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ACTULA BRÈDE

EDITO
J’ai été très 
satisfait de vous 
voir si nombreux 
assister à la 
réunion publique 
que la Municipalité 
a organisée sur 
la révision de 
notre Plan Local 
d’Urbanisme. Vous 
avez ainsi prouvé à 

quel point votre cadre de vie et la manière 
dont nous l’envisageons collectivement 
pour les dix années à venir vous intéresse. 
Cette rencontre marque une étape 
importante de la nécessaire concertation 
qui caractérise ce genre de démarche de 
planification.
Car ce document correspond bien à une 
vision d’aménagement de notre territoire, 
qui s’inscrit lui-même dans un ensemble 
plus vaste, pour répondre aux défis de 
demain : accompagner la croissance de 
la population girondine en tenant compte 
de la diversité de ses besoins, tout en 
protégeant notre environnement et en 
préservant le caractère et la personnalité 
de notre commune.
Les objectifs principaux de ce PLU sont 
notamment de densifier les zones urbaines 
existantes, comme la loi nous y oblige, 
plutôt que de poursuivre l’étalement 
urbain, de renforcer la mixité sociale en 
diversifiant l’offre de logement (logements 
sociaux en particulier), de requalifier la 
zone d’activités de l’entrée de ville et 
de tenir mieux compte des contraintes 
environnementales.
La Brède dispose de nombreux atouts 
de par sa proximité avec la Métropole 
bordelaise, sa situation géographique 
privilégiée entre fleuve et forêt landaise, 
ses paysages variés et la richesse de son 
patrimoine naturel et architectural : nous 
nous devons, au travers de ce document 
d’urbanisme, d’exploiter ces atouts pour 
faire de notre ville un lieu accueillant et 
ouvert, mais où il continue de faire bon 
vivre !

Bâtonnier Michel Dufranc

Maire de La Brède

URBANISME

Prochaine étape : l’enquête publique en septembre.

Les dates de l’enquête publique seront communiquées 
ultérieurement par voie de presse, sur le site internet de la 
Mairie et sur le panneau d’information électronique. 

PLU : le projet de révision a été présenté

Plus de 160 personnes étaient présentes lors de la présentation du projet de révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) à la salle des fêtes le 12 février dernier.

Pour en savoir plus :
La présentation ainsi que les panneaux d’exposition sont 
téléchargeables sur le site internet de la Mairie (page 
spéciale « Révision du PLU »).
Les panneaux d’exposition sont également visibles en 
mairie, salle Montesquieu, aux horaires d’ouverture.

Débutée en juin 2014, la concertation publique de la révision du PLU a fait notamment 
l’objet de 7 réunions publiques, de nombreuses rencontres (agriculteurs, entreprises, 
propriétaires, gestionnaires de réseaux, etc), de l’analyse de près d’une centaine de 
demandes individuelles, de plus de 2 900 connexions internet  à la page «révision du PLU», 
et de plusieurs articles dans le bulletin municipal et le journal Sud Ouest. 

Lors de cette dernière réunion publique, le bureau d’études a rappelé les grandes étapes 
méthodologiques ainsi que les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) qui ont permis de décliner le projet de révision du PLU.

Les grandes lignes de la partie réglementaire (plan de zonage, Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) et règlement écrit) ont aussi été expliquées.

Le projet de révision du PLU sera arrêté par le conseil municipal avant l’été et transmis pour 
avis aux personnes publiques associées. Le dossier complet sera alors mis à la disposition 
du public et téléchargeable sur le site internet de la Mairie.



Bureau Information Jeunesse
A La Brède, les jeunes peuvent s’informer gratuitement sur tous les sujets qui 
concernent leur quotidien : enseignement, formation, emploi, formation continue, 
société et vie pratique, loisirs, vacances, mobilité internationale, informations sur 
l’Europe et l’étranger, sport… 

JEUNESSE

L’accueil est anonyme. Ce service municipal 
fait partie du réseau national Information 
Jeunesse et s’adresse aussi aux parents et aux 
responsables professionnels ou associatifs. Il 
se situe dans les locaux de l’Espace Jeunes. 
Un point d’accès gratuit à Internet est aussi à 
la disposition du public.

Espace Jeunes :
3, avenue Charles de Gaulle 
La Brède
05 56 78 43 82
Contact : Pierre Debreyer
Horaires : 
Mardi : 15h-19h / Mercredi : 9h-12h 
Jeudi : 14h-19h / Vendredi : 14h-18h

Prix lit téraire Montesquieu

FOCUS 

CHEQUE ÉNERGIE
A partir de 2018,  les tarifs sociaux de 
l’énergie sont remplacés par le chèque 
énergie. Entrant dans le cadre de la loi sur 
la transition énergétique, il doit aider les 
foyers modestes à régler leurs factures 
de chauffage ou financer des travaux de 
rénovation énergétique. Comment est-
il attribué ? Quelles sont les conditions 
d’utilisation ? Tous les détails sur le 
fonctionnement de cette nouvelle aide 
financière pour l’énergie sur le site https://
chequeenergie.gouv.fr/ ou contacter le 
Centre Communal d’Action Sociale de La 
Brède.

IMPÔTS SUR LE REVENUS
RAPPEL : même sans ressources, vous 
avez l’obligation de faire votre déclaration 
de revenus. L’avis d’imposition ou de non-
imposition vous permet d’accéder à certains 
droits tels que APL, logement social, APA,…. 
Ou encore le nouveau dispositif d’aide au 
règlement «cheque énergie ».

TAXE D’HABITATION
Suite à la réforme de la Taxe d’habitation, 
n’hésitez pas à faire une simulation sur le 
site www.impots.gouv.fr afin de vérifier 
votre éligibilité à la réduction de la 
Taxe d’habitation et éventuellement de 
modifier le montant de votre prélèvement 
mensuel en vous connectant sur votre 
espace particulier sur le site des impôts 
(cliquez dans la rubrique « Payer » sur « 
Modifier mes prélèvements, moduler mes 
mensualités ».)

EN BREF

Réunis en mairie le 31 janvier, les membres du jury du prix littéraire Montesquieu ont découvert 
les cinq livres choisis par Sylvie Dufranc et Monique Brut parmi les 10 ouvrages édités en 2017 
qu’elles avaient préalablement sélectionnés. 
Créé il y déjà 11 ans par le Cercle des Amis de Montesquieu et la ville de La Brède, ce prix met à 
l’honneur des ouvrages évoquant un personnage, un fait historique ou un lieu emblématique du 
XVIIIe siècle, époque qui vit triompher la philosophie des Lumières et qui donna sa notoriété à 
Montesquieu. 

Les cinq ouvrages en lice cette année sont : « Deux hommes de bien » de Arturo Pérez-Reverte 
/ « La Sonate à Bridgetower (Sonata mulatica) » d’Emmanuel Dongala / « Les Favorites du 
Renégat » d’Alain de Savigny / « Le tour du monde du roi Zibeline » de Jean-Christophe Ruffin / 
« Vergennes - La gloire de Louis XVI » de Bernard de Montferrand. 

Les jurés auront jusqu’au 24 avril pour faire leur choix et désigner, après débats, le lauréat 2018. 
Le prix lui sera remis lors des journées Montesquieu et nous, les 15 et 16 septembre. 

SIGNALISATION 
COMMERCIALE

Afin de s’adapter au développement de 
notre tissu économique, la Municipalité 
a souhaité renouveler intégralement 
son parc de micro-signalisation 
commerciale en divers points 
stratégiques de notre territoire. C’est 
pourquoi la société ASC Signalisation 
va initier courant mars un démarchage 
auprès des artisans, commerçants, 
viticulteurs et indépendants afin d’être 
mentionnés sur les panneaux de micro-
signalisation mis en place à compter du 
mois de juin.

Nous vous remercions de leur réserver 
le meilleur accueil au cours de leur 
prospection.



Pilotée par la Municipalité, cette nouvelle 
édition est organisée par le service jeunesse 
avec le soutien de l’association Drôles & co, des 
Parents d’élèves de l’école des Lucioles, de la 
Résidence La Rose de Mons et de Sisifamilia. 
Depuis plusieurs mois, des ateliers manuels 
ont été proposés aux enfants dans le cadre des 
activités périscolaires et pendant les vacances 
de février : chapeaux, costumes, guirlandes, 
fabricatrion de Monsieur Carnaval et d’un char 
sur le thème de la chine. 
Rendez-vous à partir de 14h30, Place 
des Pompiers, pour l’atelier maquillage et la 
fabrication de tambourins.
Départ du défilé à 16h, Place des Pompiers.  
Des animations sont prévues, Place de l’Eglise, 
puis Monsieur Carnaval sera jugé et brûlé au 
Parc de l’Espérance.
L’Espace Jeunes invite ensuite les familles 
pour une soirée dansante à la salle des 
fêtes. L’association Drôles & Co proposera un repas chinois (nems , riz cantonais et dessert, 
5€ pour les enfants / 8 € pour les adultes. Réservation au 07 67 91 65 76 ).

Chars, costumes et cotillons, les rues de La Brède s’animeront Samedi 17 mars 
pour le plus grand plaisir des petits ... et des grands !

Carnaval aux couleurs de la Chine

Les 10 et 11 mars prochain, suivant l’exemple du 
Salon des Arts, la salle des fêtes sera transformée 
pour l’occasion en galerie d’exposition. Les 
artistes présenteront quelques-unes de leurs 
toiles,

Le peintre Thierry ZDZIEBLO, parrain de cette 
première édition, réalisera pour l’occasion une 
oeuvre unique qui sera offerte par la commune 
à l’un des visiteurs ayant rempli son bulletin  et 
lors d’un tirage au sort le dimanche 11 mars à 17h.

« Ce nouvel événement biannuel répond aux 
attentes des artistes peintres qui désiraient 
disposer d’un lieu plus confidentiel et plus élégant 
telle une galerie d’art, afin d’exposer deux ou trois 
de leurs oeuvres sélectionnées rigoureusement, et 
s’adressant à un public particulièrement averti.  » 
nous indique Alexandre Laffargue, adjoint au 
Maire et coorganisateur du Salon des Arts et de 
la Création depuis 15 ans.

Dans le cadre de ses événements culturels, la Municipalité a souhaité créer un 
nouveau rendez-vous biannuel autour de la peinture et de la sculpture : « Le 
printemps des artistes ».

1ère édition du Printemps des Artistes

ÉVÉNEMENTS
ECOLE DE MUSIQUE 

EN DANGER !
Voici près de 20 ans que 
MUSICA La Brède offre 
la possibilité aux jeunes 
et moins jeunes de notre 
commune et des communes 

environnantes de découvrir, apprendre 
et pratiquer un instrument ou le chant. 
Ce que les gens savent moins, c’est que 
malgré son succès (210 adhérents, 13 
professeurs, un chef de chœur, plusieurs 
milliers d’heures de cours dispensées), 
MUSICA est une simple association qui 
ne fonctionne que parce que certains, 
Brédois ou non, consacrent un peu de leur 
temps libre à faire vivre cet ensemble. 

MUSICA, c’est une équipe de 10 
bénévoles dont certains sont présents 
depuis la création. Depuis plusieurs 
années maintenant, nous lançons, 
malheureusement en vain, des appels 
pour que de nouvelles personnes 
rejoignent le bureau. Cela permettrait 
d’assurer un renouvellement progressif 
et naturel des différents postes clés 
nécessaires au bon fonctionnement de 
l’Association (présidence, trésorerie, 
secrétariat).

A la prochaine Assemblée Générale, la 
Trésorière quittera ses fonctions après 
12 années d’un travail formidable. Malgré 
nos alertes récurrentes depuis deux ans 
maintenant, personne ne s’est proposé 
pour la remplacer. Idem pour la Présidente 
et le Vice-Président, qui, même s’ils ne 
souhaitent a priori pas quitter l’Association, 
ont fait savoir qu’ils ne seraient pas cette 
année candidats à leur succession. 

Alors, en l’état actuel des choses, et à 
défaut d’un sursaut citoyen, MUSICA 
fermera ses portes le 31 août prochain. 
Pourtant la Musique reste plus que jamais 
dans notre société actuelle un espace 
formidable d’échange, de partage et de 
bien vivre ensemble. Tout le monde peut 
trouver sa place dans une Association 
comme la nôtre y compris les non 
musiciens.

Il n’est donc peut-être pas encore trop 
tard pour que la Musique continue à 
vivre à La Brède. Si vous êtes sensible 
à cet appel et que vous souhaitez 
vous impliquer dans la sauvegarde de 
MUSICA, n’hésitez pas à nous contacter 
dès maintenant à l’adresse mail suivante : 
do.assomusicalabrede@laposte.net

AVENUE DE BELLEVUE : 
Les travaux de réfection de l’avenue de Bellevue ont débuté fin février pour une durée d’un 
mois environ. Ils consistent à créer un mini-giratoire au carrefour de cette avenue avec les 
Chemins d’Eyquem et de la Chicane, à installer des ralentisseurs et à procéder à la réfection 
totale de la couche de roulement.

Ces travaux entraînent des perturbations de circulation puisque les abords du 
chantier sont interdits à la circulation, sauf pour les riverains. 

Soyez donc attentifs à ces travaux qui permettront de sécuriser ce carrefour et d’améliorer 
cette voirie importante pour la commune.

TRAVAUX
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Malgré des contraintes budgétaires de plus 
en plus fortes, du fait de la diminution de la 
DGF et des incertitudes sur les ressources 
fiscales liées à la suppression de la taxe 
d’habitation, notre commune poursuit avec 
ambition et détermination son programme 
d’investissement pour améliorer le cadre de 
vie de tous.

Vous pouvez déjà constater les efforts 
particuliers effectués en matière 
d’aménagement et de sécurisation de 
voirie, notamment en connexion avec les 
infrastructures récemment livrées comme le 
nouveau et flamboyant Centre de Secours, 
superbe outil tant attendu par nos 90 sapeurs-

pompiers. Rappelons que la commune a mis à 
disposition le terrain et cofinancé les travaux 
de viabilisation.

En attendant la réalisation d’un giratoire 
par le département, la commune sécurisera 
l’intersection entre l’avenue de la Sauque et 
le chemin du Stade, qui reste par ailleurs en 
SENS UNIQUE, rappelons-le ici !

En parallèle, la municipalité continue de 
mûrir sa réflexion, de manière collective et 
concertée, afin d’imaginer un projet ambitieux 
et novateur de requalification de l’ancienne 
caserne, stratégiquement située à l’entrée de 
notre commune depuis Saucats.

La Brède aux citoyens

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 habitats.

AGENDA

Révision du PLU-stade du Bourg : le 
terrain de rugby reste un Espace collectif !
Le nouveau zonage du PLU affiche 
clairement que le grand projet 
d’aménagement du stade du bourg 
n’est désormais plus d’actualité : une 
satisfaction pour les scolaires, mais aussi 
pour nous et tous ceux qui n’ont pas 
ménagé leurs actions pour qu’il en soit 
ainsi. La configuration retenue (bande 
constructible le long de l’Esprit des Lois) 
est finalement celle décrite dans un de 
nos textes déposés à  l’enquête publique.  
Pour rappel, les 54 observations sont en 
ligne sur le site de la Mairie.  Allez-y, c’est 
intéressant !

La Brède Ensemble

SOIRÉE DE LA FEMME
jeudi 8 mars

19h30, salle des fêtes, sur le thème de la 
gourmandise.

CONCERT EURYDICE
vendredi 9 mars

20h30 à l’église Saint Jean d’Etampes, 
Entrée 10 € gratuit pour les moins de 15 
ans.

PRINTEMPS DES ARTISTES
10 et 11 mars

Exposition de peintures et de sculptures, 
salle des fêtes.

RUGBY 
Dimanche 11  mars

La Brède / Rapid33, Stade du Bourg

CARNAVAL 
Samedi 17  mars

Départ du défilé à 16h, Place des 
pompiers.

FOOT 
Dimanche 18  mars

La Brède / Lormont US
15h, stade A. Mabille

EXPOSITION DE MANGAS
du 10 au 24  mars

Bibliothèque pour Tous de La Brède, rue 
Montesquieu. Entrée gratuite.

FÊTE ANNUELLE MUSICA 
Samedi 24  mars

Salle des Fêtes / 19h30/ sur le thème de 
la mer.

EXPOSITION DE PHOTOS 
24  et 25 mars

Salle des Fêtes, organisée par le foyer 
socioculturel, avec l’association Flash’eurs

Le 1er février, Viana, notre ville jumelle 
espagnole, célèbre la San-Felices, une fête 
qui met à l’honneur les enfants.
Une délégation d’élus se déplace chaque 
année pour cet événement et remet pour 
l’occasion le Prix de Français de la Ville de 
La Brède à l’élève le plus méritant dans cette 
matière.

Cette année, le collégien Christian Moreno 
Bonafau a été récompensé et a reçu des 
ouvrages sur la vie de Montesquieu.

Au-delà des rencontres d’élus et d’habitants 
pour les festivités et commémorations 
diverses, des échanges scolaires entre les  
deux villes sont aussi organisés, comme 
par exemple l’accueil des élèves  vianais 
par la classe de Mme Ardurats, professeur 
d’espagnol au collège Rambaud, qui aura lieu 
du 17 au 23 mars. 

La Municipalité tient à remercier les familles 
qui hébergeront les élèves tout au long de 
cette semaine. 

JUMELAGE
Visite à Viana

Semaine de mission à La Brède
Du 19 au 25 mars, l’église de La Brède ouvrira ses portes en grand à l’occasion d’une 
semaine missionnaire. Souhaitant s’ouvrir aux habitants et aller à leur rencontre, le Secteur 
Pastoral des Graves organise en effet une semaine d’ouverture de l’église avec de nombreuses 
rencontres et activités (conférence sur l’écologie et l’environnement, soirée cinéma, soirée 
théâtre, veillée de prière, concert spirituel, messes, visites de l’église, chemin de croix, repas 
partagés, promenades, cafés, libres échanges...). Ces rencontres auront lieu dans l’église, 
dans une salle municipale ou en extérieur, et seront ouvertes et proposées à tous, pour que 
chacun puisse trouver quelque chose qui l’intéresse. Retrouverez le programme en ligne sur 
le site  
https://www.secteur-pastoral-des-graves-catho33.fr/semaine-missionnaire 

Christian et sa mère aux côtés de Sylvie 
Dufranc, adjointe au Maire et Mme Ardurats, 

professeur d’Espagnol


