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EDITO
A son petit niveau,
la Commune de La
Brède
contribue
modestement
à
la
transition
énergétique
et
à la lutte contre
le
changement
climatique, par des
actions concrètes
qu’elle tente de
développer progressivement.
Le maillage urbain de cheminements
doux dont il est encore question dans ce
bulletin en fait partie, en vous incitant à
utiliser des modes de transport alternatifs
à la voiture pour vos déplacements sur la
commune.
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TRAVAUX
Bientôt de nouveaux cheminements doux
Ces derniers mois et dans les prochaines semaines, plusieurs chantiers de voirie vont
permettre de relier progressivement au centre-ville des quartiers urbanisés de La Brède
grâce à des cheminements doux et sécurisés. Ces aménagements s’accompagnent
généralement de l’enfouissement des réseaux de télécommunication, d’éclairage et
d’aménagements de voirie destinés à réduire la vitesse.

Avenue Charles de Gaulle
Les travaux d’aménagement de l’avenue se poursuivent avec la création d’un cheminement
doux qui rejoindra bientôt le stade André Mabille sur un parcours confortable, éclairé et
arboré.

La Commune investit aussi pour les
économies d’énergie dans les bâtiments
publics : un vaste plan de changement
des huisseries des écoles a débuté
depuis plusieurs années et se poursuivra
jusqu’à son terme (l’école maternelle
sera achevée dès cette année). Les
diagnostics énergétiques réalisés sur
tous les bâtiments sont suivis d’effet
par des interventions régulières sur les
installations de chauffage.
De même, nous travaillons avec le SDEEG
sur l’efficacité énergétique de l’éclairage
public (lampadaires à LED, baisses
d’intensité, horloges astronomiques…)
et la promotion du véhicule électrique,
avec les bornes de rechargement d’ores
et déjà installées à la Brédinière.
Le permis de construire d’un parc
photovoltaïque à Moras devrait être
accordé prochainement par l’Etat pour un
démarrage du chantier dans les mois qui
viennent. Enfin, le PLU révisé préserve
une large part des zones naturelles
et agricoles, la constructibilité étant
concentrée sur les zones urbaines.
Si beaucoup reste à faire, chaque action
compte pour la préservation de la
planète !
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Avenue de la Blancherie et rue du Moulin
Là aussi des travaux ont débuté fin octobre pour créer un cheminement sécurisé le long de
l’avenue, qui sera ponctuée de quatre plateaux ralentisseurs. Une passerelle de 90  m
permettra de surplomber le fossé dans la partie finale du tracé, le long du Château de la
Blancherie. Enfin, la rue du Moulin sera transformée en « zone de rencontre », partagée
entre les usagers de la route : sécurisation des entrées de maisons, écluse de croisement
pour les véhicules, matérialisation du cheminement piéton pour faire la jonction entre la
Place Montesquieu et la nouvelle
piste.
Ces travaux font suite aux
aménagements des avenues du
Château et Edouard Capdeville et
de l’Allée des Lettres Persanes,
désormais achevés. Ils sont
financés pour l’essentiel par
la Commune, avec le soutien
financier selon les cas de
l’Etat, du Département et de la
Communauté de Communes.

TRAVAUX /suite
Des toilettes publiques au Parc de l’Espérance
Au mois de novembre, des toilettes publiques vont être mises en place
au Parc de l’Espérance, à proximité du parking et du terrain de
pétanque.
Très attendues par les usagers du Parc, ces toilettes seront
composées d’une cabine autonettoyante à usage pour tous et pour
personnes à mobilité réduite. Une fois installé sur sa plateforme en
béton, il faudra encore raccorder le local au réseau d’assainissement
et à l’électricité.
Leur mise en service est prévue début décembre.

Chantiers d’insertion
A la demande de la Commune, plusieurs chantiers d’insertion ont été programmés à La Brède par la Communauté de Communes de
Montesquieu dans les mois à venir : le nettoyage des tribunes du foot en décembre, la réfection du mur intérieur du cimetière en janvier,
mars 2020 et janvier 2021, ainsi que le nettoyage de la façade de la Mairie en mars 2020.
En collaboration avec l’association Arcins Environnement Services et les Compagnons bâtisseurs, ces chantiers offrent à des jeunes en
rupture sociale ou familiale, à des demandeurs d’emploi de longue durée ou à des bénéficiaires des minima sociaux une “seconde chance”
en leur permettant de renouer avec des horaires, de se confronter aux règles de vie d’une entreprise, d’apprendre un métier et le travail en
équipe.

JEUNESSE

FOCUS

Ateliers périscolaires
Depuis la rentrée scolaire, les accueils périscolaires municipaux proposent des
ateliers multisports et multiculturels de 17h à 18h, les lundis, mardis, jeudis en
élémentaire et les mardis, jeudis en maternelle. Le premier cycle d’activités s’est
terminé avant les vacances d’octobre.

Au périscolaire élémentaire
Les 30 enfants inscrits aux activités
sportives ont participé à des jeux de
ballons avec l’animatrice municipale Karine
Combre. En novembre, ils vont poursuivre
par de l’athlétisme.
Ils sont également 30 enfants inscrits
aux ateliers culturels encadrés par deux
intervenants extérieurs : Madame Yelipsa
Torres, céramiste, pour la poterie et Erwan
Le Malicotte, musicien, pour l’éveil musical. Le prochain cycle sera consacré à des ateliers
« Plaisir de lire » avec les bénévoles de la Bibliothèque de La Brède.

Mercredi : Jour de marché
Boucher, charcutier, poissonnier,
maraîcher, fromager, traiteur,
volailler, cuisine vietnamienne, ...
Les commerçants du marché vous
accueillent tous les mercredis matin
place Saint Jean d’Etampes.
Il y en a pour tous les goûts !

Au périscolaire maternel
Les 19 enfants inscrits à l’atelier
culturel du Mardi ont découvert la
langue des signes en compagnie
de Sylvain, intervenant de
l’association Visuel.
Pour l’atelier sportif du Jeudi,
c’est avec Karine que 21 enfants
ont pu s’exercer à des ateliers de
motricité.
Prochaine période « jeux de
société » pour l’atelier culturel du
mardi et « jeux de ballons » pour
l’atelier sportif du soir.

Vendredi 18 octobre, le personnel de la
restauration scolaire a préparé un repas
« spécial Halloween » pour les enfants.
Au menu : des plats de couleur orange
pour respecter le thème.
Le réfectoire de l’école élémentaire était
décoré pour l’occasion et les agents
tous déguisés. Un beau cadeau fait aux
enfants des écoles !

ÉVÉNEMENTS
SALON DES ARTS ET DE LA CRÉATION

EN BREF

DU 22 AU 24 NOVEMBRE
Le temps d’un week-end, la salle des sports de La Brède se transformera en
vitrine des arts décoratifs : 23 peintres, 3 sculpteurs et 34 artisans d’art venus
de la Nouvelle Aquitaine se retrouveront dans une ambiance chaleureuse pour
partager leur passion et présenter leurs créations.
Chaque année, le comité d’organisation sélectionne des artistes de tous horizons en privilégiant
l’éclectisme, l’originalité et la qualité : peintures figuratives ou contemporaines, sculptures sur
bois ou métal, objets décoratifs, bijoux, tissus, terres cuites ... Le public y trouvera son bonheur
à coup sûr à quelques semaines des fêtes de Noël.
Vendredi 22 novembre, le vernissage « Mix&Art »
débutera à 19h dans une ambiance lounge et festive
avec le DJ « collectif Sharklub ». A cette occasion,
deux trophées seront remis à des artistes : Le Prix du
Philosophe, dans la catégorie des peintres / sculpteurs,
et le Prix de la Ville de La Brède, dans la catégorie des
artisans d’art.
Le salon sera ouvert vendredi 22 de 15h à 22h, samedi
23 de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h, Salle des
Sports du Centre Bourg. Entrée gratuite.

FRELON ASIATIQUE
C’est le moment de piéger les reines
fondatrices ! En effet, de mi-octobre à
mi-décembre, les mâles et les ouvrières
ne passent pas l’hiver, seules les reines
fécondées survivent et cherchent un abri. Le
nid est abandonné.
Afin de les piéger, 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.

Découvrez la liste des exposants sur :
www.labrede-montesquieu.fr/evenements/salon-des-arts/

Opération Lumière - 15e édition
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

DU 6 AU 16 NOVEMBRE

Mardi 19 novembre

Les rencontres du spectacle vivant
pour toute la famille

ET DES ENCOMBRANTS

Cette année encore , 13 compagnies du spectacle vivant
viennent à la rencontre du public pour présenter leurs
dernières créations. Ce sont plus de 35 représentations,
séances spéciales scolaires et tout public , qui vous sont
proposées. Au programme, marionnettes, chansons,
théâtre visuel, spectacles pour tout–petits, comédies
pour les grands etc ….Un programme pour le plus grand
plaisir de tous.

Jeudi 21 novembre
Inscriptions (au plus tard à 16h la veille
du 1er jour de la collecte) par téléphone
(appel gratuit) : 0 805 020 002 ou par
mails : dechets-verts.montesquieu@
groupenicollin.com ou encombrants.
montesquieu@groupenicollin.com

Réservation fortement recommandée pour tous les
spectacles au : 07.82.99.58.21

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
La déchèterie de l’Arnahurt est ouverte

Et tout le programme sur : www.oplum.fr

•
•
•
•

EMPLOI
Le Bus de l’artisanat fait escale à La Brède
Les conseillers de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Gironde (CMAI33) se déplacent
dans un bureau mobile près de chez vous.
Retrouvez le Bus de l’artisanat lundi 18 novembre et lundi 16 décembre place du devoir
de mémoire à La Brède de 9h30 à 13h00 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

du lundi au vendredi 13h00-18h00,
le samedi 8h30- 18h00,
le dimanche 8h30-13h00.
Fermée les jours fériés.

Les principaux jours d’affluence sont le
samedi et le lundi, privilégier les autres
jours.

NOUVELLE ACTIVITÉ
Virginie
Kent,
praticienne
en
Réflexologie Plantaire et en Massage
Ayurvédique, vous accueille 2 Vendredis
après-midi par mois , 9 Allée des Lettres
Persanes.
Pour plus d’information : 07 77 26 39 82
ou www.virginie-kent.com

URBANISME

AGENDA
OPERATION LUMIÈRE

PLAN LOCAL D’URBANISME RÉVISÉ

6 au 16 Novembre

salle des fêtes et ancienne mairie

Le 8 octobre 2019, le conseil municipal a approuvé la révision du Plan Local
d’Urbanisme de la commune.

BASKET
Dimanche 10 Novembre

Equipe Sénior Masculine - Gymnase du
Bourg à 15h LA BREDE / MARCHEPRIME

COMMÉMORATION

Pour plus d’info : page dédiée à la révision du PLU sur le site internet de la mairie :
https://www.labrede-montesquieu.fr/cadre-de-vie/urbanisme/revision-du-plu/

NOUVEAU PLAN DE VILLE

lundi 11 Novembre

9h - Place du devoir de mémoire

RUGBY
Samedi 16 Novembre

15h30 - Championnat Côte d’Argent LA
BREDE / BRUGES - stade du Bourg

BASKET

Comme vous avez pu le découvrir encarté dans ce bulletin, le nouveau plan
vient d’être édité. Réalisé grâce au soutien des entreprises locales, il a été
mis à jour (l’ancienne version datait de 2012 !) De nouveaux lotissements
et de nouvelles rues ont ainsi fait leur apparition.
La Municipalité remercie les commerçants partenaires de ce projet.
Le plan est disponible à l’accueil de la mairie et sur le site de la ville.

Dimanche 17 Novembre

Equipe Sénior féminine -Gymnase du
Bourg 15h LA BREDE / Elan Bearnais Pau

SALON DES ARTS

VIE ASSOCIATIVE

22 au 24 Novembre

Pour sa première année, l’équipe
de pétanque du club de LA BREDE
(composée de Jimmy Courbin,
Jérémy Laronze, Michaël Rocher,
Benjamin
Laquebe,
Torsten
Koehler, Jonathan Castillon et de
son capitaine Michaël Coulardeau)
a terminé vice championne du
comité départemental des Clubs de
Gironde dans la division promotion B.

salle des sports

RUGBY
Samedi 23 Novembre

15h30 - Championnat Côte d’Argent
LA BREDE / PESSAC - stade du Bourg

FOOT

Dimanche 24 Novembre
Seniors A «Championnat Régional 1»
LA BRÈDE / CESTAS SAG
15h, stade A. Mabille

L’équipe monte d’une division l’an
prochain.
A noter que les vétérans ont
également atteint les demi-finales
du championnat promotion pour leur
première participation.

FOIRE DE LA SAINTE LUCE
7 et 8 Décembre

Bravo à tous pour leur beau parcours !

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
Conformément aux engagements de la majorité municipale, nous poursuivons notre
travail de « couture urbaine » en reliant les quartiers les uns aux autres depuis le cœur
de ville, grâce à l’extension des liaisons douces.
En effet, afin de parvenir à un maillage particulièrement fin de notre commune, vous
avez pu constater que l’avenue Charles de Gaulle sera désormais accessible à pied
et à vélo depuis le pôle sportif de La Sauque jusqu’à la zone du Coudougney, grâce
à la réalisation d’une piste cyclo-pédestre sur cette nouvelle section, et permettra
de rallier le bourg depuis l’entrée de la commune par voie douce. Celle-ci, longue
d’environ 700m, sera achevée début décembre.
De même, avenue de la Blancherie, afin de relier le bourg au carrefour d’Armingas, une
autre piste cyclo-pédestre est en cours de réalisation depuis fin octobre, permettant
ainsi de réduire la vitesse des véhicules, et de desservir tout le quartier Armingas /
Airial des Fleurs par voie de circulation douce.

La Brède aux citoyens
Nous vous donnons rendez-vous pour
une nouvelle Collecte au profit du Secours
Populaire des Graves, le Samedi 30 novembre
2019, 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, vaisselle, livres,
objets de décoration, petit électroménager, …
et plus particulièrement, draps, couvertures,
vêtements et chaussures, et puis, Noël
approchant, les jouets en bon état seront bien
sûr les bienvenus.
Merci d’avance à vous tous, fidèles ou
nouveaux participants à ce rendez-vous de la
générosité.
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