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EDITO
Le début d’une
nouvelle
année
constitue toujours
l’occasion
de
dresser le bilan et
de tirer les leçons
de l’année écoulée,
mais
aussi
et
surtout de se lancer
de nouveaux défis
et de réfléchir à de
nouveaux projets à mettre en œuvre.
Si 2018 a été marquée par de nombreux
projets touchant votre vie quotidienne, 2019
s’annonce également pleine de dossiers
que la Municipalité entend engager pour
achever le mandat que vous lui avez confié.
En effet, l’année qui s’amorce devrait
permettre de concrétiser des projets
préparés l’année dernière comme la piste
multifonctions entre le giratoire de la
Perrucade et le stade André Mabille ou
comme la réfection de plusieurs voiries
communales. Elle permettra également
de lancer d’autres opérations d’envergure
comme l’aménagement et la sécurisation
de l’avenue Capdeville ou ceux de l’avenue
de la Blancherie, sans parler de nouvelles
voiries à rénover.
À ces projets structurants s’ajouteront des
dossiers importants comme la cession de
l’ancien centre de secours au profit d’une
opération de construction de logements,
l’étude du transfert du stade de rugby vers le
complexe de la Sauque, l’approbation d’un
nouveau Plan Local d’Urbanisme pour les
10 prochaines années, une réflexion sur la
restructuration des gymnases municipaux…
À cela s’ajoute le travail quotidien mené
par les services municipaux au service des
4 338 habitants recensés en 2018 (4 767
en rajoutant les internats et la maison de
retraite), travail qui se poursuivra chaque
jour de l’année qui débute.
Je vous souhaite une excellente année
2019, pleine de joies et de satisfactions
personnelles et professionnelles !
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède
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ÉVÉNEMENTS
Le site internet de la ville fait peau neuve !
Soucieuse de s’adapter aux nouveaux modes de
communication et de se doter des fonctionnalités
actuelles, la Ville de La Brède a souhaité rénover
intégralement son site internet, mis en place il y a plus
de 10 ans.
L’évolution majeure du site porte sur la désormais
compatibilité avec les formats smartphones et
tablettes numériques pour plus de praticité et de
réactivité, puisque la version dite « responsive » sera
automatique.
Le site s’enrichit de nouvelles rubriques et de
nouvelles fonctions, plus intuitives et plus en phase
avec les besoins des internautes d’aujourd’hui.
Nous avons également revu notre charte graphique,
plus moderne, plus lumineuse et plus « visuelle »,
tout en préservant les éléments de notre identité
communale et ce qui constitue notre singularité.
De même que l’arborescence des menus a été
simplifiée pour un accès à l’information plus direct,
plus clair et plus immédiatement identifiable.
De nouvelles fonctionnalités sont ainsi créées
comme, par exemple, la possibilité de recevoir des alertes SMS en cas de phénomènes
météorologiques, d’évènements scolaires ou encore de phases de travaux ayant un impact
particulier.
D’autres améliorations, telles que le plan d’accès de la ville, la géolocalisation des équipements
sportifs, culturels et patrimoniaux, ou la liste des commerçants et artisans brédois seront
désormais disponibles.
Bien entendu, le nouveau site étant « dynamique », d’autres évolutions pourront être
apportées au fur et à mesure du temps et des attentes des utilisateurs.
Nous vous convions à une présentation succincte de notre nouveau site, en clôture de la
cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal, le samedi 12 janvier à la salle des fêtes.
Pour information, la mise en ligne du site s’effectuera à partir de fin janvier.

Cérémonie des vœux
Afin de fêter l’année 2019 et souhaiter la bienvenue
aux nouveaux Brédois et aux bébés de l’année,
le Maire et les Élus du Conseil Municipal
vous invitent à la Cérémonie des Vœux

SAMEDI 12 JANVIER À 11H
À la Salle des Fêtes

SOLIDARITÉ
Journée de l’amitié
Comme chaque année, le CCAS met à l’honneur nos aînés, à l’occasion
du déjeuner – spectacle de la « Journée de l’Amitié », rendez-vous
structurant de notre vie collective et du lien social qui unit chacun des
brédois, entre générations.
Le nombre croissant de
convives (près de 200) et
l’intégration de nouveaux
participants
en
sont
le témoignage le plus
probant.
Mme Anne Marie MABILLE
et M. Gérard LECLAIR
furent honorés au titre de
Doyenne et de Doyen de
cette édition 2018.

Le CCAS adresse ses remerciements chaleureux
aux 25 bénévoles, toujours dévoués, disponibles
et enthousiastes qui concourent à la réussite
de cette belle journée.

Goûter intergénérationnel
Depuis près de 10 ans, la Commune et le CCAS proposent un
goûter intergénérationnel aux pensionnaires de la Rose de Mons,
à l’approche des fêtes de fin d’année.
Cette année encore, une soixantaine d’enfants des Centres de
Loisirs ont élaboré un petit spectacle et quelques chansons qu’ils
ont partagés avec les seniors de la résidence ; de même qu’ils leur
ont confectionné et offert des mendiants au chocolat avec l’aide
de Benjamin Lacroix et Aurélie Quéro.
Ce moment de partage entre les générations a été conclu par
un chocolat chaud offert par le CCAS aux résidents de la Rose
de Mons, ces derniers offrant à leur tour des sucres d’orge aux
enfants de l’ALSH.
Nous adressons tous nos remerciements aux animateurs de
la Commune pour leur engagement, aux enfants pour leur
enthousiasme et au personnel de la Rose de Mons pour son
accueil chaleureux.
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À L’HONNEUR !
Récompensée pour son parcours
Samedi 1er décembre Suzy VIERGE s’est vue remettre des mains de M. Bernard SARLANDI, Président de
l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques, « les Palmes Académiques » accordées
aux personnes qui contribuent activement à l’expansion de la culture française dans le monde.
Entourée par sa famille, ses amis et sa marraine Monique BRUT, elle a également reçu de Monsieur le
Maire la Médaille de la Ville pour son implication au sein de la commune depuis de nombreuses années.
Michel DUFRANC a également retracé son parcours, notamment au Foyer Socio-Culturel, à la bibliothèque, son rôle de correspondante
locale de Sud-Ouest, les voyages scolaires qu’elle a organisés, et souligné que Suzy a été à l’initiative de nombreuses animations.
« Tu as été la première à donner sa place à la musique au village en créant les concerts de Brian » a rajouté le Maire (Brian Stanborough était d’ailleurs
présent pour l’occasion).
Très émue, Suzy a remercié ses amis et a rendu hommage à tous ceux qui l’ont accompagnée dans sa vie personnelle, professionnelle ou
associative. Elle a conclu avec une pensée pour ses parents : « Je crois qu’ils auraient été heureux et fiers ».

HOMMAGE

Le 3 décembre, est décédé à près de 97 ans
Monsieur André BORD, l’un des fondateurs du
lycée de La Sauque et du Collège Rambaud.
Comment ne pas évoquer dans ces colonnes cet
homme exceptionnel, à bien des égards ?
En septembre 1943, il a choisi de quitter l’éducation
nationale, pour répondre à l’appel de l’Abbé Pierre
Guilgault, le Directeur du patronage des Coqs
Rouges à Bordeaux dont dépendait la propriété
de La Sauque, alors colonie de vacances, pour
animer avec d’autres jeunes hommes, un centre
de repliement destiné à accueillir des collégiens
de Bordeaux que l’administration préfectorale
souhaitait préserver des bombardements angloaméricains. Ainsi est née La Sauque !
Dans l’inconfort de ce qui était resté une propriété
agricole avec vignes et étables, s’est créée une
communauté scolaire soucieuse de fournir aux
enfants, un développement harmonieux sur les
plans sportif, intellectuel et spirituel. Le patriotisme
n’était pas oublié ; on dit en effet que de la cuisine
de La Sauque partait du ravitaillement pour le
maquis de la ferme de Richemont à Saucats !
À la Libération, la petite équipe d’enseignants
décida de poursuivre l’aventure, malgré la précarité

de ses moyens, sous la conduite de l’Abbé Guilgault
tout d’abord, puis ensuite sous celle d’André Bord
après le décès prématuré de l’Abbé en 1945.
Sous cette direction, La Sauque survécut et se
fortifia, au point de signer en 1967 un contrat
d’association avec l’État, statut que le lycée
conserve encore aujourd’hui. En 1959 les nécessités
de sa croissance avaient conduit Monsieur Bord
et l’équipe de Direction à faire le choix d’acquérir
une seconde propriété pour y établir les petites
classes ; ce fut l’achat de Rambaud, entièrement
financé par les parents d’élèves !
Quoiqu’accaparé par ses tâches de direction des
deux établissements, ses activités pédagogiques
et l’animation d’un groupe spirituel à l’institut
séculier de Notre-Dame de Vie, M. BORD trouva le
temps de parfaire sa formation universitaire et fût
reçu Docteur d’État en philosophie pour sa thèse
« Mémoire et Espérance chez Jean de la Croix ».
Ayant dirigé La Sauque de 1945 à 1981, André
Bord poursuivit sa carrière comme écrivain et
conférencier. Il publia de nombreux ouvrages
consacrés au mystique espagnol Jean de la Croix
et au philosophe français Blaise Pascal et devint
l’un des meilleurs spécialistes de ces deux auteurs,

reconnu comme
tel par l’ensemble
de la communauté
philosophique.
André
Bord,
était
membre
correspondant de l’Académie Nationale des
Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux,
doyen co-fondateur de la société de philosophie
de Bordeaux, membre sociétaire des écrivains
catholiques, et des philosophes chrétiens, membre
du centre international Blaise Pascal.
Marié, père de 3 enfants, grand-père, ses
obsèques furent célébrées en l’Eglise Saint Bruno
de Bordeaux par le Père Dominique Legrix de La
Salle, ancien élève de La Sauque, en présence
de très nombreux anciens élèves, parents et
professeurs, et aussi d’une délégation d’élèves
venue de La Sauque sous la conduite de leur
directeur Monsieur Frédéric Chassagne. De très
nombreux brédois se joignent à moi pour présenter
à Mme Bord et à ses enfants leurs condoléances
attristées et leur témoigner leur gratitude pour ce
qu’ils ont reçu de leur époux et père.
Michel DUFRANC
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JEUNESSE
Soirée des droits de l’enfant
Ils étaient plus de 200 sur scène ce mardi 27 novembre pour fêter la journée internationale
des droits des enfants. Les élèves scolarisés dans les établissements brédois ou fréquentant
les services d’enfance jeunesse grâce au concours de leurs enseignants et des animateurs
ont présenté un spectacle dans un gymnase bondé aménagé pour l’évènement. Chorégraphie
et Chants étaient au rendez-vous sous la direction d’Arnault Martin avec la participation de
la Chorale de Saint-Morillon. Les associations des Parents d’Élèves et Drôles and Co se sont
également mobilisées avec une vente de pâtisseries, boissons et de bijoux.
M. José CARRASCO président des « Clowns Stéthoscopes » a reçu le 10 décembre dernier un
chèque de 2 422 €, somme permettant à l’association de poursuivre ses actions auprès des
enfants hospitalisés.

Espace jeunes
Les inscriptions 2019 à l’Espace Jeunes
sont ouvertes.
Les mardis, mercredis, jeudis et samedis
de 9h30 à 12h en mairie ou fiche à
télécharger sur le site de la Mairie de La
Brède : www.labrede-montesquieu.fr rubrique Espace Jeunes.
Ramenez
la
fiche
d’identification
remplie en mairie auprès de Fabienne
CONSTANTIN ou de Pierre DEBREYER,
accompagnée des documents demandés
et de la cotisation annuelle de 12 €.
Le guide du service Enfance Jeunesse,
le règlement intérieur et le projet
pédagogique de la structure vous seront
fournis lors de la restitution du dossier
d’inscription.

Le jardin d'enfants est ouvert

Séjour à la neige
Du 18 au 22 février 2019, le service Enfance Jeunesse
organise un séjour Neige à Lescun pour les jeunes
de 10 à 14 ans. Ce séjour sera un moment privilégié
pour partager la vie en collectivité.
20 Jeunes seront encadrés par 4 animateurs. Le tarif
est fixé au taux d’effort. Le CCAS peut apporter une
aide financière ou prêter des vêtements de ski (contacter Aurélie QUERO au 05 57 97 76 92).
Inscriptions courant janvier auprès du service Enfance Jeunesse.

Présentation du nouveau CMJ
Au mois d’octobre il a été procédé au renouvellement des membres
du Conseil Municipal des Jeunes. Les élections ont été organisées
dans les établissements scolaires de la commune et 13 jeunes
brédois ont été élus par leurs pairs. Monsieur le Maire et le Conseil
Municipal les ont rencontrés le lundi 3 décembre dernier :
• RIGAIL Jérémi - CM2 - École Primaire Jean Cazauvieilh
• SCHNEIDER Timothée - CM2 - École Primaire Jean Cazauvieilh
• GIPOULOU Maxim - CM2 - École Primaire Jean Cazauvieilh
• VENNE Gabriel - CM1 - École Primaire Rambaud
• GUILLEMAIN-COMBES Fusine - CM1 - École Primaire Rambaud
• GASNIER Célestin - CM2 - École Primaire Rambaud
• BOURRIER Margot - 6e - Collège Montesquieu
• ANTOINE Julien - 6e - Collège Montesquieu

• THAO Anaïs - 5e - Collège Montesquieu
• DESROUSSEAUX Maylis - 6e - Collège Rambaud
• RODRIGUEZ Thomas - 5e - Collège Rambaud
• CASTIGLIONE Enzo - 5e - Collège Rambaud
• WETTLAUFER Pierre - 4e - Collège Rambaud

ENVIRONNEMENT

Réunion sur les nuisibles

La Ville de La Brède s’investit pour améliorer le confort quotidien des brédois à travers la lutte contre les nuisibles (insectes…) que nous
rencontrons tous dans notre environnement. Ces nuisibles sont véritablement indésirables car ils prolifèrent de façon gênante, quelques
fois véhiculent des maladies, s’attaquent à l’homme, provoquent des allergies ou dégâts divers dans notre habitat. D’autres sont inoffensifs
ou parfois simplement de passage. Le tout est de savoir les reconnaître afin de les combattre avec des mesures adaptées. Sensibles à vos
divers signalements en Mairie, nous organisons une réunion publique le vendredi 25 janvier à 18h30 à la Salle des Fêtes avec le concours
de professionnels pour évoquer les actions de prévention et/ou de lutte, notamment contre les moustiques tigres, les frelons asiatiques…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour poser vos questions !

AGENDA
Samedi 12 janvier

CÉRÉMONIE DES VŒUX
11h à la Salle des Fêtes
Samedi 19 janvier

FOCUS FOIRE SAINTE LUCE
Toutes les recettes filmées lors des ateliers
culinaires de la Sainte Luce seront mises en ligne
mi-janvier sur notre nouveau site Internet.
www.labrede-montesquieu.fr

ATELIER SOPHROLOGIE
ET MÉDITATION
De 10h30 à 13h
92 av. Charles de Gaulle
Salle Pilates Espérance
Tarif : 20 €

Comme chaque année, Michel Dufranc et son
adjointe Carole Jault, accompagnés de plusieurs
conseillers municipaux, ont inauguré dimanche
9 décembre dernier la Foire de la Sainte Luce,
en présence de la Sénatrice de la Gironde,
Mme Florence LASSARADE.

Dimanche 20 janvier

MATCH DE RUGBY

LA BREDE / LACANAU
15h30 au Stade du Bourg
Mardi 22 janvier

RAMASSAGE DES
DÉCHETS VERTS

Inscriptions (au plus tard à 16h
la veille du 1er jour de la collecte)
par téléphone (appel gratuit) :
0 805 020 002 ou par mail
dechets-verts.montesquieu@
groupenicollin.com

Vendredi 25 janvier

RÉUNION SUR
LES NUISIBLES

18h30 à la Salle des Fêtes

SACS JAUNES

Les sacs jaunes seront distribués
pas les services de la Communauté
de Communes dès le mois de février
(2 rouleaux de 35 sacs).

LES ILLUMINATIONS DE
NOËL SUR LA COMMUNE !
La précocité de la mise en lumière, comme certains
l’ont fait remarquer, répond à des contraintes
organisationnelles de nos services techniques, très
sollicités en fin d’année sur les différents évènements
communaux.
Le coût d’une location de nacelle pour l’installation des
kakémonos en novembre, l’allumage en décembre et
le démontage en janvier étant élevé, la commune a fait
le choix de n’effectuer qu’une seule location en novembre au lieu de deux. La mise en lumière a ensuite
débuté très progressivement au fur et à mesure de l’avancement des installations, pour n’être intégralement
opérationnelle que le vendredi 16 novembre, soit le même jour où de nombreuses villes inauguraient
également leurs illuminations ou leurs marchés de Noël.
Grâce au programme pluriannuel de renouvellement des illuminations, toutes les guirlandes et décors à
incandescence d’ancienne génération ont été intégralement remplacés par des LED sur l’ensemble du parc.
Ces dernières sont beaucoup moins énergivores (de 50 % environ), plus résistantes dans le temps (env.
10 000 h d’utilisation) et moins coûteuses pour la collectivité en termes de facture d’électricité. La dépense
en électricité sur quinze jours étant bien inférieure aux coûts de location de la nacelle et de personnel.
Au-delà de l’effet purement visuel, « l’esprit de Noël » contribue également à dynamiser le commerce
brédois dans son ensemble et à améliorer l’attractivité de notre village.

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
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.
En 2019, la Commune continuera à investir pour le confort et le cadre de vie de tous. Grâce
notamment au programme de réfection de voirie communale, mais aussi au projet d’aménagement urbain que constitue la création d’une piste cyclo-pédestre sécurisée qui reliera
le pôle sportif de la Sauque à la zone commerciale du Coudougney, le long de la RD 108.
Cette ultime phase permettra ainsi de traverser notre commune à pied ou à vélo, depuis le
Château de La Brède jusqu‘au nouveau rond-point sans discontinuer.
De plus, 2019 verra la requalification de l’ancienne caserne des pompiers se concrétiser afin
d’enrichir l’offre de logements collectifs répondant à de stricts critères environnementaux.
Le nouveau PLU sera enfin adopté, suite à la suspension de ce dernier.
Bien d’autres initiatives veront le jour au cours de cette année afin de poursuivre l’aménagement de notre commune…
Nous vous souhaitons une très belle année 2019.

La Brède aux citoyens
Pour respecter la règle municipale qui a fixé
l’envoi de nos textes avant le 12 du mois précédent
la parution, nous voilà à écrire le 12 décembre,
au lendemain de l’attentat de Strasbourg,
choqués aussi par les propos ignobles de ceux
qui n’hésitent pas à communiquer en rajoutant
de l’ignoble à l’ignoble…
Dans ce climat national très difficile, il serait
donc indécent de traiter ici de politique locale,
ce que nous ferons plus tard dans un journal
plus complet.
Alors, nous vous souhaitons tout simplement une
Bonne Année 2019, porteuse de bons moments
bien sûr, mais aussi de raison et de mesure…
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