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EDITO
La
réalisation
d’une
piste
pour piétons et
cyclistes
entre
le giratoire de
la Perrucade et
le stade André
Mabille,
dont
les
travaux
commenceront
l’année prochaine,
marquera l’achèvement d’un programme
engagé depuis plusieurs années pour
permettre de traverser la commune de
part en part en toute sécurité, depuis
le lycée de la Sauque ou le stade de
football jusqu’au Château de La Brède.
Après l’allée des Lettres persanes et les
avenues du Reys et Charles de Gaulle, ce
sont les avenues Capdeville, Esprit des
Lois et de la Blancherie qui feront l’objet
d’aménagements et de sécurisation,
illustrant notre volonté de relier les
divers quartiers au centre-bourg.
Parallèlement, l’entretien de la voirie
communale a fait l’objet d’un effort
tout particulier en 2017 et 2018 avec la
réfection totale ou partielle de multiples
voies que vous empruntez tous les
jours. D’autres travaux importants
sont programmés dans les semaines à
venir comme la réfection de l’allée du
Coudougney, l’allée de l’Estivette ou le
Chemin de Beney.
Cette politique de maillage progressif
de la commune en cheminements
doux marque notre souci de permettre
à chacun d’entre vous de circuler à
La Brède dans un cadre agréable,
confortable et sécurisé.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède
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ÉVÉNEMENTS
Foire de la Sainte Luce
8 ET 9 DÉCEMBRE, RÉSERVEZ VOTRE WEEK-END
Il est temps de préparer les
festivités ! Vous trouverez des
produits du terroir et de qualité
durant la Foire gastronomique de
la Sainte Luce : chapons, dindes
et canards gras, caviar, truffes,
foie gras, escargots, salaisons,
fromages, chocolat, pâtisserie, vin,
vodka, bière, champagne...
Vous pourrez déjeuner sur place
durant les 2 jours sur le parvis
de l’église. Un producteur vous
proposera sa garbure et ses plats
autour du canard.
Vous pourrez cette année choisir votre sapin de Noël (parking de la salle des fêtes) ; un accès
voiture pour le chargement est prévu.
Des ateliers « culinaires » gratuits seront proposés dimanche 9, à partir de 14h30, dans la
salle des Fêtes, avec la participation de :
- Guillaume GERMANAZ : Restaurant Domaine de Larchey (Saint-Médard-d’Eyrans)
- Nicolas MASSE : Restaurant La Grand’Vigne - 2 Étoiles Michelin (Martillac)
- Thierry RENOU : Restaurant Le Patio - 1 Étoile Michelin (Arcachon)
- Jérémy FORTIER : La Table du Lavoir (Martillac) Les Sources de Caudalie
- HASNAÂ : artisan chocolatière (Bordeaux)
Comme chaque année, des animations pour toute la famille ponctueront ce week-end :
banda, concours canin, vide grenier organisé par La Brède Football Club, balades à poney sur
le parc de l’Espérance, et les échassiers Lous dé Bazats seront de retour le dimanche…
La Place Montesquieu se transformera en ferme et mettra à l‘honneur la filière élevage avec
la participation du Conservatoire des Races d’Aquitaine : présentation de vaches bordelaises…
Venez découvrir avec vos enfants, l’association Califourchon qui vous proposera des
animations originales et gratuites sur le thème de Noël (jeu de la clef infernale, labyrinthe
suspendu, tir à la carabine,
chamboule tout…) et sa trentaine
d’animaux.
La chance vous récompensera
peut-être si vous remplissez un
bulletin lors de vos achats sous
chapiteau durant les deux jours.
Les gagnants seront tirés au sort
dimanche à 17h sous le chapiteau
des producteurs.
Programme sur
www.labrede-montesquieu.fr

ACTUALITÉS
Suspension d’enquête publique
RÉVISION DU PLU, ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ET PDA
L’enquête publique unique portant à la fois sur la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), la révision du zonage d’assainissement, et la création d’un périmètre délimité
des abords (PDA) commun aux deux monuments historiques a été suspendue le 13
novembre 2018.
Cette suspension permettra d’apporter au dossier de révision du Plan local d’Urbanisme des
modifications afin de prendre en compte les avis des personnes publiques associées.
L’enquête publique reprendra dans un délai maximum de six mois. Elle sera prolongée d’une
durée d’au moins trente jours avec plusieurs permanences du commissaire enquêteur.
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Avant la reprise de l’enquête, une réunion publique sera organisée pour présenter les
modifications apportées.

SPORT - FOOTBALL
Coupe de France : Beau parcours pour
nos brédois
Encadrée par Jean-Pierre PAPIN (Ballon d’Or-1991) et Jules KOUNDÉ (Girondins de Bordeaux)
qui ont donné le coup d’envoi fictif, l’équipe première de LA BRÈDE FOOTBALL CLUB n’a pas
réussi à se qualifier pour le 8e tour de la Coupe de France face à une équipe de BERGERAC (qui
évolue en National 2) bien positionnée et bien décidée à ne pas se laisser faire.
Une belle rencontre quand même
pour nos joueurs brédois qui manquaient peut être d’expérience. Il
leur faudra encore travailler et tenter leur chance l’année prochaine.
Quoiqu’il en soit, ce fut une belle
fête, avec plus 1 000 supporteurs
présents, et 90 minutes d’un intense
engagement de la part des joueurs.
Bravo à toute l’équipe Bredoise, qui
peut être fier de son parcours, et
va devoir maintenant se concentrer
sur le championnat.

TRAVAUX
L’aménagement du giratoire de la Sauque est terminé
Comme vous avez pu le constater, l’aménagement paysager du giratoire de la Sauque est
aujourd’hui achevé. De par sa situation privilégiée, ce rond-point marque véritablement
l’entrée de la ville de La Brède, et sa conception se devait de montrer et mettre en valeur
le caractère et l’identité de la Commune. C’est pourquoi la Municipalité a bien sûr souhaité
y représenter Montesquieu dans un écrin paysager adapté à l’environnement de cet
ouvrage (d’où le rappel du mur du Lycée). Dommage que quelques plantes fraîchement
plantées aient été volées…
Les futurs aménagements
des
bas-côtés,
prévus
prochainement
avec
la création d’une piste
multifonctions, renforceront
encore ce caractère d’entrée
de ville et le rendront encore
plus attractif pour les usagers
du stade et du lycée.

Suite à la sécheresse de l’été 2018, la
Commune va déposer auprès de Monsieur le
Préfet, en tout début janvier, une demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour l’aléa « sécheresse et
réhydratation des sols » pour l’année civile
2018.
Nous vous invitons donc à vous manifester en
Mairie, soit par courrier postal, soit par mail
à l’adresse générale de la Mairie : contact@
labrede-montesquieu.com afin que nous
puissions vous tenir informés des suites
données à ce dossier.
En effet, les demandes communales de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle relatives à la sécheresse ne seront
instruites qu’à compter du premier semestre
2019 par le Ministère de l’Intérieur, siège de
la commission interministérielle compétente,
l’instruction effective de ces dossiers étant
réalisée sur le fondement du rapport établi
annuellement par Météo-France sur le
phénomène et pour tout le territoire national.
Celui-ci ne sera consolidé et transmis à la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion de Crise qu’en fin du premier semestre
2019. Celle-ci décidera de la reconnaissance
ou non de l’état de catastrophe naturelle pour
les communes concernées.
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Un arrêté sera ensuite publié au Journal
Officiel et les administrés auront alors 10 jours
pour faire leur déclaration de sinistre auprès
de leur compagnie d’assurances.

At tention aux
cambriolages !
De nombreux cambriolages ont eu lieu
dernièrement dans le secteur. Les gendarmes
lancent un appel à la prudence.
Restez vigilants et adoptez les bons réflexes :
en cas de doute, n’hésitez pas à composer le
17, vous serez mis en relation la gendarmerie.
Nous vous rappelons en outre que la commune
de La Brède adhère au dispositif « Voisins
vigilants » depuis janvier 2016.
Vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante :
www.voisinsvigilants.org
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JEUNESSE
Vacances de la Toussaint
Durant ces vacances, l’équipe d’animation avait choisi de ne pas proposer un thème spécifique,
mais plutôt d’explorer l’imaginaire des enfants en travaillant sur des ateliers de création de jeux de
société, de création d’histoires et de théâtre d’ombres lors de la première semaine. La découverte
de quelques sports américains était au programme de la deuxième semaine. Les enfants étaient
ravis, ils ont fait preuve de beaucoup d’imagination et ont montré de l’intérêt pour ces ateliers.
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Ils ont également participé à
deux sorties :
- l’une, au Château de Vayres
sur le thème d’Halloween,
où ils ont pu visiter certaines
pièces du Château ainsi que
le jardin et ont pu créer un
mobile d’Halloween ;
-
la deuxième, au Salon
« Vivons sport », où certains
enfants ont pu découvrir
différents sports, par ateliers
de 30 minutes accompagnés
d’animateurs sportifs.
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Les enfants ont également
participé à quelques grands jeux d’extérieurs dont certains sur le pré de l’Espérance, comme
des mini-olympiades et un rallye photo dans La Brède. Lors de cette dernière expérience,
toute l’équipe a été agréablement surprise de voir que les enfants connaissaient relativement
bien leur ville, excepté quelques endroits que les animateurs ont pu leur faire découvrir et leur
apporter des explications sur leur utilité.
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Tout ce programme riche d’activités a permis aux enfants et aux animateurs de passer
d’agréables vacances.

EN BREF
Fermetures des services
municipaux pendant les
vacances scolaires

ALSH : Du 24 décembre au 1er janvier
inclus
Espaces Jeunes : du 24 décembre au 1er
janvier inclus
Espace Emploi : du 26 décembre au 2
janvier
CCAS : du 26 décembre au 2 janvier
En cas d’urgence, appeler la MDSI de
Léognan au 05 57 96 02 60.
L’ALSH et l’Espace Jeunes seront ouverts
les 2, 3 et 4 janvier 2019. Les réservations
se feront à compter du 27 novembre
jusqu’au 8 décembre.

À NOTER !
La Mairie fermera exceptionnellement
à 17h le lundi 24 décembre mais sera
ouverte aux heures habituelles les autres
jours pendant les vacances scolaires.
Samedi 12 janvier 2019 à 11h
Cérémonie des Vœux du Maire à la Salle
des fêtes

Halloween
Comme chaque année l’Espace Jeunes a organisé le 31 octobre 2018, une soirée pour fêter Halloween à la salle des fêtes de La Brède.
L’entrée était gratuite pour les 11 à 17 ans et
une cinquantaine de jeunes, pour la plupart
déguisés, ont pu se retrouver lors de cette
soirée festive.
La décoration a été élaborée par et pour les
jeunes pendant les vacances de la Toussaint
au sein de l’Espace Jeunes.

ÉVÉNEMENTS
Un 31e salon des arts réussi !

Comme chaque année, la salle des sports s’est muée en une véritable galerie d’art afin d’accueillir
les artisans d’arts, peintres et sculpteurs, ravis d’exposer leurs œuvres originales et uniques. Ils
ont ainsi pu exprimer tout leur talent de créateur et leur savoir-faire dans un espace totalement
réaménagé et savamment décoré. À ce titre, nous adressons nos chaleureux remerciements
pour la rigueur et le professionnalisme du personnel des services techniques municipaux.
Ainsi ce sont près de 60 artistes, venus parfois
de très loin, qui ont partagé leur passion avec
les visiteurs durant tout un week-end. Parmi
eux, nous pouvions rencontrer des « fidèles »,
présents depuis plusieurs années mais aussi des
nouveaux exposants, près de 40% cette année, parfois débutants, parfois « revenants ».
Tous reconnaissent la convivialité du Salon des Arts de La Brède et la qualité de la sélection ; et
nous les remercions aussi pour leur implication et leurs encouragements, et leur bonne humeur !
Afin de récompenser l’effort de créativité et la qualité du travail artisanal, deux trophées ont été
décernés : l’un pour le Prix du Philosophe à Mme Florence TOVAGLIARO récompensant son
travail d’Artiste Peintre, l’autre, pour le prix de la Ville, à Mme Aurélie d’AMECOURT alias « Tête
d’Ampoule », créatrice de lampes d’art faites main, en grillage et ampoule carbone. Toutes les
deux venaient pour la première fois au Salon des Arts, une expérience pour le moins fructueuse !

AGENDA
Vendredi 14 Décembre

MARCHÉ DE NOËL
de l’école maternelle des Lucioles
La Sauque

Dimanche 16 Décembre

MATCH DE FOOTBALL

LBFC Séniors A / Mont de Marsan
Mercredi 19 Décembre

COLLECTE DE SANG

De 16h à 19h - Salle des Fêtes
L’établissement français du sang
appelle à la mobilisation de tous :
Toutes les personnes âgées de
18 à 70 ans sont invitées
à donner leur sang.

OPÉRATION LUMIÈRE
La 14e édition de « OPÉRATION LUMIÈRE »
qui s’est déroulée du 7 au 15 Novembre a
été, une nouvelle fois, une belle réussite.
Les spectacles « jeune public » se sont joués à
guichet fermé (250 enfants de l’école primaire
Jean Cazauvieilh, 92 enfants de l’école des
Lucioles) et le public était également au
rendez-vous puisqu’il est venu nombreux
assister aux spectacles « tout public » (350 à
400 personnes sur LA BRÈDE).
Quatorze compagnies ont pu proposer
30 représentations, mêlant spectacle vivant,
théâtre, magie, contes et marionnettes.
Les comédiens peuvent se féliciter une
nouvelle fois de leur travail ! Nous les
attendons l’année prochaine pour l’édition
2019.

MOTION DE SOUTIEN
À MME Sophie PETRONIN
Monsieur Philippe ANIZAN, Consul du Mali à Bordeaux, a appelé l’attention des membres du Conseil Municipal de La Brède sur la situation
particulièrement préoccupante de Madame Sophie PETRONIN, 75 ans, dernière otage française dans le monde, enlevée à Gao au Mali le
24 décembre 2016.
Sophie PETRONIN, originaire de Gironde, est médecin et s’est installée au Mali en 2001. Elle a fondé une association d’aide à Gao pour venir
en aide aux victimes de la malnutrition, en particulier des enfants pour lesquels elle a créé un orphelinat dont elle s’occupait activement.
Enlevée par un groupe islamiste lié à al-Qaïda avec d’autres occidentaux, son dernier signe de vie remonte à une vidéo apparue en juin
2018, dans laquelle l’otage s’adressait à son fils. Son état de santé étant jugé préoccupant par sa famille, celle-ci demande aux autorités
françaises de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour la faire libérer.
C’est pourquoi les membres du Conseil Municipal de La Brède, solidaires de Madame PETRONIN et de sa famille, en appelons au
Gouvernement français pour qu’il agisse activement et fermement en vue de sa libération.
La présente motion a été adoptée par délibération du Conseil Municipal le 24 octobre 2018 et a été transmise au Ministre des affaires
étrangères, au Préfet de la Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’à Monsieur le Consul du Mali.

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
Décembre est le mois traditionnel des fêtes de
noël et de fin d’année, en famille ou entre amis.
Notre commune, elle aussi, clôture l’année
2018 grâce aux festivités diverses, qu’elles
soient municipales ou associatives, notamment
celles des parents d’élèves toujours très actifs.
Notre traditionnelle Foire de la Sainte Luce
ouvrira le bal les 8 et 9 décembre pour faire
la part belle à la gastronomie avec la présence d’un chef doublement étoilé pour des
ateliers culinaires savoureux ; et bien sûr toujours le marché de producteurs de gras et de
produits du terroir !
Après la trêve des confiseurs, le 12 janvier,

Mr Le Maire et le Conseil Municipal seront
heureux de vous présenter leurs vœux pour
la nouvelle année, et d’accueillir à cette
occasion les nouveaux résidents brédois.
Lors de cette cérémonie sera effectuée une
présentation de notre nouveau site internet,
totalement rénové, modernisé et adapté
aux nouveaux supports de communication
du type smartphones et tablettes. Le site
intégrera de nouvelles fonctionnalités plus
accessibles et ergonomiques et une nouvelle
identité visuelle, plus dynamique et positive !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d’année.

La Brède aux citoyens
Père-Noël,
Nous avons bien reçu cette année les 2
radars-afficheurs de vitesse que nous t’avions
commandés… en 2014. Si c’était possible, nous
en aimerions un 3e pour l’arrivée sur La Brède
depuis la route de Léognan.
Mais le plus urgent serait de remplacer notre
manuel du « Citoyen Vigilant ». Il est usé. Nous
l’utilisons beaucoup en ce moment pour les
dossiers d’urbanisme, la révision du PLU et ses
difficultés, pour les travaux de voirie et leurs
coûts… Merci d’avance.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, petits et
grands, de belles fêtes de fin d’année.
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