et leur
dévouement.

... ou d’un goûter

Mercredi 9 décembre, les enfants de l’Accueil
de Loisirs Municipal et les résidents de la
résidence de la Rose de Mons ont fêté Noël
ensemble avec quelques jours d’avance. Ils
ont partagé chants et chocolats, puis les
deux générations se sont retrouvées autour
d’un goûter offert par le CCAS.

Le Président et Maire Michel Dufranc, et le Vice-président Alexandre
Laffargue, aux côtés de la doyenne Madame Yvette CANTE et du doyen
Monsieur Jean Robert DURON.
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