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ACTULA BRÈDE

EDITO
Après un week-
end de Rosière 
festif et ensoleillé 
très réussi, la 
vie poursuit son 
cours et, dès le 
lundi, l’équipe 
municipale s’est 
remise au travail : 
les sujets et projets 
ne manquent pas, 

y compris en cette période de vacances 
qui approche, et c’est une multitude 
de dossiers que les élus et les services 
municipaux mènent de front !
Ainsi, la rentrée des classes est déjà en 
préparation avec une nouvelle organisation 
du temps scolaire et la préparation des 
travaux estivaux nécessaires pour accueillir 
les enfants dans des locaux fonctionnels, 
les marchés de travaux d’investissements 
se finalisent (voirie, cheminements doux, 
écoles, aire de jeux au Parc de l’Espérance, 
éclairage public…), la course contre la 
pousse des herbes se poursuit, les terrains 
de sport se refont une santé (nouveau 
terrain de tennis, réfection des terrains 
de foot et de rugby, forage modernisé…), 
les toitures et le clocher de l’église sont 
nettoyés, tout comme le mur d’enceinte du 
cimetière…
Dans le même sens, les actions de 
concertation avec la population se 
poursuivent au travers de réunions 
publiques avec les commerçants et 
professionnels brédois (27 juin), les 
habitants de la ZAC de Filleau (4 juillet), 
les divers conseils d’écoles, des sages, 
des jeunes…, sans oublier la prochaine 
enquête publique sur la révision du Plan 
Local d’Urbanisme.
Ce foisonnement non exhaustif de projets 
et d’initiatives démontre, s’il en était 
besoin, le dynamisme de notre commune 
et la volonté de ses élus de travailler avec 
et pour vous, chaque jour et pour chaque 
projet.

Bâtonnier Michel Dufranc

Maire de La Brède

Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme a été arrêté à l’unanimité par 
le Conseil Municipal, dans sa séance du 13 juin 2018. Vous pouvez consulter la 
délibération et le dossier complet en mairie ou sur le site internet de la Mairie.

Prochaine étape : l’enquête publique à l’automne
Les dates concernant l’enquête publique seront communiquées ultérieurement par voie 
de presse, sur le site internet de la Mairie et sur le panneau d’information numérique. Les 
remarques sur le dossier pourront alors être consignées dans le registre de l’enquête publique 
prévu à cet effet.
Le Conseil Municipal a également émis un avis favorable au projet de périmètre délimité des 
abords (PDA) proposé par l’architecte des Bâtiments de France, pour la protection du Domaine 
du Château de La Brède et de l’église Saint Jean d’Etampes, monuments historiques. Dossier 
téléchargeable sur le site internet de la Mairie.

Départementale RD1113
Les travaux de restructuration de l’échangeur autoroutier de La Prade (sortie 1.1 de l’A62) se 
poursuivent. 
La voie desservant la zone d’activités de La Prade depuis la RD1113 est de nouveau en 
service. L’accès se fait depuis le nouveau giratoire. Des fermetures de cette voie pourront 
être envisagées en fonction des besoins des travaux mais se feront de manière ponctuelle. 
La sortie d’autoroute 1.1 a été fermée de 21h à 4h du 25 au 29 juin. 

Depuis fin juin, les tournes à gauche en direction de La Brède et en direction de Beautiran des 
bretelles de sortie 1.1 sont définitivement fermés jusqu’à la fin des travaux. Retournement 
possible par le giratoire du Petit Breton et le nouveau giratoire au niveau d’Aquiter.

TRAVAUX
De nouveaux cheminements doux pour l’automne

Après l’avenue du Château dont 
les travaux sont achevés depuis la 
mi-juin, avec un nouveau réseau 
d’assainissement, l’enfouissement 
des réseaux électriques et 
téléphoniques, l’installation de 
l’éclairage public, la pose de plateaux 
ralentisseurs et la création d’une piste 
multifonctions, c’est au tour de l’autre 
entrée de ville de faire peau neuve.
Le Conseil Municipal du 13 juin dernier 
a en effet confirmé la poursuite de la 
mise en place d’un réseau communal 
de cheminements doux et a adopté le 

projet de création d’une piste multifonctions qui reliera la zone commerciale du Coudougney 
au stade André Mabille le long de la RD 108.
Ce projet permettra ainsi de rejoindre ces installations sportives et le Lycée de la Sauque 
en toute sécurité, en empruntant une piste arborée et protégée, achevant ainsi la liaison 
principale de la commune, du Château jusqu’au nouveau giratoire de la Sauque. Travaux 
prévus cet automne !

URBANISME



Le soleil était au rendez-vous pour cette édition 2018. Durant trois jours, la foule s’est rassemblée autour d’Emma Baggio, notre rosière, de  
son rosier Benoit et leur cortège. Toutes les générations se sont retrouvées autour d’une table au grand banquet de la Saint Jean, sur la piste 
de danse au campo de Feria, à la fête foraine, au défilé du cortège, aux concerts, au feu d’artifice... Les fêtes de la Rosière ne manquent pas 
d’événements à partager en famille et entre amis !

La Municipalité remercie chaleureusement tous les acteurs qui font le succès de cette belle fête : les bénévoles de «La Brède Événement» 
et des associations, le cortège, les services municipaux, les familles de la rosière et du rosier, les sapeurs-pompiers, le groupement de 
gendarmerie de Mérignac et la brigade de Castres, les commerçants, les mécènes, les partenaires et les sponsors, Madame Dupuis Gomez et 
ses élèves pour la confection des guirlandes de la Place Montesquieu.

FOCUS : Fêtes de la Rosière 2018

Michel Campistrau



Le dimanche des Fêtes, La Brède rend hommage à sa jeunesse ainsi qu’à Montesquieu, comme le souhaitait 
François de Paule Latapie : cérémonie du couronnement, discours officiel au cœur du  village, recueillement 
Place du devoir de mémoire et défilé dans les rues sous les applaudissements, depuis presque 200 ans, cette 
fête a su garder le charme de ses traditions.

Quarante-quatre jeunes brédois ont défilé dans les rues de La Brède, aux côtés de Bernadette DULOU, Rosière 1968 et François BARRON, et 
des membres du conseil municipal. Comme chaque année, le cortège s’était réuni avant la cérémonie au Château de La Brède pour immortaliser 
ce moment.
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Notre belle fête de la Rosière fut un vrai 
succès populaire, au regard des milliers de 
personnes qui ont foulé notre commune 
durant 3 jours.
Sa réussite tient beaucoup au concours 
et à la participation active de tous ses 
acteurs auxquels nous adressons nos plus 
chaleureux remerciements : l’ensemble du 
personnel municipal, de l’administration, 
des écoles, ou  des services  techniques de 
la ville, sur les charbons ardents durant 3 
jours non –stop , pour installer, désinstaller, 
nettoyer, réparer , parer aux imprévus ,… avec 
bonne humeur et professionnalisme ! Les 
bénévoles de La Brède-Evénement, toujours 

disponibles, dévoués,  et enthousiastes. 
Les élus particulièrement présents pour 
aider et apporter leur contribution au bon 
déroulement de la fête, notamment lors du 
Grand Banquet du vendredi. Les associations 
brédoises avec leurs Bodegas font vivre 
et animent le campo de Féria. Enfin les 
partenaires privés, les mécènes et sponsors 
pour leur soutien numéraire ou matériel.
Et, bien sûr, rien ne pourrait se faire sans 
chacun de vous, brédoises et brédois , qui 
répondez toujours présents pendant ces 3 
jours de fêtes.
Un grand merci à vous tous.
Bonnes vacances et bel été !

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.

Voici venu le temps de l’été, des vacances 
pour certains, ici ou ailleurs.
Notre département est riche de 
découvertes à faire, entre amis, en famille 
ou dans la quiétude des balades solitaires. 
Les domaines naturels, les plages 
d’Hostens ou du littoral, les Scènes d’été, 
les cinémas en plein air, l’observation du 
ciel, la Gironde, le canton ne manquent 
pas de curiosités à parcourir.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, 
un moment de pause, avant la rentrée qui 
ne manquera pas d’actualité notamment 
au niveau de la finalisation du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune et de son 
enquête publique.

La Brède Ensemble

Depuis un an, la commune 
de La Brède propose à 
ses habitants l’accès à une 
mutuelle à un tarif modéré 

grâce à la mise en place d’un contrat collectif. 
Le Centre Communal d’Action Sociale de La 
Brède s’est donc rapproché de l’association 
« ACTIOM » Association loi 1901, dont le 
but est de proposer, en partenariat avec les 
mairies, des solutions simples et efficaces 
en mutualisant certaines dépenses. De 
nombreuses municipalités adhèrent déjà 
à ce projet. Dix niveaux de garanties 
complémentaires pourraient être proposés 
par plusieurs mutuelles. 

À partir du 12 septembre, les permanences 
d’accueil et de conseil reprendront avec 
Françoise BARADELLON de  l’association 
ACTIOM les mercredis matin et vendredis 
après-midi salle Latapie. 

Prendre RDV auprès d’Aurélie Quero : 
CCAS - Mairie, 1 place Saint Jean d’Etampes 
33650 LA BRÈDE 05 57 97 76 92

SAMEDI 8 SEPTEMBRE : Forum des associations
Septembre, c’est aussi la reprise des activités sportives et culturelles de toutes les familles. 
Cette matinée est un moment privilégié pour rencontrer les dirigeants associatifs et découvrir 
les multiples activités organisées sur la commune, pour tous les âges et tous les goûts : culture, 
patrimoine, sport. Les associations brédoises investiront comme chaque année le parvis 
de la salle des fêtes pour présenter leur programmation annuelle et prendre les premières 
inscriptions.

Park en fête
Premier rendez-vous de la rentrée pour les jeunes brédois, cette journée propose de 
nombreuses animations gratuites au Parc de l’Espérance : bubble foot, contest de trottinettes et 
de skate, grimp’arbre, Onewheel, animation musicale... Plus d’informations sur la page facebook 
de l’espace jeunes facebook.com/EspaceJeunesLaBrede

  15 ET 16 SEPTEMBRE : 
  Montesquieu et Nous
Pour cette édition 2018 des journées du patrimoine, la Municipalité 
de La Brède et le Cercle des Amis de Montesquieu vous invitent 
à traverser l’Atlantique en évoquant l’histoire du petit-fils du 
philosophe, Charles-Louis de Secondat, homme de guerre qui 
participa à la guerre d’indépendance des Etats Unis au côté de La 
Fayette et du général Rochambeau. 
Au programme : reconstitutions historiques avec campement 
militaire, troupes et drapeaux, musique, création théâtrale, 
conférences, remise de prix littéraire, plantation d’un pacanier et 
concours de gâteaux aux noix de pécan. Entrée gratuite (visite du 
château payante). Tous ensemble costumés !

 22 ET 23 SEPTEMBRE : Salon du Livre
Le salon du livre aura lieu cette année le 4e week-end de septembre. La demeure de 
Montesquieu ouvrira ses portes pour accueillir dans ses chais rénovés les amoureux du livre et 
de l’écriture pour cette 4e édition.
Une trentaine d’écrivains en dédicace seront présents et un espace sera à nouveau dédié à la 
littérature jeunesse.
Au programme : cafés littéraires, «livres en live», déambulation poétique dans le parc, 
spectacles pour enfants, ... Entrée gratuite (visite du château payante).

ÉVÉNEMENTS
Les rendez-vous de la rentrée à noter dès à présent !

Accueil de Loisirs : du 6 au 24 août
Espace Jeunes : du 6 au 24 août
CCAS et permanence emploi : du 8 au 28 août
En cas d’urgence, vous pouvez appeler la 
MDSI de Léognan au 05 57 96 02 60.

La mairie est ouverte tout l’été et accueille 
le public aux horaires habituels : le lundi de 
15h-19h, du mardi au vendredi de 9h-12h / 
15h-19h et le samedi de 9h-12h

EN BREF
Action Sociale

Fermeture estivale


