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EDITO
L’avenue Edouard
C a p d e v i l l e
constitue l’une des
artères principales
de la commune et
revêt un caractère
stratégique pour
la
Ville,
non
seulement car elle
abrite le collège
public,
l’école
maternelle communale et les installations
sportives du stade du bourg, mais aussi
car elle relie le centre bourg à tous les
quartiers nord de La Brède et, plus loin, à
Martillac et Léognan.
Cette avenue a connu des transformations
importantes du fait de la densification
des constructions à ses abords et
de la restructuration du collège. La
problématique du transport scolaire,
qui relève aujourd’hui de la Région
Nouvelle Aquitaine et de la Communauté
de
Communes
de
Montesquieu,
constitue aussi un enjeu majeur de son
aménagement.

www.labrede-montesquieu.fr

TRAVAUX
L’avenue Capdeville en chantier pour quelques mois
A la demande de la Municipalité, le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la
Gironde (SDEEG) a lancé des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de
télécommunication, ainsi que la réfection totale de l’éclairage public de l’avenue Edouard
Capdeville.
Réalisé par l’entreprise CEPECA, la durée des travaux est estimée à cinq mois (fin février
2019) pour le génie civil. Les chemins de Barradey, d’Avignon et l’impasse Fortage seront
également impactés par les travaux et pourront être barrés en fonction de l’avancement
du chantier.

Des restrictions de circulation
Compte tenu de l’importance de ces travaux, et des contraintes du chantier liées au collège
(transport scolaire) et à l’école maternelle, des restrictions de circulation importantes
sont prévues. Ainsi, comme à l’occasion des travaux de restructuration du collège, la
circulation sur l’avenue sera remise en sens unique dans le sens Martillac – La Brède
pendant toute la durée des travaux. L’accès des riverains à leur domicile sera toujours
garanti.

C’est pourquoi la Municipalité estime
que son tour est venu de faire peau
neuve et a donc décidé de lancer les
travaux préalables à son aménagement
final, à savoir les enfouissements des
fils électriques et téléphoniques, qui
enlaidissent ses bas-côtés, et l’installation
de mâts d’éclairage public neufs. La
Communauté de Communes poursuivra
en assurant la réfection du tapis d’enrobé
et des bordures de trottoirs, cette voirie
étant classée d’intérêt communautaire
car donnant accès au collège. Enfin, un
projet de restructuration de la zone de
stationnement des autobus scolaires
sera étudié et élaboré avec toutes les
parties prenantes en vue d’une réalisation
ultérieure.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède
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Coût de ces travaux


Environ 530.000 €

dont 210.000 € à la charge de la Commune, le solde étant assumé
par le SDEEG.
A l’issue de ce chantier, la Communauté de communes de Montesquieu réalisera un
nouveau tapis d’enrobé et des travaux de réfection des bordures des trottoirs.

JEUNESSE
Conseil Municipal des jeunes
Il n’y a pas d’âge pour s’investir
dans la vie locale et depuis de
nombreuses années, des jeunes
brédois de 9 à 13 ans mènent des
actions de citoyenneté dans le
cadre du Conseil Municipal des
Jeunes. Renouvelé tous les deux
ans, le CMJ a pour but de favoriser
l’apprentissage de l’engagement
individuel et collectif, d’apporter
une
meilleure
connaissance
des règles démocratiques, de
rapprocher les générations. Cette assemblée permet de développer les moyens d’expression
des jeunes, partenaires à part entière de la vie de notre commune.
Son renouvèlement a débuté au mois d’Octobre. Les élèves du CM2 à la 4è, habitant et
scolarisés sur la commune de La Brède seront élus au sein de leurs établissements scolaires
publics et privés.

Espace jeunes
L’Espace Jeunes sera ouvert du 22 au 31
octobre 2018, sur le thème de «l’horreur». Une
soirée ouverte à tous les jeunes de 11 à 17 ans
est organisée pour fêter Halloween Mercredi
31 Octobre 2018 de 20h à minuit dans la Salle
des Fêtes de La Brède.
Pendant les vacances, les jeunes auront
préparé la décoration de la soirée, mais auront
aussi profité de plusieurs sorties et animations
proposées par l’équipe d’animation.
Contact : Pierre Debreyer , Espace jeunes au
3 avenue Charles de Gaulle à La Brède – 06
46 90 39 60 /05 56 78 43 82 - www.facebook.
com/EspaceJeunesLaBrede

Des actions pour préserver la Nature

Le Conseil Municipal des jeunes en partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves ont
organisé, samedi 29 septembre 2018, le projet NETTOYONS LA NATURE sur la commune
de La Brède. Une quarantaine de participants présents sur l’évènement, enfants, parents et
grands-parents ont récolté 80 kg de déchets sur le bourg de la commune en une heure.
Thomas BERTELOOT, Animateur prévention déchets pour la Communauté de Communes de
Montesquieu, a apporté son soutien en présentant un lombricomposteur ainsi que diverses
documentations.
Le service jeunesse et le service restauration avaient organisé pour l’occasion un pot «ZERO
déchet» : verres réutilisables, boissons en vrac, vin en cubi, charcuterie et pain à la découpe...
Une initiative très appréciée des familles.

TRAVAUX
Réhabilitation de réseaux
Le SIAEPA de la région de LA BREDE va
réaliser une opération de réhabilitation
des réseaux d’assainissement et des
branchements sur la commune de La Brède :
• rue des Templiers,
• rue Montesquieu,
• allée des lettres Persanes,
• rue Latapie,
• avenue du Château
• et avenue de la Perrucade.
Les travaux sur la rue Latapie et avenue du Château seront réalisés pendant les
vacances scolaire de la Toussaint entre 9h et 16h sous alternat de circulation. Au-delà
de ces horaires, la circulation devra être rétablie.La totalité des travaux doit durer 3 mois.

Allégeons nos déchets !
Vous souhaitez réduire les déchets de votre
poubelle d’environ 30 % et jardiner avec un
produit 100 % naturel ?
En plus des composteurs de 345 L et 850 L,
et notamment pour ceux ne disposent pas
d’un jardin, la Communauté de Communes de
Montesquieu propose des lombricomposteurs.
Pour 35 €, ils sont livrés avec un kilo de vers de
terre, et la possibilité de récupérer un compost
liquide pour les plantes d’appartement.
Réservation auprès
de la CCM
sur
rendez-vous
uniquement au
05 57 96 01 24
www.ccmontesquieu.fr

ÉVÉNEMENTS
Centenaire de la Grande Guerre
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
11h - Place du devoir de mémoire

EN BREF
Festivités au Château

Dans le cadre du centenaire de la Grande
Guerre (14-18), la Municipalité associée à
la section locale des anciens combattants
invitent tous les brédois à la cérémonie de
commémoration dimanche 11 novembre à
11h Place du devoir de mémoire.
Au cours de cette cérémonie, les élèves du
collège Montesquieu liront des lettres de
Poilus.
Un vin d’honneur sera offert en suivant.

Opération Lumière - 13e édition
DU 8 AU 15 NOVEMBRE
Les Rencontres du spectacle vivant pour tout public !
16 compagnies de la région, 18 spectacles pour
tous les âges, une cinquantaine d’artistes
du spectacle vivant viennent à la rencontre du
public et présentent leur création 2018 à la
salle des fêtes et à la salle Latapie.

Lafayette défile dans le parc du Château
pour les journées «Montesquieu et Nous»
Au mois de septembre, le Château de La
Brède a ouvert ses portes pour 2 weekends culturels. Plus de 4000 personnes ont
profité des diverses animations dans le cadre
magnifique du Château de Montesquieu et
de son parc.

Au programme : spectacles pour tout-petits,
marionnettes, magie théâtralisée, théâtre
contemporain… et en partenariat avec les
« Ecrivains Associés du Théâtre Nouvelle
Aquitaine», un plateau d’auteurs, moments
privilégiés de rencontres et d’échanges avec
des auteur(e)s de théâtre, pour découvrir
leurs dernières pièces, mises en voix par des
comédiens.
Tout le programme sur : www.oplum.fr

FOCUS
4è édition du Salon du Livre
«L’esprit des Mots»

ATELIER MEMOIRE

Remise des trophées du sport 2018 - Trois brédois récompensés pour leurs performances :
William Reix, admis au grade de Maître Okuden Shi-Han,
Yves Dulhoste, président de Taekwondo qui a formé champion d’Aquitaine et championne de
France en seulement 3 ans, et Mathias Espoune, 1 er Dan en Aïkido à seulement 17 ans.

Le Foyer socioculturel de La Brède
propose un atelier destiné à stimuler,
développer et renforcer les mécanismes
de la mémoire. Il est basé sur des
exercices variés et ludiques faisant
appel aux différents types de mémoire.
Ces exercices se déroulent en toute
convivialité et dans une dynamique de
groupe favorisant les échanges. Un
groupe d’une dizaine de personnes se
réunit tous les 15 jours, le mardi aprèsmidi, de 15 h à 16 h 30 pour la période
d’octobre à mars au 18, rue Montesquieu.
Contact :
Michèle DRIANT - 05 56 20 50 83

URBANISME

AGENDA
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES MARÉCHAUX-FERRANTS
12 et 13 octobre

Parc de l’Espérance - Gratuit

PORTES OUVERTES
DES VINS DE GRAVES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique unique portant à la fois sur la révision du Plan Local d’Urbanisme, la
révision du zonage d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), et la création d’un
périmètre délimité des abords (PDA) commun aux deux monuments historiques (église
Saint Jean d’Etampes et domaine du château de La Brède) se déroule à la mairie de La Brède
- 1 place Saint Jean d’Etampes
du lundi 8 octobre 2018 à 15 heures au mercredi 14 novembre 2018 à 19 heures.

20 et 21 octobre

Pendant toute la durée de l’enquête publique, les pièces des dossiers et les registres
d’enquête seront tenus à la disposition du public :

Châteaux viticoles

Dimanche 21 octobre

- sur le site internet dédié à l’adresse suivante https://www.registre-numerique.fr/plupda-labrede ou par le biais du site internet de la Mairie de La Brède : http://www.labredemontesquieu.fr (Vivre à La Brède-Urbanisme- Révision du PLU)

Contre la montre individuel et par
équipe, organisé par l’Union Cycliste
Brédoise

- sur un poste informatique ou sur support papier en mairie aux heures d’ouverture
habituelles (le lundi de 15 h à 19 h ; les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de
15 h à 19 h ; le samedi de 9 h à 12h), à l’exception des dimanches et des jours fériés.

CYCLISME

Les permanences en mairie de Madame Michèle CAREIRON-ARMAND, commissaire
enquêteur :

FOOT
Dimanche 21 octobre

- le lundi 8 octobre 2018 de 15 h à 19 h,

Seniors A «Championnat Régional 1»
La Brède / MARMANDE FC
15h, stade A. Mabille

- le samedi 27 octobre 2018 de 9 h à 12 h,
- le mardi 6 novembre 2018 de 9 h à 12 h

CROISIÈRE DES BONS VINS
Dimanche 28 octobre
Au programme de cette course réputée
et très attendue, les Galopins Brédois
vous proposent 2 courses de 7 et 18
km dont le départ est donné à 10h
devant l’entrée du stade André Mabille.
Traversée de propriétés viticoles avec
dégustation de crus locaux. Rens. inscriptions en ligne sur
www.lesgalopinsbredois.com

- et le mercredi 14 novembre 2018 de 15 h à 19 h.
Vous retrouverez tous les détails de l’organisation de l’enquête sur le site internet de la
mairie (http://www.labrede-montesquieu.fr - page révision du PLU) ainsi que sur les avis
d’enquête affichés sur les panneaux d’information.

Démarches et autorisations d’urbanisme
Clôture, abri de jardin, piscine ... vous désirez entreprendre des travaux extérieurs ou
réaliser une construction ? Préalablement, vous devez vous informer des règles d’urbanisme
et des démarches administratives à engager auprès du Service Urbanisme de la Mairie.

Le Service Urbanisme vous accueille en mairie sans rendez-vous le mardi de 15h à 17h30 et
le vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous au 05 57 97 18 59.
Sur le site de la ville à la rubrique démarches d’urbanisme, vous trouverez notamment les
différentes formalités nécessaires à votre projet.
www.labrede-montesquieu.fr/-Urbanisme-.html

TRIBUNES LIBRES

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.

La Brède Ensemble
Notre voirie se doit de s’adapter aux pics de
circulation, en particulier à certaines heures
de la journée, afin de fluidifier et sécuriser
le trafic routier.

installés sur les axes de circulation des
avenues du Reys et du Château afin de
rappeler à chacun la nécessité de respecter
les limitations de vitesse.

C’est pour répondre à cette objectif que
la Commune a réalisé un certain nombre
d’aménagements, tel que le rond-point
de La Sauque qui matérialise l’entrée de
ville et permet de fluidifier le trafic de
véhicules (et bénéficiant d’un habillage très
prochainement) ou encore le rond-point
franchissable de l’avenue de Bellevue, qui
assure une meilleure visibilité.

Néanmoins, tous les aménagements de
sécurisation ne pourront enrayer la vitesse
excessive des véhicules sans faire appel
au civisme et à la responsabilité de chacun
pour maitriser sa vitesse.

Pour compléter ces dispositifs, la commune
a acquis cet été 2 radars pédagogiques,

La municipalité souhaite donc rappeler la
nécessaire discipline dont nous devons
faire preuve pour la sauvegarde de notre
vivre –ensemble et le confort de tous …

La Brède aux citoyens
Chaque année, pour le vote du budget,
nous renouvelons certaines demandes qui
nous paraissent relever du bon sens mais
qui, jusque-là, n’ont pas été entendues.
Dans cette liste, il y avait la suppression
du projet de rond-point au Château : c’est
chose faite.
Il y avait la pose de radars pédagogiques
sur la commune : le 1° clignote aujourd’hui,
avenue du Château.
Ce qui nous encourage à insister encore
pour avoir de vraies toilettes sur le Pré de
L’espérance et pour étudier la possibilité
de réduire l’éclairage public la nuit sur
certains secteurs. Beaucoup de villes le
font, pourquoi pas nous ?
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