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 Foire de la Sainte Luce

Depuis que les brédoises et les brédois me 
font confiance, j’ai eu le souci permanent de 
faire de La Brède une commune attrayante 
où la qualité de vie est préservée, tout en 
assurant son développement maîtrisé.

Dans cet esprit, l’action du Conseil Municipal 
a toujours été d’aménager notre belle ville en 
maintenant son caractère, mais en permettant 
aux nouveaux habitants de s’installer dans 

les meilleures conditions. Toutefois, aujourd’hui le temps 
n’est plus à l’étalement urbain, tant du point de vue 
environnemental que de celui de la rationalité financière. 
Le législateur l’a bien compris qui impose désormais de 
densifier les centres villes plutôt que d’éparpiller l’habitat 
dans des zones qui doivent avoir une autre vocation.

J’ai donc pris la décision de lancer une étude d’urbanisme 
et de faisabilité concernant une opération d’aménagement 
en centre ville, plus particulièrement sur le stade du 
bourg. En effet, cet espace est constitué d’équipements 
fortement consommateurs de terrains et de faible qualité 
urbaine. La municipalité envisage donc d’étudier la 
faisabilité d’une opération d’aménagement de ce terrain 
de plus de 2 ha consistant en la construction de logements, 
voire de commerces de proximité. Le projet éventuel 
devra s’intégrer dans le paysage urbain immédiat et 
favoriser une utilisation optimale de cette zone urbaine, 

conformément aux 
dispositions de la Loi 
ALUR qui encourage 
la densification 
et la lutte contre 
l’étalement urbain.

L’actuel stade, 
qui constitue 
aujourd’hui une coupure extrêmement contraignante 
pour le développement urbain, sera transféré, grâce aux 
ressources dégagées par les ventes foncières, sur le site 
du complexe sportif de la Sauque où tous les équipements 
sportifs pourront alors être regroupés dans un objectif de 
mutualisation et de rationalisation.

Cette étude devra permettre de vérifier l’opportunité du 
projet, d’identifier les besoins, analyser les contraintes 
techniques, urbanistiques, économiques, sociales, 
réglementaires, spatiales, proposer des principes 
d’aménagement de ce nouveau quartier…

Les résultats de cette étude seront soumis à l’approbation 
du conseil municipal qui se prononcera sur l’opportunité 
de poursuivre ce projet. Je ne manquerai pas de vous tenir 
informés des suites données à ce dossier.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Edito

Samedi 13 et dimanche 14 décembre, la foire de la 
Sainte Luce accueillera comme toujours des producteurs 
du terroir et de nombreux camelots. Dans la grande 
tradition des foires du sud ouest, les animations se 
succéderont tout au long du week-end : dégustation, 
vide grenier, concours canins, démonstration de petite 
transhumance, banda ...

PLACE SAINT JEAN D’ETAMPES, sous un grand 
chapiteau, les étals de canards, foies gras, cochonnailles, 
huîtres, caviars, vins fins, champagnes et pâtisseries 
régaleront les plus gourmands. 

PLACE MONTESQUIEU, les animaux de la ferme 
seront à l’honneur avec 
une présentation de races 
protégées : poules landaises, 
dindons noirs du Gers, 
bœufs gras, vaches blondes 
d’Aquitaine, Limousines et 
Bordelaises. 

SALLE LATAPIE, Danielle 
et Alain Puysseygur 
présenteront une 
exposition de peintures, 
poèmes et circuits : «Sur les 
chemins de Compostelle»

Samedi 13 décembre, à 
l’occasion de la Fête de la 
Lumière, le rassemblement des enfants se fera à 17h30, 
place Montesquieu, pour la distribution des bougies.  
Après le défilé des lumières et la messe, un chocolat 
chaud sera offert aux enfants à la Salle des fêtes. 

A 21h, à la salle des fêtes, le théâtre du Quai à 
Décors et l’association Nougatine présenteront la pièce  
« Du flouze, du blé, de l’oseille et des thunes … » de 
Jean-Paul Cantineaux. Tout public, entrée 3€ jusqu’à 12 
ans et 6€ à partir de 13 ans. Les bénéfices de cette soirée 
seront reversés à l’école primaire d’Almayah en Guinée 
Conakry.

Retrouvez le programme détaillé des manifestations sur  
www.labrede-montesquieu.fr et  
www.facebook.com/VilledeLaBrede
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Conformément aux engagements de la municipalité 
durant ce mandat, le Centre Communal d’Action So-
ciale améliore son offre de services et lance à comp-
ter de mi-janvier le chèque de services (ou accompa-
gnement personnalisé).

Il permettra aux familles aux revenus modestes  
d’effectuer des achats alimentaires, d’hygiène, 
d’habillement et enfin d’énergie (carburants, 
bouteille de gaz, …) auprès des commerçants 
brédois affiliés au Groupe Chèque Déjeuner 
et de nombreux commerçants du secteur   
(cf liste des affiliés sur www.chequedeservices.fr). 

D’une valeur  de 10 €, il pourra vous être remis, 
en fonction des critères d’attribution des aides 

facultatives légales délivrées par le CCAS, de vos 
ressources et de votre composition familiale, un 
montant maximal de 50 € par tranche de 10 € deux 
fois par an maximum. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
Aurélie QUERO au 05 57 97 76 92. 

   Illuminations

Comme chaque année, La Brède brillera 
de mille feux pour les fêtes de fin d’année. 
Exclusivement composées de LED dans un 
souci d’économie d’énergie, les illuminations 
fonctionneront du 1er décembre au 5 janvier.

Au delà de l’effet purement visuel, l’effort 
d’embellissement des rues du centre ville a 
aussi vocation à améliorer l’attractivité de 
notre commune et dynamiser les commerces 
brédois.

ACTION SOCIALE 

Depuis plusieurs années, la Ville de 
La Brède favorise le développement 
d’une culture vivante et l’ouverture 
sur le monde.  Un dialogue s’est 
ainsi établi avec l’Afrique : d’abord 
avec le Mali, par le biais de 
l’association Afrique Amitié puis, 
depuis 2013, avec la République de 
Guinée Conakry, plus précisément 
avec l’école primaire  d’Almamya, 
Commune de Kaloum à Conakry. 
Cette coopération s’est orientée 

vers des échanges entre les écoles de La Brède, les accueils 
périscolaires et l’école de Conakry, avec le souhait que nos jeunes 
concitoyens prennent conscience de ce que leur avenir doit être 
un avenir solidaire avec le reste du monde et particulièrement 
avec l’Afrique, qui est le premier voisin de l’Europe.   
Dans cette école qui accueille plus de 2200 élèves, du CP 
au CM2, de très nombreuses choses sont à faire, tant au 
niveau des conditions d’accueil que pour l’acquisition du matériel 
pédagogique : équipement informatique, amélioration de la 
bibliothèque, équipement du terrain de sport, ravitaillement en 
médicaments du dispensaire de l’école. 
Depuis quelques mois, les conditions de vie se sont 
aggravées en Guinée comme dans de nombreux pays africains, 
avec la pandémie de l’Ebola. Conakry n’est pas épargnée 
comme en témoigne le directeur de l’école, Monsieur  Elhadj 
Baba Gallé Soumah « Certainement vous suivez les nouvelles de 
mon pays qui est en ce moment agressé par une épidémie dont 
les conséquences nuisibles sont inestimables. Nous demandons 
encore vos prières et votre assistance de toute nature pour la 
protection des élèves à la rentrée scolaire et pour l’éradication 
de cette maladie. » 
Deux manifestations ont déjà été organisées au printemps 
dernier par la Municipalité pour collecter des fonds. Au mois de 
décembre, deux nouveaux événements permettront aux 
familles d’apporter leur contribution :
 - Une collecte de dons a été organisée lors de la Soirée  
UNICEF le 2 décembre
 - Samedi 13 décembre,  les bénéfices de la soirée 
organisée dans le cadre de la Foire de la Sainte Luce seront 
reversés à l’école d’Almamya.

JEUNESSE
  Soutien à une école guinéenne

   Vacances de Noël  

Les  Accueils de Loisirs 3-5 ans et 6-11 ans  
ouvriront du 22 au 24 décembre.  
Les programmes seront disponibles sur les 
panneaux de l’accueil de loisirs à partir du 
vendredi 12 décembre 2014 et sur le site 
de la Mairie de La Brède.
Renseignements auprès de Fabienne 
Constantin au 06 26 74 43 25.
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NOVEMBRE EN IMAGES

  Deux prix pour un Salon
Cette année, à l’occasion du vernissage du salon des arts,  
le jury a souhaité remettre le prix de la Ville de La Brède à 
la céramiste Isabelle Lassagne. 
Fidèle depuis 22 ans, l’artiste peintre Michèle Aureillan 
a quant à elle reçu avec beaucoup d’émotion le prix du 
Philosophe.

Nouveauté de cette 27ème édition, le défilé de mode, 
orchestré par l’équipe d’organisation, plusieurs 
boutiques du centre ville et quelques jeunes brédoises 
dont notre Rosière 2014, a été vivement applaudi par le 
public. 

Tout au long du week-end, tableaux, bijoux fantaisie, objets 
de décoration,  photographies, poterie et autres réalisations 
ont régalé les yeux des visiteurs.

DON DU SANG

DECEMBRE 2014

 Centenaire de la Grande Guerre
L’année 2014 marque le début du cycle de 
commémorations du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. Du 7 au 15 novembre dernier, la 
Municipalité et de nombreuses associations se sont 
mobilisées pour proposer un programme très varié 
s’adressant à tous les publics : exposition, théâtre, 
défilé, conférences, projection et débats, etc.

Une exposition souvenir 
Après plusieurs semaines de préparation, le passionné 
d’histoire Joël Picard et plusieurs membres du Foyer 
socioculturel ont présenté une exposition riche de 
témoignages écrits et objets ayant appartenu à 

des familles brédoises : armes, médailles, photos ou 
carnets de poilus, … 

Ces nombreuses archives personnelles  ont donné aux 
visiteurs un nouvel éclairage sur cette sombre période 
de l’Histoire. Une partie de cette exposition est en 

ligne sur le site de la Ville www.labrede-
montesquieu.fr.  

Lumières sur le 11 novembre
De nombreux écoliers se sont investis 
dans l’organisation de la cérémonie du 11 
novembre : lectures à voix haute, Chants, 
défilé aux flambeaux… 

Plusieurs enfants ont aussi participé au 
spectacle en plein air « Le Retour du poilu», 
réalisé et interprété avec talent par la troupe 
du Théâtre Masqué.

L’établissements français du sang appelle à la 
mobilisation de tous : 
Toutes les personnes âgées de 18 à 70 ans 
sont invitées à donner leur sang Mercredi 17 
décembre à l’ancienne Mairie de 16h à 19h.



Bulletin d’informations de la Commune de La Brède 
Directeur de publication : Michel Dufranc . Rédaction : service communication . Photos : Mairie . Impression : Laplante à Mérignac . Trage à 1900 exemplaires .  

Documents imprimé avec des encres à base végétale, sur du papier issu de bois de forêts gérés de manière responsable . ne pas jeter sur la voie publique . Dépôt légal à parution   
Mairie de La Brède : 1 place Saint jEan d’Etampes - BP 30047 - 33652 La Brède Cedex . Tél : 05 57 97 18 58 - Fax : 05 57 97 18 50 

Courriel : contact@labrede-montesquieu.com . Site web : www.labrede-montesquieu.fr

TRIBUNES LIBRES
Chères brédoises, chers brédois, 

Le mois de Décembre aura vu défiler les animations de saison, avec 
la solidarité à l’honneur, grâce au Téléthon, à la Soirée UNICEF, la 
journée de l’Amitié ou encore  le spectacle de la Sainte Luce au profit 
de la Guinée Conakry.

Plus traditionnellement, la Foire de la Sainte Luce et ses producteurs 
locaux de produits frais feront à nouveau les beaux jours de notre 
commune, les 13 et 14 décembre.

Les noëls des écoles primaire et maternelle viendront enfin marquer  
la « trêve des confiseurs », réservée aux traditionnelles  fêtes de 
famille de fin d’année.

En ce dernier mois d’une année particulièrement riche et active, 
tous les élus de la majorité municipale «  La Brède Ensemble » vous 
souhaitent de très belles fêtes de Noël, en conservant une pensée 
pour celles et ceux d’entre nous, les plus vulnérables, qui ne pourront 
pleinement profiter de la joie et de la magie de ces si belles fêtes.

Bonnes fêtes à tous, et rendez-vous en 2015 ! 

Jumelage La Brède - Quzhou en Chine !

Un jumelage est une relation d’amitié 
durable entre deux communes, scellée entre 
les citoyens en collaboration avec leurs 
autorités et les associations locales.

L’intérêt collectif doit être au centre des 
futurs échanges qui doivent s’établir dans 
un cadre juridique et budgétaire précis.

Le jumelage avec Viana connait des 
difficultés alors que seulement 375 km nous 
séparent et nous voilà prêts aux 12 heures 
de vol pour la Chine, à 1 200 € le billet A/R ?

Questions : Qui ira ? … avec quel coût pour 
la commune ? … 

Suite de l’article sur  « labredeauxcitoyens.fr »

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.

BREVES
Depuis plusieurs  semaines, notre circonscription 
est exposée à une recrudescence de cambriolages. 
Pour vous prémunir contre les atteintes aux biens, la Gendarmerie 
vous conseille sur les bons réflexes :

Vous êtes un professionnel :
• Protégez vos locaux par des installations techniques adaptées : 
vidéo-protection, éclairage intérieur et extérieur, alarme, grilles de 
protections, miroirs...
• Évitez les habitudes, la routine : changez régulièrement votre 
comportement (horaires, itinéraires) pour aller déposer vos fonds. 
Soyez imprévisible, ne laissez pas votre caisse et vos fonds à la vue 
du public.
• En cas d’agression, ne vous opposez pas physiquement, coopérez. 
Cherchez à mémoriser le signalement des agresseurs (vêtements, 
signes distinctifs, direction de fuite, immatriculation...).

Vous êtes un particulier : 
• Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.
• Verrouillez votre porte même en votre présence, surtout si 
vous êtes dans votre jardin. Ne laissez pas d’objets de valeur en 
évidence.
• Avant de laisser un inconnu pénétrer dans votre domicile, assurez 
vous de son identité.
• Ne donnez aucune information sur vos absences (répondeur, 
réseaux sociaux...).
• Signalez votre absence à la brigade dans le cadre de l’opération 
« tranquillité vacances ».
• Participation citoyenne, prévenez votre brigade de tout fait 
suspect dans votre quartier (présence de personnes et de véhicules 
inconnus...).

Une application pour les smartphones
Une application déployée par la gendarmerie de l’Hérault est 
désormais lancée dans le département de la Gironde pour vous 
aider à lutter contre les cambriolages. Découvrez notre application  
IOS/ ANDROID « Stop cambriolage ». (Le paramétrage prévoit 
par défaut le département de l’Hérault. Allez dans la page 
personnalisation et sélectionnez la Gironde, puis « J’accepte de 
recevoir les notifications », pour recevoir les messages d’alerte qui 
seront envoyés par la Gendarmerie de la Gironde)

En cas d’urgence ou pour signaler le moindre fait, un seul 
réflexe : faites le 17.

  Inscriptions sur les 
listes électorales 

Les citoyens ont jusqu’au 31 décembre 2014 
pour que leur demande d’inscription ou de 
modification soit prise en compte. 
Pour tous renseignements, contacter 
Céline PIRES, service Elections, Mairie de La 
Brède 05 57 97 76 99 

  Vacances scolaires
Pendant les vacances scolaires, la Mairie sera 
ouverte aux heures habituelles sauf mercredi 
24 décembre : ouverture de 9h à 12h. 

ALSH : fermé du 25 décembre au 2 janvier inclus
Espace Jeunes : fermé du 22 décembre au 06 
janvier inclus
Espace Emploi : fermé du 25 décembre au 4 
janvier inclus
CCAS : fermé du 25 décembre au 4 janvier inclus

 Ramassage des déchets 
verts et encombrants

Jeudi 18 décembre pour les encombrants

Mardi 23 décembre pour les déchets verts

Inscriptions (au plus tard a 16 heures la veille 
du 1er jour de la collecte)
- par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002  
- par internet :  
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com 
et encombrants.montesquieu@groupenicollin.com  

Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

La Brède Ensemble La Brède aux citoyens

 Stop aux cambriolages


