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Comme nous vous en informions il y a un an déjà, la Municipalité 
a lancé cette année une étude d’urbanisme et de faisabilité d’une 
opération d’aménagement urbain sur l’actuel stade du bourg, 
dont les conclusions viennent d’être rendues par l’Atelier Aquitain 
d’Architectes Associés, le cabinet d’étude retenu pour procéder à 
cette analyse.

Après consultation exhaustive de tous les acteurs concernés, en 
particulier les représentants du monde éducatif et des riverains, 
et prise en compte des intérêts exprimés par eux lors de cette 
concertation, un rapport a été remis au maire dont il souhaite vous 
présenter les grandes lignes.

Monsieur le Maire et son équipe vous invitent à venir 
prendre connaissance des conclusions plus précises de 
cette étude à l’occasion d’une réunion publique que la 
Municipalité organise 

Mercredi 9 décembre à 20h30 

à la salle des fêtes

Le Conseil Municipal, seul compétent en la matière, décidera 
des suites concrètes éventuelles à donner à cette étude.

Les attentats de Paris 
ont jeté l’effroi sur le 
pays et nous ont ramené 
à la triste réalité d’une 
menace permanente 
qui pèse sur la France 
et de nombreux pays 
européens ou autres. 

Ces événements tragiques nous 
montrent combien est fragile notre 
liberté et combien sont menacés nos 
modes de vie et nos valeurs…

Pour autant, la réaction des français 
est une nouvelle fois exemplaire de 
dignité et de courage puisqu’ils ont 
démontré au monde entier qu’ils 
n’avaient pas peur et persistent à 
poursuivre leur vie dans le respect des 
principes qui régissent notre société 
depuis des siècles. Bien entendu la 
solidarité de tous les brédois avec 
les victimes et leur entourage s’est 
exprimée fortement, notamment à 
l’occasion de la minute de silence du 
16 novembre qui a rassemblé nombre 
d’entre vous sur le parvis de la mairie.

Même si nous ne sommes pas 
menacés au même titre que les 
grandes agglomérations, l’état 
d’urgence s’applique sur tout le 
territoire et la vigilance doit être de 
mise. Toutes les forces de l’État sont 
mobilisées et les mesures du plan 
Vigipirate ont été renforcées. 

Malgré cet état de fait, la Municipalité 
a décidé de maintenir la Foire de la 
Sainte Luce qui se déroulera les 12 
et 13 décembre comme à l’habitude 
et en toute sécurité. Maintenir cet 
événement qui nous tient tant à cœur 
est aussi une manière de montrer 
que ces menaces ne nous effraient 
pas et que la vie doit continuer coûte 
que coûte… Venez-y nombreux pour 
vos achats des fêtes et… pour le 
symbole !

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

 Étude d’aménagement urbainEdito
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 Avenue du Reys
Cheminements doux pour piétons et cyclistes, mise aux normes des 
arrêts de bus pour les personnes souffrant de handicap, installation 
de ralentisseurs, signalisation verticale et horizontale, éclairage public 
neuf... les aménagements et la sécurisation des avenues du Reys 
et de la Sauque se terminent enfin après une longue période de 
travaux commencée en 2013 avec l’assainissement, l’enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques et le tapis d’enrobé. 

Restent les espaces verts à ensemencer et planter pour rendre ce quartier plus agréable et sécurisé, avant une 
phase ultérieure qui le reliera au bourg.

Les travaux d’enfouissement et d’éclairage ont 
coûté au Syndicat d’électrification 390 000 € dont 
180 000 € à la charge de la commune.

Le coût des aménagements est quant à lui de 
450 000 €. 

La Commune remercie les partenaires financiers de 
ce projet d’aménagement :  
- L’Etat (63 000 €), 
- La Communauté de Communes de Montesquieu 
(31 000 € pour le cheminement), 
- Le Conseil Départemental (7 000 €), 
- Le solde étant payé par la Commune.
À noter que, parallèlement, le Chemin de la Girotte 
a également été entièrement refait (bande de 
roulement).

 Économies d’énergie  
Ces derniers mois, des audits énergétiques ont été réalisés 
dans les bâtiments communaux afin de mesurer leur efficacité 
énergétique et d’identifier les actions à mener.

Des travaux ont ainsi été réalisés dans plusieurs bâtiments :

- à l’école maternelle : dans la salle du réfectoire et dans le 
couloir, les menuiseries ont été remplacées par des portes et des 
fenêtres à double vitrage en PVC .

- à l’école primaire : les menuiseries de la salle des enseignants 
et de la directrice ont aussi été changées.

- à l’Espace Jeunes : amélioration de l’isolation intérieure et 
extérieure de la première salle, 
pose de radiateurs radiants.

- Terrains de sport : installation d’horloges astronomiques afin de limiter la 
durée de l’éclairage des terrains de foot, de rugby et de tennis aux horaires 
d’utilisation.   

L’ensemble de ces travaux a été effectué en tenant compte des nouvelles 
normes d’accessibilités pour les personnes souffrants d’un handicap.

Outre ces actions menées et parce que de bons comportements permettent 
aussi de réaliser des économies d’énergie sans investissement, le service 
animation et les enfants de l’ALSH élémentaire se mobilisent et travaillent sur 
un projet de sensibilisation auprès des usagers des locaux municipaux.

Par ailleurs, rappelons que l’intégralité du parc des illuminations de Noël 
est composée exclusivement de LED, qui permet aussi de faire de belles 
économies.

TRAVAUX
Avant

Après

DEVELOPPEMENT DURABLE
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Dans la grande tradition des 
foires du moyen âge, la foire 
de la Sainte Luce accueillera 
les producteurs du terroir et 
de nombreux camelots. 
Instaurée en 1510, cette 
foire était autrefois 
essentiellement agricole. 
Les animaux de la ferme 
sont toujours à l’honneur 
avec, au cœur de la ville, des 
poules et des porcs gascons, 
des dindons noirs du Gers, 
des bœufs gras, des vaches 

blondes d’Aquitaine et Limousines et cette année, une mare aux 
canards installée spécialement pour l’occasion Place Montesquieu.

Ancrée dans les traditions du Sud Ouest

Tout au long du week-end, des 
animations se succèderont : concours canins, banda, démonstration de 
petite transhumance.
Les rues du centre ville seront fermées pour accueillir une grande diversité 
d’étalages : foire au gras sous chapiteau, vide grenier, restaurations 
diverses... 

SALLE LATAPIE, une exposition 
de peintures, sculptures et 
métiers d’arts est organisée par 
le Club Sportif et Artistique de 
Mérignac Beauséjour.

Fête de la Lumière
Samedi 12 décembre à partir de 17h45, à l’occasion de la Fête de la 
Lumière, les enfants porteront des luminions en procession jusqu’à 
l’Église avant la célébration de la messe. 
Puis la compagnie Mechanic Circus présentera plusieurs 
numéros de jonglerie endiablée sur le parvis de l’église. 

Et pour que la fête de la lumière soit encore plus 
belle, les brédois sont invités à allumer des bougies à leurs fenêtres.
Retrouvez le programme détaillé des manifestations sur www.labrede-montesquieu.fr et 
www.facebook.com/VilledeLaBrede

 Collecte de sang  
Mercredi 30 décembre 

Salle des fêtes
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 
Mercredi 30 décembre à la salle 
des Fêtes de 16h à 19h.

 Un Salon sous le signe de l’originalité
Cette année encore, malgré les tragiques circonstances, le Salon des Arts a tenu toutes ses promesses et 

le public était au rendez-vous. Visiteurs et acheteurs ont pu 
découvrir ou redécouvrir tout le talent créatif de nos 60 artistes,  
peintres,  sculpteurs et artisans d’art confondus.  Une trentaine 
d’entre eux ont exposé  leurs œuvres pour la 1re fois à La Brède 
et ont été unanimement ravis de leur expérience.

Une touche de nouveauté fut apportée à l’occasion du vernissage 
public, placé sous le signe de l’art circassien et où un atelier 
vivant de création pour les enfants était proposé.

Enfin, comme de coutume, le Prix du Philosophe fut décerné 
à Christian Naura, pour ses peintures, et le Prix de la Ville de 
La Brède, à Marcel Tambourin, pour ses sculptures raffinées de 
bois précieux.

 Foire de la Sainte Luce

DECEMBRE 2015

A VOS AGENDAS
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TRIBUNES LIBRES
Après  les événements tragiques que notre pays vient de traverser 
et l’émoi légitime envers les familles des nombreuses victimes qui 
s’en est suivi, la Vie doit malgré tout reprendre son cours… Nous 
ne devons céder à la peur sous aucun prétexte et continuer de 
porter haut les valeurs de notre République. Si la France a connu un 
véritable traumatisme, ces événements ont aussi démontré notre 
faculté à être solidaire les uns envers les autres dès lors que notre 
démocratie est attaquée…
La Ville de La Brède s’associe bien évidemment à la douleur de 
celles et ceux qui ont perdu, de près ou de loin, un être cher dans 
les attentats de Paris, le 13 novembre dernier. Pour autant, nous 
devons repartir de l’avant et ne pas céder à la psychose, pour que 
la vie reprenne ses droits et que notre « vivre-ensemble »  continue 
de perdurer par-delà les maux.
C’est dans cet esprit que la majorité municipale a fait le choix, après 
mures réflexions, de maintenir nos animations du mois de décembre 
articulées autour de la traditionnelle Foire de la Sainte Luce et des 
fêtes de Noël.  Brédoises, brédois, aujourd’hui encore plus qu’hier,  
nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Lorsqu’un être aimé rejoint le « paradis 
des amis, la tribu de ceux qui y sont 
déjà », tous porteurs de vraies valeurs qui 
nous réunissaient,
Lorsque la France a été meurtrie par une 
série d’attentats effroyables, 
Après la colère, la peine, l’émotion, la 
douleur du deuil à faire, il est un sentiment 
qui nous gagne et qui nous aide à rester 
debout : s’accrocher les uns aux autres et 
se sentir porté par ces personnes. C’est le 
plus bel hommage à leur rendre.

Quelques jours après ce 13 
novembre, donnons du sens 
à ces mots simples, ceux de 
notre République laïque : 
Liberté, Egalité, Fraternité. 

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

La Brède Ensemble La Brède aux citoyens

Les accueils de loisirs 
municipaux « les Farfadets  » et 
« les Mirolots » seront ouverts 
du Lundi 21 au Jeudi 24 
décembre dans les locaux 
scolaires.
Les programmes d’activités sur 
le thème du cirque seront mis 
en ligne à partir du 11 décembre 
sur le site de la Mairie et affichés 
sur les panneaux d’informations des structures.

Les réservations s’effectuent en Mairie à partir du 26 novembre 
jusqu’au 7 décembre inclus. Le nombre de places pour les 
vacances est de 24 pour les moins de 6 ans (enfants de l’école 
maternelle) et 32 pour les 6 à 11 ans.

Pour tous renseignements merci de contacter Fabienne 
CONSTANTIN au 05 57 97 76 97

 Jeunesse : Vacances de Noël

 Une Marche solidaire

Fermeture des services 
Pendant les vacances scolaires, la Mairie 
sera ouverte aux heures habituelles sauf le 
samedi matin 26/12 et le samedi matin 
2/01. Fermeture le 24 décembre 2015 à 17h.

ALSH : fermé du 25 décembre au 3 janvier 
inclus
Espace Jeunes : fermé du 21 décembre au 
3 janvier inclus
Espace Emploi : fermé du 24 décembre au 
3 janvier inclus
CCAS : fermé du 24 décembre au 3 janvier 
inclus

Ramassage des encombrants 
Jeudi 17 décembre. Inscriptions au plus 
tard à 16 heures la veille du 1re jour de la 
collecte.
- par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002 
- par internet : encombrants.montesquieu@
groupenicollin.com  
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

Interdiction de brûlage  
des déchets verts

Nous rappelons que l’incinération des 
déchets verts par les particuliers est 
interdite (même en période hivernale) sur 
le territoire de la commune de La Brède qui 
dispose d’une déchetterie adaptée.
La Communauté de Communes de 
Montesquieu tient également à votre 
disposition un service de ramassage des 
déchets verts ainsi que des composteurs 
pour leur élimination.

Le 29 octobre dernier, à l’occasion de la marche solidaire du 
Secours Populaire Français reliant Rennes à Marseille, soit 1200 
kilomètres, l’équipe de marcheurs bretons rejointe par les 
clubs de marches locaux ont été chaleureusement accueillis à 
La Brède, ville étape entre Martillac et Sauternes. 
Ce fut l’occasion de partager un petit déjeuner et de remettre 

5 poches de 
v ê t e m e n t s 
oubliés au sein de 
l’école primaire 
et jamais 
récupérés au 
profit du Secours 
Populaire des 
Graves. 


