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Édito
Jean-Louis BORLOO, Ministre
de l’Ecologie, de l’Energie et du
Développement durable est
venu à Bordeaux le 28
septembre dernier pour,

notamment, confirmer le tracé définitif de la
ligne à grande vitesse (LGV) Sud Europe
Atlantique qui doit relier Bordeaux à
l’Espagne et Toulouse en traversant notre
canton.

Si notre Commune a finalement été épargnée
par ce tracé, c’est beaucoup parce que les
élus de La Brède ont été les premiers, je le
rappelle, à se mobiliser fortement il y a déjà
cinq ans quasiment jour pour jour. Lorsque le
projet de tracé par l’est a été adopté contre
notre avis, nous avons exercé notre influence
pour faire admettre que la meilleure
protection possible des zones urbanisées et
de développement économique devait être le
seul critère de choix entre les différents
fuseaux projetés. 

Il n’était pas écrit d’avance que nous
réussissions à éviter que la ligne traverse
notre Commune, et nous avons craint
longtemps qu’elle puisse être gravement
écornée, une hypothèse récente envisageant
encore le passage de la ligne du côté brédois
de l’autoroute. 

Nous avons utilisé pour atteindre ce résultat
des arguments de bon sens et d’intérêt
général qui ont été entendus par les
autorités. 

Le décrochage de la voie nouvelle à Cadaujac
que souhaitaient certains aurait condamné
plus de 60 maisons, aurait traversé les zones
d’activité économique et coûté 45 millions
d’euros de plus que le tracé finalement
retenu.  Notre engagement constant et sans
a priori politique a permis ce résultat.  

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

LGV, le tracé est confirmé
Comme cela était prévu, le fuseau de passage et le programme
fonctionnel des deux Lignes nouvelles à Grande Vitesse ont été soumis au
Ministre pour approbation. 

Lors de sa venue à Bordeaux mardi 28 septembre, Jean-Louis BORLOO
a confirmé ses orientations pour la poursuite des études Grands Projets
du Sud Ouest concernant les fonctionnalités du projet, le fuseau de
passage des nouvelles infrastructures et les modalités de desserte des
agglomérations. C’est dans le respect de cette feuille de route que les
études pour la recherche du tracé vont se poursuivre.

Le texte de l’approbation ministérielle est disponible dans son
intégralité sur le site www.gpso.fr

A G E N DA   D U  M OIS  D’ O C TO B R E

09/10 « Les Entretiens de la Liberté »
organisés par l'association 

« Montesquieu, l'esprit du politique »
sur inscription uniquement sur www.lesentretiensdelaliberte.org

au Château de La Brède

10/10 à 15h30 Foot : SSeenniioorrss  AA Luy de Béarn-La Brède  Stade André Mabille

17 et 18/10 Portes ouvertes des Vins de Graves 
Randonnées pédestres avec le Centre Hébertiste de La Brède  

Inscriptions gratuites obligatoires sur place à partir de 8h30 et 13h30.

Départ : Pré de l'Espérance.

2310 à 20h Foot : La Brède-Pessac Alouette  Stade André Mabille

24/10 à 15h30 Rugby : La Brède - Vélines  Stade du Bourg 

31/10 9ème Croisière des Bons Vins,
organisée par les Galopins Brédois.  

Inscriptions sur place ou sur www.lesgalopinsbredois.com



QQuueellss  ssoonntt  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  ppééddiibbuuss??
J'ai eu l'idée et l'envie de mettre en place le Pédibus à La Brède pour plusieurs raisons : 
- Trouver une alternative à la voiture, tenter de diminuer la circulation aux abords des écoles,
contribuer à réduire les problèmes de stationnement.
- Favoriser l'autonomie des enfants.
- Développer la convivialité dans notre village, le pédibus est le moyen pour les parents de se
rencontrer, d'échanger, il permet aussi de renforcer les liens avec les enfants, c'est aussi une
animation en plus dans nos quartiers.

CCoommmmeenntt  ll''aavveezz--vvoouuss  mmiiss  eenn  ppllaaccee??
Je me suis lancée en février 2010 dans la recherche d'informations sur le sujet. Puis j'ai
commencé à élaborer des questionnaires pour mesurer l'intérêt des parents pour ce projet,
organisé des réunions d'informations  auprès des familles, des directeurs d'écoles, des
associations de parents d'élèves…  pour petit à petit créer un groupe de parents
accompagnateurs (parents et jeunes retraités) qui est aujourd'hui le noyau le plus important de
la chaîne Pédibus. Un peu moins d'un an de travail pour voir ce projet sortir de terre.

DDeeppuuiiss  qquuaanndd  eesstt--iill  eenn  ppllaaccee??  
Le Pédibus est officiellement lancé depuis le 20 septembre 2010, deux lignes sont proposées aux familles : celle des Mûriers et
celle du Centre. Actuellement il fonctionne tous les lundis matin et j'espère pouvoir développer ce service sur les autres jours de
la semaine. Cela sera possible si de nouveaux accompagnateurs adhérent à l'association.

Aujourd'hui le Pédibus est porté par l'association PENA (parents d'élèves non affiliés) qui en assure la gestion administrative et
technique. Les inscriptions des enfants et des parents accompagnateurs sont  possibles tout le long de l'année, il suffit d'en faire la
demande par mail à ngipoulou.pedibus@orange.fr.
A l'avenir, j'espère étendre le nombre de lignes Pédibus pour répondre à la demande de nouvelles familles brédoises. 

33    QQUUEESSTTIIOONNSS  àà…… VVaaccaanncceess
dd''ooccttoobbrree  

ppeennsseerr  àà  ss''iinnssccrriirree
• AAccccuueeiill  ddee  LLooiissiirrss  ««  LLeess
MMaarrmmootttteess  »» ouvert du 25 au 28
octobre et le 2 novembre 2010
dans les locaux de l'école primaire
de 7h30 à 18h30 pour les enfants
de 3 à 12 ans.

• ««  SSppoorrtt  vvaaccaanncceess  »» pour les 
9/12 ans la première semaine.
Inscription à la semaine.

IInnssccrriippttiioonnss  dduu  44  aauu  1188  ooccttoobbrree
iinncclluuss,,  eenn  mmaaiirriiee  uunniiqquueemmeenntt,,
auprès de Fabienne Constantin
(ou dépôt des inscriptions dans
l'urne à l'accueil).

Formalités à remplir pour vos travaux de construction
Vous désirez entreprendre des travaux ou implanter une construction ?

Préalablement, vous devez vous informer des règles d'urbanisme de la zone du Plan Local d'Urbanisme
où est situé le projet et des démarches administratives à engager auprès du Service Urbanisme de la
Mairie.

Deux documents principaux sont exigés :

La déclaration préalable (DP) :
Cette formalité concerne les travaux exemptés de permis de construire. Elle doit être accomplie avant
la réalisation des travaux : ccllôôttuurree,,  ppiisscciinnee  nnoonn  ccoouuvveerrttee,,  aabbrrii  ddee  jjaarrddiinn,,  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ffaaççaaddee,,
eexxtteennssiioonn  iinnfféérriieeuurree  àà  2200  mm22 ddee  SSuurrffaaccee  HHoorrss  dd''ŒŒuuvvrree  BBrruuttee (SHOB, c'est la surface de tous les
planchers d'une construction y compris les murs à laquelle s'ajoutent des surfaces dites non habitables)

Le permis de construire (PCMI) :
Cette autorisation est délivrée par le maire avant toute construction nouvelle ou modification d'une
construction existante : extension de plus de 20 m2 de SHOB, surélévation, création de niveaux
supplémentaires à l'intérieur du volume existant, piscine couverte, changement de destination des
constructions (habitation en bureau, en commerce, etc.…) modification substantielle de l'aspect
extérieur.

àà  nnootteerr  :: il existe d'autres formulaires pour les situations spécifiques (permis d'aménager ou de démolir,
autorisation de voirie, …) 

Pour tous renseignements : contacter le  Service Urbanisme au 05 57 97 18 59
Permanence : mardi 15h-18h - vendredi 9h-12h

uurrbbaanniissmmee

Nathalie Gipoulou,Conseillère Municipale
déléguée aux affaires scolaires



Montesquieu et Nous SSaammeeddii  1188  sseepptteemmbbrree

Plus de 500 personnes ont profité de cette journée ensoleillée pour visiter le
Château de La Brède et écouter le concert de musique baroque proposé par l'ensemble ««  LLeess  CCaarraaccttèèrreess  »».

Alexandre de Montesquieu et Sylvie Dufranc ont remis le Prix Littéraire 2010 du
Cercle des amis de Montesquieu et de la Ville de La Brède en présence de Monsieur
Pavel MATYASZEWSKI, Professeur de littérature française à l'université de LUBLIN,   à
Messieurs Jacques Sargos et Alain Béguerie pour leur ouvrage « Bordeaux, chefs
d'œuvre classique »  M. Sargos s'est déclaré très ému : « Si j'ai voulu faire un très beau
livre sur une ville qui le méritait, ce prix porte le nom de Montesquieu et je ne pouvais
rêver plus bel ornement ». Monique Brut a ensuite évoqué la passion de Montesquieu
pour le théâtre. La soirée s'est terminée en beauté avec une remarquable adaptation de
« La Colonie » de Marivaux par la troupe brédoise du Théâtre Masqué. Un dernier
spectacle attendait les visiteurs : la mise en lumière du Château et de son allée.

Escale au Brésil SSaammeeddii  1111  sseepptteemmbbrree

Pour sa deuxième édition, le ««  FFeessttiivvaall  ddeess  ccuullttuurreess  llaattiinneess  »» a fait escale au Brésil :
Stages de percussion, de capoeira, bal traditionnel et repas brésilien, la Commission
Culture avait choisi d'évoquer les multiples facettes de ce pays. La soirée du samedi fut
une véritable immersion dans la tradition brésilienne de l'art culinaire avec la Feyoada,
savamment préparée et goulument dégustée ; accompagnée d'un concert de musique
brésilienne, rythmé par un orchestre aux multiples talents. L'ambiance chaleureuse,
festive et familiale de ces deux journées encourage les organisateurs à poursuivre
l'exploration des cultures et musiques du continent sud-américain.

Rentrée associative SSaammeeddii  1111  sseepptteemmbbrree

Ce rendez-vous incontournable de la rentrée illustre pleinement le
dynamisme du tissu associatif brédois. Les clubs sportifs et associations
culturelles ont  présenté leur programmation 2010/2011. Plusieurs
démonstrations ont ponctué la matinée : danse, jiu-jitsu, country,
représentation théâtrale, … 
Une occasion unique pour le public de découvrir des disciplines méconnues,
comme la Capoeira, nouvelle activité brédoise. Ce temps fort favorise aussi
les échanges entre les responsables associatifs qui participent activement à
l'animation de la commune. 

rreettoouuRR  ssuurr……

Croisière 
des Bons Vins  

Dimanche 31 octobre, Les
Galopins Brédois vous donnent
rendez-vous  pour la 9ème
édition de la Croisière des Bons
Vins. Inscriptions en ligne sur
http://www.lesgalopinsbredois.c
om

Week End Portes Ouvertes 
des Vins de Graves
Samedi 16 et dimanche 17 octobre,
les châteaux viticoles des Graves
ouvrent leurs portes pour accueillir les
visiteurs dans leurs chais, partager leur
passion et présenter leurs vins. Une
randonnée au cœur du vignoble brédois
est organisée comme chaque année par
le Centre Hébertiste de La Brède. 
Départ : Pré de l'Espérance. Inscriptions
gratuite obligatoire sur place à partir de
8h30 et 13h30.

Programme détaillé des animations et de tous les châteaux
participants :
http://www.vins-graves.com

éévvéénneemmeennttss  àà  vveenniirr  



Journée de l'amitié
LLeess  nnoouuvveeaauuxx  BBrrééddooiiss  nnééss  eenn  11994400 (ou avant) sont
invités à contacter le CCAS avant le 15 novembre afin
d'être enregistrés pour la Journée de l'Amitié qui aura
lieu au mois de décembre.
Aurélie QUERO 05 57 97 76 92.

Police municipale
CChheemmiinn  BBaarraaddeeyy  :: cette rue est interdite à la circulation
excepté pour les riverains et les services.
AAvveennuuee  CChhaarrlleess  ddee  GGaauullllee  :: afin de garantir la sécurité des
usagers, un arrêté du Maire interdit de dépasser et de
tourner à gauche entre le rond point de l'Espérance et le
rond point de Pouton.  
Merci de respecter la règlementation.

Ramassage 
des déchets verts et encombrants

Mardi 19 octobre pour les déchets verts
Jeudi 21 octobre pour les encombrants

IInnssccrriippttiioonnss (au plus tard à 16 heures la veille du 1er jour
de la collecte)
--  ppaarr  ttéélléépphhoonnee (appel gratuit) : 0 805 020 002  
--  ppaarr  iinntteerrnneett  ::  
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com et
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com 
Plus d'infos sur www.cc-montesquieu.fr

BBrrèèvveess
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Tribune libre
La Brède aux Citoyens 
Vous nous avez déjà fait savoir que l'été fut propice
au rangement et au tri, et que vous disposiez de
vêtements, livres, vaisselle, linge de maison, … à
donner.

Notre groupe poursuit pour la 3° année son action
de solidarité et organise la prochaine collecte au
profit du         Secours Populaire

le Samedi 16 octobre 2010, 
de 9 H à 13 H,

au même endroit, 9 place Montesquieu.

Ces dons regroupés au centre de Martillac,
retrouveront leur utilité et leur fonction auprès de
familles du canton, accueillies par les bénévoles de
l'association.

Nous vous attendons nombreux à ce rendez-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 habitants. 

La Brède Ensemble
Chères brédoises, Chers brédois, 

Nous souhaitons, ce mois-ci, souligner la politique de la majorité en direction de la
petite enfance.

Fidèles à nos convictions et nos engagements, nous avons entrepris en cette rentrée
2010 de développer notre action à l’attention des plus jeunes.   

La mise en place du « PédiBus » en est l’exemple le plus probant. Doté actuellement
de 2 lignes, ce service offre une alternative au déplacement motorisé, afin de converger
vers les établissements scolaires du Centre-Bourg.

En parallèle, la période estivale fut aussi l’occasion de lancer les travaux d’extension de
l’école maternelle, qui seront achevés pour la prochaine rentrée de septembre 2011.
Nous n’omettrons pas, non plus, de citer, tous les petits équipements, et petits
matériaux acquis par la commune afin de contribuer  à l’amélioration des conditions
d’apprentissage de nos élèves et au développement de leur éveil.

Soucieuse d’améliorer au quotidien la qualité du service rendu aux familles, l’Équipe
Municipale poursuivra ses efforts dans ce sens.

Le 16 septembre, SSttéépphhaannee  RRAAVVAACCHHEE a démissionné de son mandat de
conseiller municipal. Il est remplacé par MM.. PPiieerrrree  BBRRAAUUDD, le suivant sur la
liste “La Brède aux Citoyens”.

CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  

SSTTAADDEE  MMUUNNIICCIIPPAALL

Plus de sécurité, moins de nuisances 
Afin de garantir la sécurité et limiter toutes nuisances, le Maire a pris par
arrêté  la décision d'interdire la circulation des véhicules à deux
roues motorisés dans l'enceinte du stade du Bourg.

Afin d'assurer la salubrité et l'hygiène des espaces verts, des terrains
sportifs et des espaces de jeux ouverts aux enfants, il a aussi pris la décision
d'interdire l'accès aux chiens (même tenus en laisse) dans
l'enceinte du stade du Bourg. Il est demandé aux propriétaires de
veiller scrupuleusement au respect de cette interdiction.
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