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EDITO
Avec
septembre
vient la rentrée
scolaire que les
services municipaux
ont préparée au
mieux pour accueillir
les élèves dans
des locaux propres
et agréables. Les
accueils de loisirs
ont fait le plein cet
été et ont organisé de nombreuses activités
et séjours, hélas parfois contrariés par la
canicule…
Les divers travaux d’aménagement des
avenues E. Capdeville et C. de Gaulle
se sont poursuivis au mois de juillet, les
premiers étant aujourd’hui achevés avec
un résultat à la hauteur de nos espérances,
pour un meilleur confort des usagers
et riverains. Dès le début septembre la
prolongation de la piste multifonctions vers
le stade de la Sauque a été engagée, suivie
de près par la création d’un cheminement
doux le long de l’avenue de la Blancherie.
Ces projets sont soutenus financièrement
par l’Etat, le Conseil Départemental et/
ou la Communauté de Communes de
Montesquieu.
La mise en conformité et la modernisation de
l’éclairage public s’est aussi poursuivie, en
particulier sur l’avenue E. Capdeville, dans
le quartier de Guillaumot et le lotissement
de l’Allée Aliénor d’Aquitaine.
Enfin, je vous invite à participer nombreux
aux « Journées de La Brède » dont vous
découvrirez le programme dans les pages
suivantes, programme que nous avons
voulu culturel, spectaculaire et convivial.
Le regroupement de « Montesquieu et
Nous », des « Entretiens de La Brède »
et du « Salon du livre » a été pensé pour
plaire au plus grand nombre d’entre vous et
vous permettre de redécouvrir le Château
et son cadre majestueux. J’espère vous y
rencontrer nombreux !

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède
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TRAVAUX
La fibre optique approche…
Aujourd’hui les besoins en débit internet sont de plus
en plus importants pour nombre d’entre vous, qu’il
s’agisse de besoins professionnels ou personnels.
Le Conseil Départemental, avec des soutiens
financiers de l’Europe, de l’Etat et des communautés
de communes, a lancé une opération de très grande
envergure dont l’objectif est d’offrir à 100% des
girondins la possibilité d’accéder à la fibre optique à
très haut débit à l’horizon de fin 2024.
À la suite d’une procédure d’appel d’offres, le déploiement effectif du réseau de fibre a
commencé l’année dernière, ce qui représente un chantier titanesque de près de 700 M€ pour
près de 30 000 km de fibre à poser. Le processus est le suivant : une fois les relevés de boîtes aux
lettres terminés, des Nœuds de Raccordement Optique (NRO) et des Points de Mutualisation
(PM) sont installés. Ces locaux techniques visent à faire converger les lignes des abonnés et
permettent la répartition de la distribution du très haut débit pour un quartier. Enfin, des Points
de Branchement Optique (PBO) sont placés en amont du câblage final. C’est à ces boîtiers que
seront raccordées les prises optiques installées dans les bâtiments. Un délai incompressible de
3 mois devra être observé avant le raccordement final. La prise terminale optique sera installée
par l’opérateur choisi par l’utilisateur.
Sur La Brède, une première armoire
de mutualisation (PM) servant
à relier le réseau principal aux
diverses habitations et locaux
professionnels, a été posée avenue
du Reys à l’automne 2018 et les
premiers raccordements sont en
cours ou effectués et disponibles
à la commercialisation auprès
d’opérateurs télécom (secteur du
Coudougney).
En juillet 2019, le maire a signé
l’autorisation d’installation de six
nouvelles armoires (une armoire regroupe environ 500 administrés) qui seront déployées entre
mars 2020 et juin 2022 pour couvrir le reste de la commune.
Vous pouvez d’ores et déjà obtenir davantage d’informations et suivre, logement par logement,
l’avancement du projet sur la carte d’éligibilité visible sur le site internet girondehautmega.fr

Bief du moulin : où en est-on ?
Depuis 2017, le bief* du moulin du bourg, propriété privée, est asséché suite à une étude
sur le rétablissement de la continuité écologique du Saucats, à l’initiative de la Fédération
Départementale de la Pêche de la Gironde et de la Communauté de Communes de
Montesquieu. Une partie des eaux pluviales communales se déversant dans ce canal,
l’absence d’écoulement entraîne des nuisances pour le propriétaire et les riverains. La
Commune envisage de déplacer les rejets existants par un busage vers l’aval du bief.
Un dossier de demande d’autorisation est envoyé à la Préfecture. D’ici ces travaux, la
Municipalité a procédé, à sa charge, au nettoyage complet du bief.
* Canal qui sert à conduire les eaux à la roue d’un moulin.

!

SERVICE PUBLIC

Passeport et carte nationale d’identité :
des délais qui s’allongent !
Depuis quelques années, la gestion des demandes
de passeports puis des Cartes nationales d’identité
a été transférée des services de l’État vers les
collectivités. La Commune de La Brède a été
désignée pour être « dispositif de recueil » (DR) de
ces demandes comme 36 autres communes de la
Gironde (le département compte 535 communes).
Cette nouvelle compétence s’est vite révélée
coûteuse et contraignante pour la collectivité : La
Brède est confrontée à l’afflux massif de demandes
non seulement des habitants du canton de La Brède mais aussi de l’agglomération bordelaise
et de la Gironde plus généralement ; les brédois ne représentent en fait que 20 % des
demandes. « Le nombre de CNI était de 240 en 2016. En 2018 nous avons reçu 1550 demandes
de CNI et 1324 de passeports. » indique Véronique Soubelet, adjointe déléguée à l’administration
générale.
Pour faire fonctionner ce dispositif, la Municipalité a dû réorganiser l’emploi du temps de 5
agents afin de gérer au mieux ces demandes sans interférer avec la gestion des autres services
municipaux. Elle a dû modifier le standard téléphonique et installer des messages d’information
pour fluidifier les appels. Un logiciel de prise de rendez-vous en ligne ainsi qu’un module d’envoi
de SMS ont aussi été mis en place.

RENTRÉE SCOLAIRE
Le saviez-vous ?
Le
Centre
Communal
d’Action
Sociale
peut
participer
aux
frais
d’inscription
aux
associations brédoises pour les enfants de
moins de 18 ans. Pour vérifier les conditions
d’éligibilité, contactez le CCAS.
Le CCAS répond au quotidien aux besoins
des brédoises et brédois en proposant des
services et un accompagnement sur mesure.
Bien que cet établissement public communal
intervienne surtout auprès des personnes
âgées ou handicapées, toute personne
rencontrant des difficultés passagères peut
demander l’aide du CCAS.

Piscine olympique
de Villenave d’Ornon

Pourtant cela ne suffit pas : aujourd’hui, le délai d’attente entre la demande de rendezvous et la délivrance du passeport est en moyenne de 4 mois à La Brède.
Tout ceci représente un coût élevé pour la collectivité qui n’est que maigrement compensé par
l’allocation, même revalorisée, de l’Etat, mais aussi et surtout un véritable problème de gestion
de la ressource humaine et d’accueil du public.
Le Maire de La Brède a donc écrit à la préfecture de la Gironde pour l’informer de cette situation
et demander la création d’une nouvelle station sur une autre commune du secteur.
Dans l’attente de nouvelles mesures, nous vous conseillons vivement d’anticiper vos
demandes. Vérifiez les dates d’expiration de votre carte d’identité et de votre passeport.
Si nécessaire, demandez dès maintenant leur renouvellement.
Une pré-demande doit être réalisée depuis le site internet : https://ants.gouv.fr.

FOCUS

En 2003, la commune de La Brède a signé
une convention de partenariat avec la
commune de Villenave d’Ornon afin que
les brédois puissent bénéficier de tarifs
d’entrée préférentiels identiques à ceux
consentis aux villenavais, d’une priorité dans
la planification des activités d’animations
telles que les leçons de natation, d’aquagym
ainsi que l’accès à des activités de natation
scolaire.
Pour bénéficier de ces tarifs, présentezvous en Mairie avec un justificatif de domicile
et une photo d’identité afin de créer votre
cartepass.

Rentrée étudiante
Comme chaque année, le
Bureau Information Jeunesse
de La Brède accompagne les
étudiants dans leurs démarches
:
logement,
restauration,
transport, petits boulots, activités sportives
et culturelles… Des plaquettes d’information
et des offres d’emploi sont mises à leur
disposition.

Relais Baby-sitting : Ce service

Riche en souvenirs, la saison estivale se termine pour les accueils de loisirs
municipaux : les trois structures, Les Farfadets pour les 3 à 5 ans, Les Mirolots pour
les 6 à 11 ans et l’Espace Jeunes pour les ados ont proposé une multitude d’activités
et de sorties festives sans oublier les séjours à la mer et à la montagne.
Retrouvez l’album photo de ces vacances sur le site de la Ville :
www.labrede-montesquieu.fr/actualites/

gratuit met en relation les parents et les
jeunes baby-sitters : mise à disposition d’un
listing pour les gardes d’enfants et les cours
particuliers, diffusion de petites annonces
locales, conseils sur la rémunération…
Ouverture du BIJ :
Mardi : 15h-17h30, mercredi : 9h-12h30,
Jeudi : 14h-17h30, vendredi : 14h-18h
samedi : 10h-12h30
3 avenue Charles de Gaulle

ÉVÉNEMENT
LES JOURNÉES DE LA BRÈDE
DU 20 AU 22 SEPTEMBRE AU CHÂTEAU
Pour la première fois cette année, la Municipalité a souhaité réunir trois
événements organisés au Château de La Brède : « Montesquieu et Nous »,
« le Salon du Livre » et « Les Entretiens de La Brède » à l’occasion des
Journées du patrimoine. Cette manifestation baptisée « Les Journées de
La Brède » aura pour thème « Esclavages : Histoire, mémoire & actualité ».

Croiser les regards
Organisées en partenariat avec le Barreau de Bordeaux, ces rencontres
proposeront d’appréhender des questions de mémoire et d’histoire
autour de trois axes forts : l’histoire de la traite atlantique, l’exigence
mémorielle et les nouvelles formes d’esclavage moderne. Tout au long du
week-end, des tables rondes et des conférences réunissant sociologues,
journalistes, anthropologues, auteurs, historiens, avocats et hommes
politiques, aborderont ces thématiques avec la volonté de croiser les regards et, surtout, d’expliquer pourquoi ces questions sont aujourd’hui de
tels enjeux dans le débat public.

Les arts à l’honneur
Danse, peinture, théâtre et musique, la municipalité a invité des artistes d’horizons variés afin d’évoquer l’esclavage à travers diverses formes
d’expression : quatre troupes de théâtre, une compagnie de danse, de la musique gospel et afro-jazz, un film documentaire, une artiste
plasticienne feront partie de cette programmation riche et festive.

Le rendez-vous des amoureux du livre
Pour sa 5è édition, le Salon du Livre de La Brède accueillera durant ces 3 jours plus de 30 auteurs venus présenter leur dernier ouvrage. Un
moment privilégié pour les rencontrer, bavarder avec eux, faire dédicacer
leurs livres. Le salon fera aussi la part belle à la littérature Jeunesse, avec un
espace dédié aux enfants et des animations jeunesse.
Un atelier d’écriture et la «dictée du philosophe» offriront aussi la possibilité
d’expérimenter le travail d’écriture.
Cet évènement sera l’occasion de remettre le Prix littéraire du Cercle des
Amis de Montesquieu et de la Ville de La Brède à Gwenaëlle Robert pour son
roman « Le dernier bain». A noter aussi le traditionnel pique-nique villageois
du samedi à 13h dans le parc du château avec restauration sur place (cuisine
antillaise, sénégalaise et brésilienne).
La manifestation et l’entrée au parc sont gratuites, vous pouvez aussi profiter
de ce week-end pour visiter le château qui sera ouvert samedi et dimanche
de 10h30 à 18h (payant).
Tout le programme sur www.labrede-montesquieu.fr.

ENVIRONNEMENT
Lut te contre le frelon asiatique ...
Piégeons les reines !
Pour préserver l’éco-système, il est important d’aider les apiculteurs et
l’ensemble des citoyens à lutter contre la prolifération du frelon asiatique.
La ville offre à chaque foyer brédois un bouchon « TAP TRAPP ». Ce dispositif
permet de réaliser des pièges simples à partir d’une bouteille en plastique
vide. N’hésitez pas à venir retirer votre kit en Mairie.

et le moustique tigre
Afin de lutter contre la prolifération des moustiques tigres,
les services municipaux veillent. Ils ont mené des actions
ciblées pendant l’été : traitements préventifs avec des
produits anti-larvaires écologiques des zones de ponte
identifiées sur le domaine public, visite et accompagnement
des particuliers ayant signalé la présence de moustiques
tigres chez eux, installations de pièges pondoirs dans des
zones identifiées, mise à disposition de sable au cimetière,
pose de moustiquaires sur les récupérateurs d’eau sur le
domaine public, ...

Samedi 28 septembre
Parc de l’Espérance

Le Conseil Municipal des Jeunes
organise
en
partenariat
avec
l’Association des Parents d’Elèves le
projet NETTOYONS LA NATURE sur la
commune de La Brède.
Ils vous invitent à les rejoindre au Parc
de l’Espérance pour une collecte des
déchets.
Pour l’occasion, le service jeunesse et le
service restauration prépareront comme
l’an dernier un pot « ZERO déchet » :
verres réutilisables, boissons en vrac, vin
en cubi, charcuterie et pain à la découpe...

EMPLOI

AGENDA
COLLECTE DES DECHETS
VERTS ET DES ENCOMBRANTS
17 et 26 septembre
Les inscriptions sont acceptées au plus
tard à 16 h la veille de la collecte. 0 805
020 002 (appel gratuit)
dechets-verts.montesquieu@
groupenicollin.com ou encombrants.
montesquieu@groupenicollin.com
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

JOURNÉES DE LA BRÈDE
20, 21 et 22 septembre
Château de La Brède

FOOT

Le Bus de l’artisanat fait escale à La Brède
Comment entretenir une relation de
proximité avec ses artisans tout en
encourageant les vocations des futurs
apprentis sur le vaste département de la
Gironde ?
Telle est la mission du Bus de l’artisanat
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Gironde (CMAI33). Ses conseillers se
déplacent dans un bureau mobile près de
chez vous, partout en Gironde.
Retrouvez le Bus de l’artisanat les lundis 16 septembre, lundi 21 octobre, lundi 18
novembre, lundi 16 décembre place du devoir de mémoire à La Brède de 9h30 à 13h00,
à la Brède et bénéficiez de rendez-vous personnalisés, d’informations sur les aides, les
formalités, le développement ou la transmission de votre entreprise, de conseils pour
préparer votre projet professionnel, d’informations sur l’apprentissage et les opportunités
dans l’Artisanat, et de la présentation des 250 métiers artisanaux.
Pour plus d’informations sur le Bus et sa tournée en Gironde, consultez le site :
www.artisans-gironde.fr/bus
ou 05.56.99.91.14

Dimanche 22 septembre
Seniors A «Championnat Régional 1»
La Brède / ST PAUL SPORT
15h, stade A. Mabille

ACTION SOCIALE

NETTOYONS LA NATURE
Samedi 28 septembre

Vers une of fre de santé solidaire

au Parc de l’Espérance.

FORUM DE L’HABITAT
28 et 29 septembre
Halles de Gascogne à Léognan.
Le Club des Entreprises de la
Communauté de Communes de
Montesquieu propose pour la 4e année
une offre variée et complète des
tendances du marché.
www.forumdelhabitat.com

RAPPEL : 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 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. 10 niveaux de garanties complémentaires pourraient
être proposés par plusieurs mutuelles.
Les permanences d’accueil et de conseil reprennent avec Françoise BARADELLO de
l’association ACTIOM les mercredis matin et vendredis après-midi en mairie.
Prendre RDV auprès d’Aurélie Quero : CCAS - Mairie, 1 place Saint Jean d’Etampes
33650 LA BREDE - 05 57 97 76 92

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
Pour petits et grands, l’heure de la rentrée a sonné ! Tout au long de l’été, les services
municipaux, administratifs comme techniques, ont poursuivi leurs activités pour que notre
commune continue d’avancer.
Ainsi, divers travaux de réparation ou d’embellissement ont été effectués durant l’été afin
d’amoindrir la gêne occasionnée tout comme l’entretien des espaces verts a été maintenu
rigoureusement afin d’éviter les effets des fortes chaleurs sur nos fleurs et plantes
paysagères. Nos écoles ont également subi diverses interventions afin d’accueillir nos
petits brédois dans les meilleures conditions lors du grand jour de la rentrée scolaire !
Septembre sonne aussi la rentrée pour notre vie collective avec, comme chaque année,
le Forum des associations, couplé avec la journée Park en Fête samedi 7 septembre.
Puis du 20 au 22 septembre, viendra un évènement unique sur notre commune avec la 1e
édition des « Journées de La Brède » qui fusionne notre Salon du Livre et « Montesquieu
et nous » en une seule manifestation d’envergure enrichie de conférences thématiques.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

La Brède aux citoyens
Retour de la commissaire enquêtrice sur la
révision du PLU. Un avis général favorable
mais des réserves ! Sur la zone de la Linière :
« Les nombreuses contributions du public
s’opposant à une densification du secteur
de Monplaisir montrent un attachement
réel à ce monument visible depuis l’espace
public et considèrent la vue sur le château
de la Linière comme un élément de la qualité
de vie dans la commune de La Brède. »
Ainsi elle recommande de limiter le nombre
de logements à 35 sur 70 prévus et de
préserver la vue entre le Château et la route.
Nous le redisons : cette révision doit être
réétudiée !
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