
Construite au début du siècle
dernier, la Salle des fêtes de
La Brède est un élément es-
sentiel du patrimoine com-
munal. Située au cœur du
centre ville, elle était utilisée
quotidiennement lors des
événements festifs, familiaux
ou dans le cadre associatif et
méritait toutes les attentions.
Sept mois de travaux ont été
nécessaires pour transformer
ce bâtiment municipal et lui
offrir une seconde jeunesse.
L'enjeu de cette rénovation a
été de conserver le style Art

déco de son architecture, de mettre l'équipement aux normes actuelles de sécurité et
d’accessibilité, de même que de réorganiser l'espace intérieur et extérieur. 

L'entrée, véritable lieu d'accueil,
doit permettre tant à l'entracte
qu'à la fin des événements de re-
cevoir les spectateurs. Clin d'œil à
notre histoire, on pourra y décou-
vrir une fresque représentant le
portrait de Montesquieu et son
château, création de l'artiste bré-
doise Elodie Maisonnave.

Grâce à l'extension de 60 m2, cinq
salles sont désormais disponibles
pour des réunions et des activités
associatives, notamment musi-
cales.

La grande salle a été entièrement rénovée : plancher, plafonds, éclairage, scène,
régie... Les murs en fibralite ont été réhabilités en raison de leurs qualités acoustiques
et isolantes.  Reconstruit à l'arrière du bâtiment, le local traiteur a été mis aux normes
d'hygiène et de sécurité actuelles.

L'aspect extérieur a aussi été soigné : une succession de panneaux en bois verticaux
quadrille le bâtiment et oriente le regard vers le fronton repeint aux couleurs dorées
"Art déco". Côté parvis, l'espace est désormais dégagé et facilitera l'accueil du public
lors des festivités. Pour conserver l'harmonie du centre bourg, son revêtement est iden-
tique aux parvis de l'église et de la Mairie.

Cette opération représente un budget global de travaux de 581 640 € HT, soit 1 011 €
par m².

La salle des fêtes ouvrira officiellement ses portes dimanche 8 décembre, à
12h30. 
Le Maire et les conseillers municipaux invitent les brédoises et les brédois à
son inauguration par Alain Juppé, ancien Premier Ministre, Maire de Bor-
deaux.

édito

Actualités de Décembre 2013

La rénovation
et l’agrandis-
sement de la
salle des fêtes
m a r q u e n t
l’achèvement
du programme
de modernisa-

tion et de valorisation du patrimoine
communal.

Cet investissement important permet-
tra d’adapter cet équipement aux be-
soins des brédoises et des brédois dans
un cadre agréable, fonctionnel et mis
aux normes actuelles. Le réaménage-
ment extérieur et la mise en valeur des
façades devraient également permettre
une meilleure insertion de ce bâtiment
dans le paysage du centre bourg, amé-
liorant ainsi l’unité architecturale du vil-
lage.

Les aménagements urbains réalisés
(avenue Charles de Gaulle, rue des
Templiers…) ou en cours (avenue du
Château, avenue du Reys) doivent
contribuer à atteindre le même objectif
d’embellissement de votre cadre de vie
quotidien.

A l’approche des fêtes, la Commune tra-
vaille aussi, comme chaque année, à
l’organisation de la foire de la Sainte
Luce, événement incontournable pour
les habitants de tout le canton en vue
de la préparation des rencontres fami-
liales de Noël. Je souhaite que ces festi-
vités vous permettent de profiter
pleinement de votre famille et de vos
amis et d’oublier un temps le climat
parfois un peu morose de cette fin d’au-
tomne.

Je vous souhaite donc de très bonnes
fêtes de fin d’année.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Une nouvelle salle des fetes
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Foire de la
Sainte-Luce 2013

Devançant de quelques jours la Sainte Lucie, la
foire aura lieu cette année samedi 7 et di-
manche 8 décembre et accueillera comme
toujours des producteurs du terroir et de nom-
breux camelots dans la grande tradition des
foires du moyen âge. Les animations se succéderont tout au long du week-end : dégustation, concours canins, démonstration de
petite transhumance, banda...

PLACE SAINT JEAN D'ETAMPES, sous un grand chapiteau, les étals de canards,
foies gras, cochonnailles, huîtres, truffes, caviars, vins fins, champagnes et pâ-
tisseries régaleront les plus gourmands. 

PLACE MONTESQUIEU, les animaux de la ferme seront à l’honneur avec une
présentation de races protégées : poules et porcs gascons, dindons noirs du Gers,
bœufs gras, vaches blondes d’Aquitaine et Limousines. 

SALLE LATAPIE, deux expositions seront à découvrir : « Dentelle : une passion
à partager » exposition, démonstration et vente présentées par les dentellières
d'Arcins et  « La Brède au début du XXème siècle » exposition de photos anciennes
présentée par le Foyer socioculturel.

PLACE DE L'EGLISE, samedi
7 décembre à 19h30, à l'occasion de la Fête de la Lumière, la compagnie « La
magie de l’eau » vous présentera son spectacle eau, son et lumière et ses
effets spéciaux aquatiques, mêlant féérie et modernisme. Gratuit et tout 
public.

DU NOUVEAU au PARC DE L'ESPERANCE, dimanche 8 décembre, les clubs
LIONS, ROTARY et KIWANIS organisent une action au bénéfice
des enfants handicapés de notre région : Exposition et vente
de plantes et arbustes pour parcs et jardins, animaux de la
ferme  sous une forme pédagogique, promenade en calèche...

La Brede edLa  d e e e BL  L   Ba a  rea a a  de

A vos agendas

Téléthon, les 6 et 7 décembre : 
La Brède et ses nombreuses associations se mobilisent comme chaque année à l'occasion du Téléthon. 
Vendredi 6 décembre, les bénévoles et le Conseil Municipal des Jeunes vous accueillent au gymnase du centre bourg : défis spor-
tifs, démonstrations diverses, petite restauration, fil rouge “relais vélos d’appartement”... autant de participations pour aider la re-
cherche et lutter contre la maladie. 

Samedi 7 décembre, le point de rendez-vous
sera Place Montesquieu sous chapiteau, au pro-
gramme : randonnée vélo et pédestre.
Les commerçants se mobilisent aussi, des urnes
sont disponibles dans les différentes boutiques
brédoises.
Retrouvez le programme détaillé des mani-
festations sur www.labrede-montesquieu.fr
et sur la page Facebook www.facebook.com/
VilledeLaBrede

Inaugurations : Dimanche 8 décembre - à 11h -  le maire et les conseillers municipaux
inaugureront la Foire aux côtés d'Alain Juppé, Maire de Bordeaux, avant de rejoindre la nouvelle salle
des fêtes pour une visite guidée et pour lever, tous ensemble, le verre de l'amitié.
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Retrouvez tous les mois le résultat du travail mené par le groupe "Développement Durable" dans le bulletin municipal avec en
décembre la première fiche d'information : "Comment maîtriser nos consommations de ressource en eau ? ".
Le dossier complet est en ligne sur www.labrede-montesquieu.fr, rubrique Vie municipale.

Decembre 2013 

L’Accueil de Loisirs « les Mar-
mottes » ouvrira les 23 et 24  dé-
cembre (jusqu'à 17h30), et les 2
et 3 janvier. Les programmes seront
disponibles sur les panneaux de l’ac-
cueil de loisirs  à partir du jeudi 19
décembre 2013 et sur le site de la Mairie de La
Brède.

Retrouvez l'album photos des vacances 
d'octobre sur www.labrede-montesquieu.fr, 
rubrique albums photos

Lieu d'expression, d'échange et de débats, le Comité consul-
tatif est un organe d'aide à la décision qui a pour mis-
sions d’émettre des avis et des rapports sur les dossiers
d’intérêt général, de proposer au Maire et au conseil munici-
pal des sujets d'étude sur les thématiques intéressant le terri-
toire de La Brède et d'associer des habitants des différents
quartiers pour des études communales. 

En 2010, le Comité consultatif a déjà remis un dossier complet
sur les sites remarquables du territoire et il a proposé un
schéma des cheminements doux, qui a été repris dans la modi-
fication du PLU réalisée par la ville. 

En 2011, le comité a remis un dossier comprenant un projet
d'arrêté municipal de réglementation de la publicité et une fiche
technique pour la micro-signalétique. 

En matière d'environnement, le comité a réalisé 2 études, la
première consacrée à la réalisation de fiches d'information sur

le développement durable et la deuxième, une étude technique et fonctionnelle sur les bâtiments municipaux.

Ces derniers mois, divers projets d'aménagements urbains et travaux de voirie
ont été lancés dans plusieurs quartiers de La Brède. Des réunions publiques
ont été mises en place afin de présenter les dossiers aux riverains et faciliter
la concertation. Ces rencontres ont permis de recueillir les remarques des per-
sonnes directement concernées et d'ajuster les projets en conséquence. 
- Juin : Chemin d'Armingas
- Septembre : Allée Filleau
- Octobre : Avenue du Château
- Novembre : Avenue du Reys
D'autres réunions auront lieu en fonction de l'évolution de ces dossiers.

Point sur les travaux

Reunions  de quartiers

Comite Consultatif Bredois

Avenue du Château
Les travaux de voirie se poursuivent avenue du Château, ils seront termi-
nés en début d'année prochaine (selon les aléas climatiques). 

Un arrêt minute à l'école primaire
Pendant les vacances scolaires d'octobre, les services techniques ont 
mis en place, à l'initiative de la police municipale, un arrêt minute au 
parking de l'école primaire afin de fluidifier le trafic et améliorer la 
sécurité des familles.

Vacances de Noel 
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La Brède 
aux citoyens

La Communauté de Communes de Montes-
quieu, devenue propriétaire du couvent de
«Béthanie» vient d’ouvrir sur ce lieu une rési-
dence sociale de 25 logements permettant
d'accueillir des personnes exclues sociale-
ment, ainsi que 2 logements d'urgence. L'as-
sociation Le Petit Ermitage pilote ce projet et
gère l'animation sociale de la structure, Clair-
sienne ayant réalisé la maîtrise d'ouvrage.

Ces logements peuvent concerner tous les
habitants de la communauté de communes,
y compris les brédois, même si la majorité
municipale de La Brède n’était pas favorable
à l’achat du site en 2008.
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Inscriptions sur les listes électorales

Plusieurs élections auront lieu en 2014 : les munici-
pales (23 et 30 mar
s 2014) et les européennes (25 mai 2014). 
Les citoyens ont jusqu’au 31 décembre 2013 pour que
leur demande d’inscription ou de modification soit
prise en compte. Les personnes ayant déménagé au cours
de l’année sont particulièrement concernées par cette dé-
marche. Les jeunes fêtant leurs  18 ans en cours d’année sont
quant à eux inscrits d’office. Il leur est toutefois conseillé de
vérifier que leur inscription a bien été  effectuée en mairie.
Pour s’inscrire, remplir le document Cerfa disponible en mairie
ou sur www.labrede-montesquieu.com, présenter ou envoyer
en Mairie ce document dûment rempli, un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et une copie de votre pièce
d’identité. 
Renseignements : contacter Céline PIRES, service 
Elections, Mairie de La Brède 05 57 97 76 99. 

Vacances scolaires

Ouverture des services municipaux

Pendant les vacances scolaires, la Mairie sera ouverte
aux heures habituelles sauf mardi 24 décembre :
ouverture de 9h à 12h. 
ALSH : fermé les 26, 27,30 et 31 décembre
Espace Info Jeunes : fermé du 20 décembre au 1 janvier 
inclus
Pôle Emploi : fermé du  23 décembre au 3 janvier inclus
CCAS : fermé du  30 décembre au 3 janvier inclus

SOIRÉES FAMILLES
La prochaine soirée familles aura lieu le 10 décembre 
à 19h30 à La Brède (au Collège Montesquieu) sur le thème 
"RÉSEAUX SOCIAUX ET ADOLESCENCE". 

Ces soirées proposées par la Communauté de Communes 
de Montesquieu permettent aux familles d'échanger 
et de trouver des réponses sur différentes problématiques. 
Entrée libre.

Breves

La Brède Ensemble
Décembre est un mois de fêtes : fête de Noël et du nouvel an et, pour la col-
lectivité, fête de la lumière, foire de la Sainte Luce, repas des aînés. C'est aussi
le mois de la solidarité avec le Téléthon.  
Cette fin d'année se termine en beauté avec l'inauguration de notre salle des
fêtes remise au goût du jour. Après sept mois de travaux, ce bâtiment munici-
pal est désormais un lieu idéal pour les festivités et activités associatives.
Venez nombreux le 8 décembre pour découvrir votre salle des fêtes rénovée
et rajeunie !
Cette inauguration marque la fin d’une année très riche en investissements de
toutes sortes (voirie et aménagements urbains, jardin public, équipements
sportifs, enfouissements de réseaux électriques et téléphoniques…). L’équipe
municipale s’est mobilisée tout au long de l’année pour rendre possible ces
améliorations de votre cadre de vie. Elle est fière, par ce travail et par le nom-
bre d’animations et de festivités qu’elle organise, de faire de La Brède une ville
attractive qui attire chaque année de nouveaux habitants et de nouvelles ac-
tivités.
Le maire et les membres de son groupe vous souhaitent d’excellentes fêtes
de fin d’année à La Brède !

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 3 500 habitants.

Une permanence Emploi vous accueille sur la commune pour vos
recherches d’emplois, et vous apporte une aide personnalisée
dans la création de votre CV ou la rédaction de votre lettre de
motivation. 

Ce service gratuit est accessible à tous les demandeurs d'emploi
de la communauté de communes quel que soit leur lieu de 
résidence.

Les entreprises brédoises font régulièrement appel à cette an-
tenne dans le cadre de leurs recherches de personnel.

N’hésitez pas à contacter et rencontrer Aurélie QUERO, conseil-
lère à l'antenne de La Brède afin de vous faire connaître et ac-
compagner dans vos recherches.

Lundi 10-12 h et 15-18 h et Jeudi 9-12h

Espace Pousse, Avenue Charles de Gaulle, 05.56.78.51.13

Illuminations 

Comme chaque année, La Brède se parera de ses plus beaux 
atours : les illuminations de Noël ont été mises en place le mois
dernier et brilleront du 2 décembre au 6 janvier.

Le saviez-vous ?

Tribunes Libres
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