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La commune de 
La Brède paraît 
a u j o u r d ’ h u i 
bien dotée en 
é t a b l i s s e m e n t s 
scolaires puisqu’elle 
dispose de deux 
écoles et d’un collège 
publics mais aussi 

de plusieurs établissements privés. 
Toutefois cette situation, vue à l’échelle 
du canton de La Brède, est beaucoup 
plus contrastée, en particulier en ce qui 
concerne l’enseignement secondaire 
(lycées).
Tous les parents de lycéens ont pu 
constater l’amplitude horaire imposée 
à leurs enfants qui, pour se rendre et 
revenir de leur lycée en périphérie 
bordelaise, doivent se lever très tôt, 
attendre un bus qui les posera une heure 
plus tard devant leur établissement, 
et recommencer le soir… Les élèves 
concernés ont ainsi des journées de 
12h ou plus, sans compter les devoirs 
à faire en rentrant à la maison, ce qui 
constitue une inégalité flagrante vis-à-
vis des élèves qui habitent à proximité 
de leur lycée !
La pression démographique qui pèse 
sur le canton, dont la population 
augmente de manière sensible et 
régulière pour atteindre bientôt les 50 
000 habitants, justifierait que le Conseil 
Régional de la Nouvelle Aquitaine, 
dont c’est la compétence, se penche 
sérieusement sur l’opportunité de 
créer un nouveau lycée public dans le 
secteur de La Brède.
J’en appelle donc aux parents d’élèves, 
actuels ou futurs, aux membres 
des conseils d’administration des 
collèges ainsi qu’aux élus municipaux 
et intercommunaux du canton à se 
mobiliser pour faire remonter ce besoin 
auprès des instances compétentes. Je 
suis disposé à conduire cette réflexion 
collective au nom et en lien avec tous 
ces partenaires, pour le bien-être de 
nos enfants.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Edito

 Commémoration du 11 novembre
Michel Dufranc rendra 
hommage aux combattants de 
la Première Guerre Mondiale 
en présence des élus, de 
l’association des Anciens 
Combattants et du corps des 
Sapeurs Pompiers de La Brède.
La cérémonie de 
commémoration aura lieu à 
11h, Place du devoir de 
mémoire.

Le salon des arts évolue
Evénement incontournable de la fin 
d’année, le Salon des Arts et de 
la Création se renouvelle, pour 
sa 29ème édition, et occupera 
désormais deux salles du Centre 
Ville les 18, 19 et 20 novembre 
prochains afin de gagner en lisibilité : 
la salle des sports réunira les artisans 
d’art et la salle des fêtes accueillera 
les artistes peintres et sculpteurs. 

Sélectionnés pour la qualité et 
l’originalité de leurs œuvres, près de 
soixante exposants seront présents. 

Tableaux, sculptures, bijoux, poteries et autres 
objets de décoration, les visiteurs pourront profiter de ce large éventail 
de choix pour se faire plaisir et préparer leurs achats de noël. 

Vendredi 18 novembre, une animation DJ & Vidéo Mapping sera 
assuré par le talentueux « Collectif Sharklub » pour accompagner la 
traditionnelle soirée d’inauguration «Mix & Art» à partir de 19h à la 
Salle des Sports. Le vernissage aura lieu  dans la galerie des peintres, 
à la salle des fêtes samedi 
19 novembre à 12h. 

L’entrée, ouverte à tous, 
est gratuite.

Retrouvez la liste des 
exposants sur www.
labrede-montesquieu. fr

Vendredi de 15h à 19h,  

Samedi de 10h à 19h et 

Dimanche de 10h à 18h. 

Entrée Gratuite
Vendredi 18    de 15h-19h 
Inauguration de 19h-22h / Salle des Sports

Samedi 19       de 10h-19h
Vernissage à 12h / Salle des Fêtes

Dimanche 20  de 10h-18h

La Brède
18 / 19 / 20
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 du 8 au 15 novembre

 3 Décembre TÉLÉTHON

Les 15 et 16 octobre, le public était au 
rendez-vous pour ce deuxième Salon 
du Livre organisé par la Municipalité 
dans les chais du Château de La 
Brède, un décor qui a fait l’unanimité 
auprès des écrivains et des visiteurs. 

Les nombreuses animations de qualité 
ont été plébiscitées tout au long de ce 
week-end. Parmi ces temps forts, de 
belles rencontres ont eu lieu comme, 
par exemple, le concert entre le 
slameur Marc Alexandre Oho Bambé 
et les musiciens Caroline Bentz 
et Alain Larribet qui ont enchanté 
et ému, ou encore la visite de 
l’écrivain et ministre congolais Henri 
Djombo. Ouvert à différentes formes 
artistiques, ce salon s’adressait aussi 
aux enfants avec une programmation 
spécifique : contes musicaux, ateliers 
d’écriture, animations de kamishibaï. 
Un beau succès pour les organisateurs 
qui réfléchissent déjà à la prochaine 
édition.  

11E ÉDITION DE L’OPÉRATION LUMIÈRE

Les rencontres du spectacle 
vivant pour toute la famille 
16 compagnies de la région 
Aquitaine, 18 spectacles pour tous 
les âges,  une cinquantaine d’artistes 
du spectacle vivant viennent à la 
rencontre du public et présentent leur 
nouvelle création 2016 à la salle des 
fêtes et à la salle Latapie. Spectacles 

pour tout-petits, contes théâtralisés, marionnettes, comédies, 
cabaret, … Soirée spéciale scène ouverte et soirée café-théâtre 
sont au programme. Des séances scolaires sont également proposées 
en sus des séances tout public, pour le plus grand bonheur de tous.
Un « espace gratuité » , lieu de partage , d’échange et de convivialité, 
est à la disposition de tous du 08 au 13 nov à la salle des fêtes.
Renseignements-réservations : 06.73.37.86.06 
Tout le programme sur : www.oplum.fr 

Remise des Prix Littéraires Jeunesse

Une urne sera mise à disposition à l’accueil de la mairie et de 
nombreuses associations brédoises se mobiliseront et proposeront 
des animations au sein de leurs structures.   

SALON DU LIVRE

LE SAMEDI QUI SAUVE
Devenez acteur de votre 
sécurité et de celle des autres. 
Je m’informe, je me forme.
Notre commune a souhaité 
s’engager dans le dispositif 
«  adoptons les comportements 
qui sauvent » en proposant le 
samedi 12 novembre, veille de 
la première date anniversaire du 
Bataclan, des sessions gratuites 
de 2 heures de formation aux 
gestes qui sauvent, salle des mariages en partenariat avec les 
sapeurs-pompiers de La Brède.
1er maillons de la chaîne de secours, les citoyens ont un rôle à assurer 
en devenant acteurs de leur propre sécurité et en se plaçant au cœur 
de la prévention des risques et de l’action de secours.
Le but est de permettre à chacun de savoir anticiper, réagir à bon 
escient et connaître les comportements préventifs pour se protéger 
ou les gestes de premiers secours pour réduire les conséquences des 
risques.
En mai 2016, le collectif « Sapeurs-pompiers de France, croix rouge et 
protection civile » s’est vu décerner le label grande Cause nationale 
pour ce projet « adoptons les comportements qui sauvent ». Cette 
distinction, dans la continuité de la campagne pour mieux préparer 
et protéger les citoyens face à la menace terroriste, réaffirme 
l’engagement de l’Etat à promouvoir la formation des français à la 
prévention des risques et actions de premiers secours.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous directement à l’accueil de 
la mairie ou par mail : contact@labrede-montesquieu.com sur l’une 
des sessions (8h30,10h30 ou 14h00).

 12 novembre
A VOS AGENDAS

Le Bestiaire fabuleux

Concert de Slam
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SOIRÉE DES DROITS DE L’ENFANT 
SALLE DES SPORTS - CENTRE BOURG - 20H

Tous les deux ans, le service Enfance Jeunesse de La Brède organise 
une manifestation pour commémorer la signature de la convention 
internationale des droits de l’enfant.  
Vendredi 25 novembre, les accueils périscolaires municipaux, 
l’école primaire de Rambaud et 
l’école maternelle des Lucioles 
ont préparé un spectacle 
mêlant le chant, le théâtre et 
la danse. A travers ce projet, 
les enfants et leurs encadrants 
ont abordé plusieurs principes 
de la convention des Droits de 
l’enfant et notamment la non-
discrimination, l’intérêt supérieur 
de l’enfant, le droit à la vie, à la 
survie et au développement, ou 
encore le respect de l’opinion 
de l’enfant. Cette manifestation 
permet d’ouvrir le regard des 
enfants vers le monde. 

Entrée payante libre : les dons récoltés lors de cette soirée seront 
reversés à l’association Afrique Amitié qui vient en aide à 
différents villages du Mali, dont celui de Yanigué. Le bénéfice de 
cette soirée permettra la fin des travaux du jardin d’enfants.

TRAVAUXJEUNESSE

Créé en 2010 et renouvelé tous les deux 
ans, le Conseil Municipal des Jeunes a 
pour but de favoriser l’apprentissage 
de l’engagement individuel et collectif 
de la citoyenneté, 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 aura lieu le 1er 
Décembre 2016. Les élèves du CM2 
à la 4ème, habitants et scolarisés 
sur la commune de La Brède peuvent 
déposer leur candidature et profession 
de foi à l’accueil de la Mairie jusqu’au 
18 novembre. 

La profession de foi et la plaquette 
explicative sont aussi téléchargeables sur le site de la commune : 
www.labrede-montesquieu.fr.

Pour plus de renseignement, contacter Pierre 
DEBREYER au 05.57.97.76.97 ou 06.46.90.39.60  
espace-jeunes@labrede-montesquieu.com 

 25 novembre

 Conseil Municipal des jeunes Suite aux orages du 13 septembre 
dernier, les quartiers de Ninon et du 
Moulin d’Augey ont une fois de plus 
été privés d’électricité pendant tout 
ou partie de la nuit. 
Le Maire a demandé à la Direction 
d’ENEDIS (ex ERDF) de prendre des 
dispositions concrètes adaptées à 
court terme afin de sécuriser cette 
ligne au plus vite et il sollicite son 
enfouissement. 
Les services d’ENEDIS ont répondu 
qu’après avoir réalisé de nombreux 
actes techniques sur cette portion 
de réseau en avril dernier pour un 
coût de 90 220 €, ils ne prévoient pas 
d’investissement sur ce secteur avant 
2019 et que la décision d’enfouir 
la ligne ne figure pas dans leurs 
programmes de travaux à moyen 
terme au grand regret de l’équipe 
municipale qui n’a pas l’intention d’en 
rester là...

Panne d’électricité

Vacances de Noël : Ouverture de l’ALSH du 19 au 23 décembre 
(jusqu’à 17h30 le soir) fermé du 24/12/16 au 02/01/17 inclus,  
réouverture le mardi 03/01/17.

Afin d’accompagner l’émergence des 
véhicules électriques, levier important 
de la transition énergétique et du 
développement durable, le Syndicat 
Départemental d’Energie Electrique 
de la Gironde a engagé un déploiement 
de 300 infrastructures de recharge à 
l’échelle du département (hors cub). 
La commune de La Brède va bénéficier 
de ce type d’équipement. Les travaux 
débuteront prochainement allée 
de la Brédinière, avec l’installation 
d’une borne de 2 points de charges. 

Le SDEEG finance à 80 % cette 
opération, la commune participe 
à hauteur de 20 % du montant de 
l’investissement. Concernant la 
maintenance et l’exploitation de la 
borne, la commune participera à 
hauteur de 300 € par an.   
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TRIBUNES LIBRES
Les élections Primaires de la Droite et du Centre auront lieu les 
dimanches 20 et 27 novembre sur l’ensemble du territoire, afin de 
choisir le meilleur candidat à l’élection Présidentielle d’avril et mai 
prochains. Chaque électeur se reconnaissant dans les valeurs de la 
droite et du centre est invité à participer à cette primaire, quelle que 
soit sa sensibilité, et sans qu’il soit nécessaire d’être encarté au sein 
d’un mouvement politique en particulier.
Afin de participer à cette grande consultation démocratique,  notre 
commune accueillera 3 bureaux de vote, installés Salle Latapie 
(ancienne mairie) de 8h à 19h, pour les électeurs brédois ainsi que 
ceux des communes voisines. Cette élection se déroule exactement 
dans les mêmes conditions qu’une élection classique, moyennant une 
contribution aux frais à hauteur de 2€ et de ratifier une charte des 
valeurs de la droite et du centre, afin de ne pas détourner ces primaires 
de leur vocation.
Il est important de se mobiliser et de participer massivement à ce scrutin, 
afin d’asseoir la légitimité du futur candidat désigné et de démontrer 
ainsi publiquement notre volonté de changement de politique nationale.

Nous vous donnons rendez-vous pour 
une nouvelle Collecte au profit du Se-
cours Populaire des Graves, le Samedi 26 
novembre 2016, de 9h à 13h,
au  62 avenue de l’esprit des lois, chez 
Corinne Martinez, dernière maison à 
gauche sur la « route de Léognan »
Vous pouvez amener vêtements, vais-
selle, livres, linge de maison, objets de 
décoration, petit électroménager, … et 
plus particulièrement, draps, serviettes 
de toilette, rideaux, poêles, casseroles, 
vêtements hommes et adolescents, 
jouets. Merci d’avance à vous tous. 
Soyons nombreux à répondre à ce ren-
dez-vous de la générosité.

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

La Journée de l’Amitié, en l’honneur de nos aînés, aura lieu 
mercredi 30 novembre à la Salle des Fêtes. Les nouveaux 
Brédois nés en 1946 (ou avant) sont invités à contacter le CCAS 
afin d’être enregistrés pour participer à cette Journée.
Le Centre Communal d’Action Sociale recherche des 
bénévoles pour le 
bon déroulement de 
cette journée (aide 
au service, préparation 
de la salle, …). 
Pour tous 
r e n s e i g n e m e n t s , 
contacter Aurélie 
QUERO, CCAS au 05 
57 97 76 92. 

Conseil Municipal 
Retrouvez les délibérations du conseil 
municipal du 03 octobre sur le site de la 
ville : www.labrede-montesquieu.fr/-Les-
seances-du-conseil-municipal-.html

Élections 2017 :  
Pensez à vous inscrire !

Les citoyens ont jusqu’au 31 décembre 2016 
pour que leur demande d’inscription ou de 
modification sur les listes électorales soit prise 
en compte. Les personnes ayant déménagé 
au cours de l’année sont particulièrement 
concernées par cette démarche. Les jeunes 
fêtant leurs 18 ans en cours d’année sont 
quant à eux inscrits d’office. Il leur est 
toutefois conseillé de vérifier que leur 
inscription a bien été effectuée en mairie. 
Pour tous renseignements, contacter Céline 
PIRES, service Élections, Mairie de La Brède 
05 57 97 76 99.

Impôts : accueil téléphonique
Soucieuse d’améliorer la qualité de son ac-
cueil téléphonique, la direction générale des 
finances publiques (DGFiP) met en place un 
accueil téléphonique à distance au bénéfice 
des usagers du département de la Gironde.  
Les usagers de la Gironde qui ont une ques-
tion à poser sur leurs impôts ou une dé-
marche à accomplir peuvent composer un 
seul numéro :
le 0 811 70 66 00 * (*service 0,06 €/mn 
+ prix de l’appel) du lundi au vendredi de 
8H30 à 19H.
Déclarations et services en ligne sur  
impots.gouv.fr

La Brède Ensemble La Brède aux citoyens

ACTION SOCIALE

 Journée de l’Amitié

 Nouveauté : la navette Sourire
La Commune de La Brède en partenariat 
avec le Centre Communal d’Action 
Sociale propose aux personnes âgées 
adhérentes au Club Sourire d’Automne 
de mettre à disposition une navette 
les véhiculant Aller/Retour de leurs 
domiciles au club.

Ce service leur permettra de se rendre aux activités des lundi 
et jeudi après-midi organisées par le Club Sourire d’Automne 
dans les locaux de l’ancienne Mairie. 

Plus d’infos / Inscription : Aurélie QUERO, responsable du 
CCAS au 05 57 97 76 92. 

Suite au départ du conseiller municipal Nicolas Boronat, Thibaut 
Sudre le remplace au Conseil Municipal.


