
élue 176ème Rosière
L'élection de la Rosière est toujours un moment d'espoir et de stress pour
les candidates. C'est aussi un rendez-vous particulier pour les membres
du jury qui  perpétuent la tradition et le souvenir de Montesquieu, fidèles
au testament de François de Paule Latapie. 
Le jury a élu cette année Mélanie parmi trois candidates.

Brédoise depuis l'âge de trois ans,
Mélanie est aujourd'hui en première
STG au lycée de La Sauque, elle est aussi
jeune sapeur pompier à la caserne de La
Brède. « Il y a quelques années je
n'aurais pas pu prétendre à ce titre
mais puisque la chance m'est offerte,
j'ai souhaité présenter ma candidature
car pour moi être la 176ème rosière et
voir mon nom s'ajouter à la longue liste
des jeunes filles brédoises qui ont
marqué cette tradition est un grand
honneur. (…) J'ai conscience du travail
que représente l'organisation de cette
manifestation et c'est aussi pour
remercier et faire plaisir à tous ceux qui
œuvrent pour que cette fête soit réussie
que je souhaite être une rosière
exemplaire. » 

Édito
Je souhaite revenir sur le vote
des élections cantonales des
20 et 27 mars dernier pour
vous faire part de ma

préoccupation concernant l’abstention qui les
a caractérisées : scrutin après scrutin, année
après année, le phénomène s’amplifie et les
records sont battus ! Avec 57,5 %
d’abstention au premier tour et 56 % au
deuxième tour à La Brède, territoire où  l’on
vote d’habitude plus qu’au niveau national,
force est de constater que notre Commune et
notre canton n’ont pas échappé à cette
évolution néfaste.

Je regrette d’autant plus cette désaffection
des électeurs qu’elle se renforce alors qu’un
besoin de démocratie se manifeste partout
dans le monde et que des peuples, jusque là
dociles, se lèvent et brisent le silence pour
obtenir enfin le droit de s’exprimer !

Même si je peux comprendre la désillusion de
certains et la défiance d’autres vis-à-vis du
politique en général et des partis politiques en
particulier, comment peut-on se détourner si
nombreux de l’intérêt collectif et laisser ainsi
le champ libre au populisme et aux extrêmes,
seuls à même de mobiliser les déçus de tous
bords ?

Car que doit-on penser des résultats d’une
élection à laquelle si peu de personnes ont
participé ? Sans les minimiser, il va de soi en
effet qu’ils ne peuvent avoir la même
signification que quand la majorité des
électeurs se mobilisent. J’en appelle donc au
civisme de nos concitoyens qui auront bientôt
l’occasion de se mobiliser et de démontrer que
la démocratie n’est pas un vain mot…

Bâtonnier Michel DUFRANC
Maire de La Brède

Ville de La Brède
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Mélanie SISCARD

Mélanie Siscard,
(à gauche) aux côtés des

autres candidates
Claire SOUBELET et Lauryne

COENE, devant Kevin SARRAILH
et Ludivine  DUVERNOY, 

rosier et rosière 2010.

Membres du jury 2011, de gauche à droite : 
Elodie FERREIRA-MAISONNAVE, Martine BEAUSOLEIL, Marcelle JAUBERT, Chantal
DUVERNOY, Pascal BEZIADE, Marie-Claudine DUBOURG, Robert CHAFFANJON,
Philippe NARDI,1er Adjoint, François ROCHE, représentant de la Paroisse,
Mélanie SISCARD rosière 2011, Viviane FOURGEAUD, Michel DUFRANC, Maire de La
Brède, Patrice KENT, Me Bruno  DESPUJOLS, Notaire, Eliane RIFFAUD, William
REIX, Claire FONTAINE-MOLLE, Joël LAMALLE, Isabelle ARTRU, Michèle LORET,
Alain CLAVERIE, et Annie SILLEGUE.



Jeunesse

Vacances de Pâques
La Municipalité de La Brède ouvre son accueil de loisirs du 11 au 22 avril 2011
dans les locaux des écoles primaire et maternelle de la commune pour les
enfants de 3 à 12 ans.
Des activités "Nature et découvertes" sont au programme.
NOUVEAUTE : Un “Sports Vacances” est proposé du 11 au 15 avril pour les
9/14 ans – 16 places disponibles – stage de boxe éducative et d’escrime en
partenariat avec le club d’escrime de La Brède, le Conseil Général et les
éducateurs sportifs municipaux.
Inscriptions en Mairie à partir du 21 mars jusqu’au 30 mars inclus.

Pour plus de renseignements appelez Fabienne Constantin au 05 56 78 51 13 ou au 06 26 74 43 25.

Vacances d'été 
Les séjours sont l'occasion de partir en vacances en France ou à l'étranger, au bord de la mer, à la
montagne ou à la campagne pour s'enrichir et s'épanouir.
C'est aussi l'occasion de pratiquer de nombreuses activités riches et variées suivant les séjours : loisirs
sportifs et culturels, activités scientifiques et techniques, découverte de l'environnement …
L'Espace Info Jeunes met à votre disposition le guide été 2011 du CIJA ainsi que les catalogues des différents organismes de
séjours pour enfants et adolescents.
Vous trouverez aussi les différents chantiers internationaux en France et à l'étranger.

Espace Info Jeunes : 3 avenue Charles de Gaulle 33650 La Brède • 05 56 78 43 82 

Ouverture : Lundi 10h à 12h et 15h à 18h • Mercredi 9h à 12h et 14h30 à 18h • Jeudi 9h à 12h • Vendredi de 14h à 17h30 
et le samedi de 9h 12h tout le mois d’avril

A vos Agendas  
Vendredi 29 Avril  

Le Groupe vocal Syrinx de Gradignan
proposera un parcours musical et vocal (32
choristes et 3 musiciens) autour d'œuvres
de Rameau, Gluck, Charpentier, Lully,
Mozart et Britten.
Les bénéfices de ce concert seront
entièrement reversés à l'UNICEF afin de
venir en aide aux enfants victimes des
peuples en guerre.

Tarif unique : 15 €

Église Saint Jean d’Étampes : 20h30

Des projets toute l’année 
La Mairie de La Brède poursuit son partenariat avec l’association « Afrique Amitié » qui mène des actions en direction de
villages du Mali.
Les accueils périscolaires et de loisirs ont déjà élaboré des projets afin de sensibiliser les enfants des structures à la vie des
enfants africains, à leurs coutumes, en réalisant un suivi de courrier avec une école de Yaguiné notamment. 
Un loto a également été organisé, un vide grenier et une fête comme celle que nous souhaitons renouveler.
L’objectif de ces manifestations est de récolter des dons pour l’association afin de  pouvoir lors de ces voyages au Mali
acheter du matériel pour les villages africains. Les brédois ont déjà participé à l’achat de fournitures scolaires et de bancs
d’école.

Une soirée de soutien 
Le 6 mai, la Mairie de La Brède et le service Enfance/Jeunesse organisent une
soirée africaine à la salle des fêtes à partir de 20h.
Les enfants du périscolaire primaire présenteront leur atelier percussions menés
par leur professeur Emmerick Rousseau de l’association Toda Naçao dans le
cadre des activités multiculturelles. Les enfants des accueils de loisirs primaire
et maternel travaillent sur des projets de confections qu’ils vous feront
également découvrir et que vous pourrez « acheter ».
Un repas sera préparé et servi par l’Association Afrique Amitié suivi de la prestation d’un groupe musical et d’un défilé de
mode. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’association.
Entrée : 15 € adulte – 5 € enfant – 10 € étudiant (sur présentation carte)

Soirée de Solidarité pour les enfants du MALI 



La préservation et la valorisation de notre patrimoine
environnemental est une volonté municipale. Depuis quelques
mois, les aménagements des berges du Saucats vont permettre
de mettre en valeur ce ruisseau qui traverse notre commune.

Aménagement Paysager à Filleau  
La création de bassins de rétention
offre une meilleure régulation du
Saucats et permet d’éviter les
inondations. Un aménagement
paysager a été réalisé le long des
berges, derrière la résidence « la
Rose de Mons » : sentier de
promenade, passerelle, et bancs
sont désormais accessibles à tous.  

Chemin Prévost  
Les méandres du Saucats approchaient dangereusement de la piste
multifonction et de la route. Afin d’éviter l’érosion des berges du ruisseau,
des travaux de renforcement ont débuté au mois de mars. Soucieuse du
développement durable, la Commune a choisi une technique de génie
végétal : le renfort est construit avec des matériaux naturels (bois) et la
rive est entièrement végétalisée, les racines des arbustes ayant pour
fonction de  retenir la terre.

Berges du Saucats

Vous ne pouvez plus ou avez des difficultés à effectuer
certaines tâches quotidiennes … Le service d’aide à domicile
du CCAS de La Brède est à votre disposition.

L’intervention d’une aide à domicile peut être nécessaire pour :
• l’entretien courant de votre logement • les courses 
• le repassage • l’aide à la préparation des repas
• l’accompagnement à l’extérieur.

Le coût de l’aide ménagère est réparti entre votre caisse de retraite, ou
le Conseil Général si vous bénéficiez de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), et votre participation personnelle qui est modulée
en fonction de vos ressources. En effet, votre caisse de retraite principale
(celle à laquelle vous avez cotisé le plus grand nombre de trimestres)
prend en charge la majeure  partie du coût.
Si vous dépassez le plafond des ressources, vous bénéficierez du tarif fixé
par le CCAS soit 14 € de l’heure. Les sommes dépensées au titre de l’aide à
domicile sont déductibles des impôts ; un justificatif fiscal vous sera alors
délivré en fin d’année.
Le service social vous accompagne dans toutes vos démarches auprès des
différentes caisses de retraite.

Le CCAS propose aussi le portage à domicile d’un repas chaud du lundi au vendredi midi. 
Son coût est de 3.90 € pour une personne non imposable et 5.45€ pour une personne imposable.

Pour toutes informations, contactez le CCAS au 05 57 97 76 92.

Enfouissement des
lignes électriques

Electricité Réseau Distribution France (ERDF)
poursuivra dans les prochaines semaines ses
travaux d’enfouissements des lignes
électriques dans de nombreux quartiers de
la commune :
• avenue Charles de Gaulle, chemin de Beney,  

allée et impasse de l’Estivette, chemin
d’Armingas, chemin Chanteloiseau, chemin
d’Avignon, avenue Charles Cante, chemin
de Fouchet, allée des Lettres Persanes,
avenue Edouard Capdeville, avenue du
Reys, allée la Perrucade, allée du
Coudougney, chemin de la Pépinière,
chemin Maxime Ardurats, avenue Esprit des
lois.

Ces travaux permettront de réduire au
maximum les risques de pannes liées aux
événements climatiques.

Zone Bleue
Depuis un mois, les usagers ont pu
expérimenter la nouvelle zone bleue de la
Place Saint Jean d’Etampes. Cet espace de
stationnement est gratuit mais limité dans la
durée à 1h30. Il est géré par un disque horaire
obligatoire sur ce périmètre.
Ce mode de stationnement permet de
conserver le dynamisme et l’attractivité du
Centre Ville en le libérant des voitures
ventouses qui accaparent les emplacements
situés à proximité des commerces.
Attention, la période de transition est
terminée. A compter du 4 avril, la
verbalisation par la Police municipale sera
immédiate dès la constatation de l’infraction. 
Les disques sont fournis gratuitement par la
mairie.  

Horaires de la Zone Bleue : du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le
samedi de 9h à 12h, excepté les jours fériés et
au mois d’août.

Aide à domicile



Dimanche 10 avril 2011

Chaque année, des chemins et des
propriétés privés s'ouvrent au public pour
la circonstance, révélant dans sa diversité
le patrimoine naturel, architectural et
traditionnel du canton, entre le fleuve, la
forêt, la vigne et le vin.

Autour de l’Office de Tourisme de
Montesquieu et du SIGM, de nombreuses
associations du canton contribuent à
l'événement. La promenade est ouverte à
tous, dans une ambiance familiale et
chaleureuse. 

Pour la 3ème année consécutive, nous partons à la découverte du bocage
des bords de Garonne. Et pour cause : protection de l’environnement, bon
écoulement des cours d’eau, insertion professionnelle, agriculture de
proximité et qualité paysagère sont des thèmes chers à la Communauté de
Communes de Montesquieu et particulièrement présents sur le bocage. Et
que dire des richesses patrimoniales de la commune de l’Isle Saint
Georges, petit village pittoresque au charme inimitable. Son bourg
constitue une véritable invitation à la rêverie.

Heures de départ du matin :
8h30 : Départ de Saint Selve – salle polyvalente (11,6 km) 
9h : Départ de Martillac – place de l’église (9,5 km) 
9h : Départ de La Brède – pré de l’Espérance (10,5 km) 

Arrivée à Isle Saint Georges vers 12 h - 12 h 30 
Pique-nique tiré du sac, avec dégustation de vins gratuite.
Après-midi : 
Découverte de la commune d’Isle Saint Georges (expositions, circuits de
découverte…)

Plus d’informations et programme : 
Office de Tourisme de Montesquieu 

05 56 78 47 72
www.otmontesquieu.com

Don de plasma
Mardi 26 avril, l’EFS met en place une collecte de

Plasma à la Salle des Fêtes. Comme pour le don du sang,

le don de plasma est réalisé par ponction veineuse

unique au pli du coude. Le sang prélevé est séparé

pendant le don par une technique de centrifugation :

le plasma est recueilli et les cellules (globules rouges,

globules blancs et plaquettes) sont rendues au donneur

par la même voie. 

Ramassage
des déchets verts et encombrants

Mardi 19 avril 2011
Inscriptions (au plus tard a 16 heures la veille du 1er jour

de la collecte)

• par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002 
• par internet :

dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com

et encombrants.montesquieu@groupenicollin.com 

Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

Déchetterie de l’Arnahurt

Vous pouvez également apporter vos déchets et

encombrants en déchetterie. Située au niveau de

l’échangeur de la Prade RN 113, la déchetterie est

ouverte du lundi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de

8h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 13h. Les principaux

jours d'affluence sont le samedi et le lundi. Si cela vous

est possible, évitez-les ! Vous serez plus facilement

accueilli et informé.

Brèves
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Tribune libre
La Brède aux Citoyens

Lorsque vous adressez un courrier à «M. le Maire
et le conseil municipal», vous pensez que nous
en sommes destinataires. Or, le Maire se réserve
le droit de le garder à son niveau et aucun de
vos courriers ne nous parvient.
Notre premier magistrat écrit qu’il soutient la
démocratie hors de nos frontières. 
Ne serait-il pas cohérent qu’entre 2 voyages, il
fasse en sorte que vos préoccupations 
soient communiquées simplement et
démocratiquement à tous les conseillers ?  
Nous contacter par le site internet de la
commune n’a pas été prévu… 

Continuez à nous écrire à
contact@labredeauxcitoyens.fr

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
Chers brédois, 

Fidèle à notre volonté de transcender les clivages politiques et au-delà du soutien à l’égard
de la majorité municipale, nous avons pour ambition de faire de notre association « La
Brède Ensemble » un véritable lieu d’échanges et de dialogues.

En effet, nous avons vocation à être un cercle de réflexions, une boite à idées où chacune
et chacun d’entre vous, sensible à la vie de la commune, peut adhérer pour  exprimer ses
suggestions, commenter l’actualité municipale, ou échanger avec les membres, nombreux,
de notre association.

Pour cela, nous avons décidé de relancer notre site internet www.labrede-ensemble.fr,
afin de vous permettre d’apporter votre contribution à la vie de la commune.
Votre avis nous intéresse.
Si vous souhaitez devenir membre de notre association, rien de plus simple, inscrivez-vous
sur notre site internet.
Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont fait le choix de nous
rejoindre et nous apporter leur confiance.

12ème Promenade découverte
du canton de La Brède
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