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Ce qui va changer en 2015En ce début d’année, la 
résolution essentielle de 
l’ensemble des élus du 
conseil municipal que j’ai 
l’honneur de représenter 
consiste à poursuivre 
avec constance et 
enthousiasme notre 
action commune au 

profit des brédoises et des brédois, 
en privilégiant dans nos choix l’intérêt 
général et le bien-être collectif.

Notre objectif principal est ainsi de 
mettre en œuvre concrètement 
les projets pour lesquels vous nous 
avez élus il y a près d’une année, en 
particulier les aménagements urbains 
et l’embellissement de votre cadre de 
vie, la mise à niveau et la modernisation 
des infrastructures communales, 
de même que les améliorations des 
services publics destinés à faciliter 
votre vie quotidienne.

2015 devrait ainsi voir se concrétiser 
des travaux de voirie importants 
comme notamment la réfection des 
chemins de la Girotte, de Fouchet, de 
Cassille et du Moulin de Perthus, de 
même que les aménagements tant 
attendus des avenues du Reys et de 
la Sauque. Le dernier îlot de la ZAC de 
Filleau est aujourd’hui en train de sortir 
de terre et les travaux de construction 
de la nouvelle caserne des pompiers 
devraient également débuter dans les 
mois à venir.

Soyez assurés que la Municipalité 
fera tout son possible, malgré les 
fortes contraintes réglementaires 
et budgétaires liées aux réformes 
institutionnelles et financières au niveau 
national, pour mener à bien la mission 
que vous avez bien voulu lui confier.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Edito

Pour qui vote-t-on les 22 et 29 mars prochains ?

Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers 
généraux deviennent les conseillers 
départementaux, élus pour 6 ans.  Ils forment 
l’assemblée qui dirige le département : 
anciennement le conseil général, qui devient le 
conseil départemental à compter de mars 2015.
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 
2011 seront donc remplacés en mars 2015 
par 4 108 conseillers départementaux.

Le conseil départemental sera renouvelé dans son intégralité lors 
des élections départementales. Les conseillers départementaux sont 
maintenant tous élus en même temps pour une durée de six ans alors 
que le conseil général était renouvelé par moitié tous les trois ans.

Mode de scrutin : quelles sont les nouveautés ? 
Pour chaque canton, les candidats se présenteront en binôme, 
obligatoirement composé d’un homme et d’une femme. Cette mesure 
permettra de mieux représenter les femmes au sein des conseils 
départementaux.
Premier  tour :
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir :
- au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%)
- un nombre de suffrages égal à au moins 25% des électeurs inscrits

Second  tour : 
Si aucun binôme n’est élu dès le 1er tour, il est procédé à un 2nd tour. 
Les deux binômes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir. 
Les binômes suivants peuvent se maintenir seulement s’ils ont obtenu 
un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits.  
Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité relative) 
au second tour est élu. Une fois élus, les deux membres du binôme 
exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre.

Une nouvelle carte des cantons 

La carte des cantons a été redessinée au début de l’année 2014. 
Ils sont mieux adaptés aux équilibres démographiques de chaque 
département. 
Les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton.  
Le canton de La Brède n’est pas modifié et regroupe toujours les 
13 communes du territoire de la Communauté de Communes de 
Montesquieu.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
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    Un 4e bureau de vote 
Jusqu’à présent, les trois bureaux de vote de la commune comportaient entre 1 000 et 1 300 électeurs. Mais 
la commune s’agrandit et certains quartiers  comme le Coudougney ou la ZAC de Filleau vont voir leur nombre 
d’électeurs augmenter dans les années à venir en raison des futurs projets de constructions d’habitations.

Au vu des dernières élections présidentielles et municipales qui ont mobilisé beaucoup de monde, et au regard 
de la préconisation de la préfecture qui conseille d’avoir des bureaux de vote comprenant environ 800 électeurs, 
il a été décidé par le Maire de créer un quatrième bureau. 

Ainsi à partir du 1er mars 2015, chaque bureau de vote sera composé d’environ 800/900 électeurs. Une nouvelle 
carte électorale sera envoyée courant mars à tout électeur qui change de bureau de vote. 

Comment voter dans les bureaux ?

Pour  voter, chaque  électeur doit se munir d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire, carte du combattant, carte d’invalidité avec photo, carte d’identité militaire, permis de 
chasser avec photo) et de la carte d’électeur.

Un canton est une division du département.  
Les électeurs de chaque canton du 
département élisent deux conseillers 
départementaux.
Les nouvelles délimitations des cantons 
s’appuient sur les chiffres des populations 
légales publiés par l’Insee le 27 décembre 
2013. Cette nouvelle carte permettra une 
représentation plus équitable de chaque 
canton en nombre d’habitants par élu. 
Avant la réforme, la Gironde comptait 63 
cantons et conseillers généraux, après la 
réforme, notre département comptera 33 
cantons et 66 conseillers départementaux.

Quel est le rôle du département ?

Collectivité territoriale de plein exercice, 
le Département compte parmis ses compétences obligatoires 
l’action sanitaire et sociale, les collèges (construction, entretien, 
restauration), les transports (scolaires et interurbains), les 
infrastructures (voirie, ports), les routes départementales, la 
culture (bibliothèques de prêt, archives départementales), 
l’équipement des zones rurales, la sécurité incendie, la protection 
de l’environnement, allocations individuelles de solidarité (RSA, 
PCH, APA)... 
Le Département de la Gironde intervient donc dans des domaines variés. Mais il s’engage aussi dans l’aide aux 
communes, aux associations, le soutien au secteur culturel et sportif, ou encore au secteur économique.

Élections départementales (suite) Qui peut voter ? 

Pour voter aux élections départementales, 
il faut être de nationalité française, âgé 
de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils 
et politiques et être inscrit sur une liste 
électorale.

Quand vote-t-on ? 

Le 1er tour aura lieu le 22 mars 2015. Le 
scrutin sera ouvert à 8h et clos à 19h. S’il 
y a lieu, le second tour se déroulera le 29 
mars 2015.

Comment voter par procuration ?

Il convient de s’adresser au commissariat de 
Police, à la Gendarmerie ou au tribunal de 
son domicile ou de son lieu de villégiature, 
pour faire établir une procuration et désigner 
une personne (le mandataire) qui vote à La 
Brède. N’attendez pas le dernier jour pour 
accomplir les formalités. Il est préférable 
que le mandataire connaisse le bureau de 
vote de celui qui lui a donné procuration. Le 
vote par correspondance n’existe pas.
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|la nouvelle carte des 33 cantons 
 à partir des élections cantonales, les 22 et 29 mars 2015
Alors qu'avant, il existait de grandes différences en nombre 
d'habitants d'un canton à l'autre, le nouveau découpage 
corrige ces inégalités démographiques. L'autre nouveauté est 
l'élection d'un binôme homme/femme par canton.

        Le et la conseiller(ère) général(e) deviendront
    le et la conseiller(ère) départemental(e).

1

Carte téléchargeable sur www.labrede-montesquieu.fr

Un renseignement ?  
Service élection :  
05 57 97 76 99 



La BrededeLa edddBLL Bra B eda La BrededeLa edddBLL Bra B eda

PRIX LITTERAIRE MONTESQUIEU  

3 bonnes raisons de venir 
nous rencontrer lors de 
cet événement !
L’école maternelle des 
Lucioles vous donne 
rendez-vous samedi 
14 février de 9h30 à 

12h30 dans ses locaux situés à côté du 
Lycée de La Sauque, pour découvrir l’école 
et son projet pédagogique. 
Les élèves de 2 ans et demi à 6 ans 
exposeront leurs œuvres plastiques dans 
l’école transformée à cette occasion en 
un véritable musée intitulé cette année  
« Voyage dans les îles ».
A cette occasion, vous pourrez retirer un 
dossier d’inscription prioritaire pour les 
brédois pour la rentrée 2015.
Date limite de dépôt des 
dossiers prioritaires le 31 mars 
Info  et contact : luciolesmat@hotmail.fr

Une sélection surprenante 
Raconter la vie d’un 
personnage, un fait 
historique, une invention …  
Tout est possible du 
moment que le livre 
évoque l’époque de notre 
philosophe brédois :  
le siècle des lumières. 

La sélection 2015 du Prix 
littéraire Montesquieu 
illustre bien l’éclectisme 

des ouvrages proposés : entre biographies et romans historiques, 
à travers ces 5 livres, les membres du jury découvriront la vie et 
le destin de deux femmes et trois hommes d’exception. 
Rendez-vous en avril pour la désignation du lauréat.
• « Joujou » d’Eve de Castro 
• « La clandestine du voyage de Bougainville », de Michèle Khan, 
• « Lucie de la Tour du Pin, marquise courage » de Madeleine 

Lasserre
• « Les sept vies du marquis » de Jacques Ravenne 
• « Le dernier banquet » de Jonathan Grimwood

FEVRIER 2015

 Le point sur les TAP
En  septembre dernier, la 
réforme des rythmes scolaires 
a imposé la réorganisation 
du temps scolaire et la 
cohabitation entre temps 
d’apprentissage et découverte 
d’activités variées.
Après quatre mois de 
fonctionnement, le service 
Enfance/jeunesse et les 
conseillers municipaux délégués ont souhaité faire un bilan 
avec les enfants et  les intervenants. Ils constatent que, 
malgré la fatigue des enfants en fin de journée, il y a un 
enthousiasme certain pour participer aux ateliers.  
Au premier trimestre, à l’école maternelle, 60 % des enfants 
ont participé aux TAP, et à l’école primaire le nombre 
d’inscrits était de 72 %. Plus d’un enfant sur deux reste ainsi à 
l’école après la fin des cours, à 15h30 ou 15h45. Il est vrai qu’il 
est difficile pour beaucoup de familles de venir chercher leurs 
enfants si tôt dans la journée. 

Les activités proposées ont permis aux enfants de découvrir de 
nouvelles disciplines artistiques, culturelles ou sportives, 
auxquelles ils n’auraient peut-être pas eu accès : atelier Bande 
dessinée, cirque, capoiera, escrime…

Reste le coût de ce nouveau dispositif, important pour 
les familles et pour la collectivité (estimé à 120 000 €/an).

Nouveaux rythmes scolaires :  
MODE D’EMPLOI 

Mercredi 18 février
L’établissements français du sang appelle à 
la mobilisation de tous : toutes les personnes 
âgées de 18 à 70 ans sont invitées à donner 
leur sang à la salle des Fêtes de 16h à 
19h.

Rencontre littéraire 

Nature, Art et Discovery

A VOS AGENDASJEUNESSE
Don du sang

Loto
Mercredi 25 février

L’association Sourire d’Automne organise 
son loto mensuel à la salle des fêtes à partir 
de 14h.

Samedi 7 mars
Le Cercle des amis de Montesquieu vous 
propose une rencontre avec l’auteur 
bordelaise Madeleine LASSERRE qui 
vous fera découvrir une girondine du 
XVIIIe siècle « Lucie de la Tour du Pin »  
11h - salle Latapie. Entrée libre.
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TRIBUNES LIBRES
Le mois prochain, nous élirons nos conseillers Départementaux, dont les 
modalités d’élection ont été modifiées par le gouvernement actuel.

Initialement prévu pour simplifier l’organisation territoriale, nous devrons 
désormais élire 2 conseillers au lieu d’un seul jusqu’à présent, ce qui 
augmentera le nombre d’élus au niveau national, alors que l’objectif de 
cette loi consistait à réaliser des économies pour les finances publiques ! 
De plus, le périmètre d’action attribué à chacun de ces 2 conseillers reste 
pour le moins flou et ambigu...

Si l’objectif initial de cette nouvelle loi est louable (réduction des coûts, 
etc.) espérons qu’il ne soit pas dévoyé de son objet, comme lors de la 
création des intercommunalités, dont la mutualisation des services et la 
compression des coûts pour les communes devaient être le fer de lance, 
et qui se sont révélées être un échelon supplémentaire dans le fameux 
millefeuille administratif avec des doublons de personnel, et des frais de 
fonctionnement de plus en plus élevés !

Pour autant, notre démocratie offre à chacun le droit et le devoir de 
s’exprimer dans les urnes, il est important que nous votions massivement 
le mois prochain…

Nous étions 140 000 à Bordeaux ce dimanche : 
une belle page de l’Histoire. Après ce sursaut 
citoyen formidable, il faut que chacun mesure 
bien ce qui s’est passé dans notre pays, 
combien la liberté est fragile, combien la 
vraie démocratie est nécessaire, partout, dans 
toutes nos communes.

Ce bel élan doit être pour les politiques, et 
aussi pour les citoyens, l’occasion d’arrêter de 
propager la haine dans la rue.

Les haines et les égoïsmes ne font pas un 
peuple. L’unité est l’arme la plus solide contre 
les diviseurs.

Veillons Tous sur notre Belle République Laïque.

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 habitats.

BREVES

  Révision du PLU
La commune a mandaté les bureaux 
d’études METROPOLIS et BIOTOPE pour 
effectuer une mission d’étude dans le cadre 
de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Nous vous informons qu’ils vont être amenés 
à sillonner la commune dans les mois qui 
viennent. 

La Brède Ensemble La Brède aux citoyens

 Trions le verre

 Travaux de Voirie
La société Eurovia effectuera des travaux 
sur le chemin de Fouchet du 2 au 13 février 
2015. La circulation sera alternée toute la 
durée de ces travaux.

 Remerciements 
d’Anne BERINGUER, Skander FRADJ et leur 
fille Clara 

« Suite au décès de notre fils Alex, nous 
tenions à remercier très chaleureusement 
tous ceux qui ont témoigné de leur soutien 
et de leur affection.
Votre aide nous est précieuse pour l’avenir.» 

  Don de vêtements 
La Mairie remercie toutes les personnes 
qui ont donné des vêtements de ski. Cette 
collecte va permettre aux familles les plus 
modestes d’équiper leurs enfants dans le 
cadre des séjours neige proposés par le 
service enfance  jeunesse.

Chaque année en France, nous jetons environ 391 kg de 
déchets/habitant dont 43 kg de verre. Autant dire que 
le recyclage du verre constitue un geste important au 
quotidien qui permet d’alléger le poids de notre poubelle.  
La quantité de verre pour la Communauté de Communes 
de Montesquieu représente à l’année 1 217 tonnes,  
soit 32 kg/hab/an. 
A La Brède, on compte 11 bornes dont une nouvelle mis en 
place en décembre dernier sur le parking de Simply market.

LES POINTS À VERRE :
La propreté est l’affaire de tous, des corbeilles pour les déchets 
non recyclables sont à votre disposition pour y jeter les couvercles 
et les bouchons.

Pour aller plus loin dans le tri
Les pots en verre se reclyclent aussi : bocal à cornichons, pot de 
confiture, petits pots bébé...
Interdits : les verres à boire, la vaisselle cassée, miroir, pyrex, 
pare-brise.

SACS JAUNES :
La distribution annuelle aura lieu au cours du mois de 
février,  et sera assurée par le service environnement de la CCM.


