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J’ai organisé le 
25 octobre une 
réunion publique 
pour vous informer 
des conséquences 
et des enjeux d’un 
projet susceptible 
d’avoir un impact 
non négligeable sur 
le paysage de la 

commune, à savoir la suppression 
de la retenue d’eau constituée par 
le seuil et les vannes du Moulin du 
bourg et le comblement du bief 
qui traverse le village. Près d’une 
centaine de brédoises et brédois y 
ont participé.
Ce projet, initié par l’Agence de 
l’Eau et la Fédération de pêche, en 
coopération avec la Communauté 
de Communes, avait pour objectif de 
rétablir ainsi la continuité écologique 
du ruisseau en supprimant cet 
aménagement, pourtant présent 
en cœur de bourg depuis plusieurs 
siècles.
Les divers scénarios proposés par le 
bureau d’études en charge du dossier 
ont été présentés et montrent tous 
un risque accru d’inondations en 
aval de cet ouvrage. De même, les 
impacts importants du projet sur le 
paysage de ce quartier central de 
La Brède, mais aussi sur le réseau 
des eaux pluviales et surtout sur 
la solidité des rives amont et des 
ponts traversant le ruisseau, ont été 
soulevés par les participants.
Une majorité des riverains s’étant 
montrée hostile à ce projet, le 
propriétaire du moulin m’a fait 
savoir qu’il renonçait à poursuivre 
les études en l’état. Si, sur le 
principe, je ne suis pas contre la 
continuité écologique, il convient 
d’être prudent sur les mesures à 
prendre.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Edito 30 ans de créations 
Difficile à croire, pourtant le 
Salon des Arts de La Brède a 
bien été créé en 1987 par le 
comité des commerçants qui 
souhaitait mettre en avant 
l’artisanat d’art. D’abord 
dénommé Salon de l’artisanat 
puis Salon des arts et de la 
décoration et aujourd’hui 
Salon des arts et de la 
création, cet événement est 
passé au fil du temps entre les mains de nombreux passionnés. Tour 
à tour, ils ont réussi à suivre les tendances de l’art contemporain, 
transformant, le temps d’un week-end, la salle des fêtes puis la salle 
des sports du centre bourg en véritable vitrine des arts décoratifs. 
Chaque année, plus d’une cinquantaine d’artistes venus de la France 
entière se retrouvent dans une ambiance chaleureuse et vous font 
découvrir leur passion et leurs créations.

L’artiste peintre Sophie Jourdan participe 
depuis de nombreuses années à cette aventure 
et à ce titre, a accepté d’être la marraine de 
cette 30e édition. 
Moments propices pour préparer ses fêtes de 
fin d’année, le choix reste varié : peintures, 
sculptures, objets de décoration, tissus, bijoux, 
terres cuites, etc.  Le comité d’organisation 
privilégie l’éclectisme, l’originalité et la 
qualité. Après une année test où les peintres 
et les artisans d’arts avaient exposé dans deux 
lieux différents, la salle des sports du bourg 

rassemblera à nouveau, cette année tous les artistes.
Vendredi 24 novembre à partir de 19h, nous vous invitons à 
venir nombreux participer au vernissage. La soirée se déclinera en 
une performance artistique animée par un artiste circassien, sur 
un accompagnement 
au violon, croqué en 
instantané par les pastels 
de Joan Mouclier. Enfin, le 
DJ « collectif Sharklub  » 
nous proposera un mix 
pour une ambiance 
lounge et festive.
Vendredi  24    15h / 22h
Samedi 25      10h / 19h
Dimanche 26  10h / 18h



Pendant les vacances 
d’Octobre, l’équipe d’animation 
avait proposé aux enfants 
de 3 à 5 ans des activités 
et des sorties sur le thème 
« les différents moyens de 
transport ». Ils ont ainsi visité 
la gare de Bordeaux et ses 
trains. Les enfants de 6 à 11 
ans ont réalisé des ateliers 
arts plastiques sur le thème 

des couleurs.  En moyenne, de 37 à 60 enfants de 3 à 11 ans ont été 
accueillis chaque jour. De son côté, l’Espace Jeunes a aussi ouvert ses 
portes et fêté comme chaque année Halloween. 
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Dans le cadre des actions de prévention de la 
municipalité et dans la continuité du projet web 
radio, le service enfance jeunesse organise une 
soirée prévention sur les conduites à risque 
des jeunes vendredi 1er décembre à 20 h à la 
salle des fêtes de La Brède.  Au programme,  un 
théâtre intéractif-café-débat. 
Afin de s’approcher au plus juste des attentes 
des parents, des jeunes et des professionnels, 
l’Espace jeunes vous propose de remplir le 
questionnaire anonyme sur le site internet de 
la ville qui nous aidera à l’élaboration de cette 
soirée.
http://www.labrede-montesquieu.fr/L-Espace-JEUNES.html

TRAVAUX
OPÉRATION LUMIÈRE
du 9 au 15 novembre

Cette année Opération Lumière 
sera présente à La Brède, Saucats, 
Portets, Cadaujac, Martillac et 
Cabanac et Villagrains pour des 
représentations tout public, 
scolaires ou petite enfance. Pour 
cette édition, 10 compagnies, 
qui pour la plupart n’étaient 
pas encore venues à Opération 
Lumière, proposent plus de 
30 représentations durant la 
manifestation. Plus d’infos sur 
www.oplum.fr

JEUNESSE

Pour sa troisième année, le Salon du 
Livre a remporté un vif succès auprès 
du public. Venus de toute la France 
mais aussi d’Afrique ou des îles, plus 
de 70 écrivains s’étaient déplacés 
le temps d’un week-end au château 
de La Brède. Plusieurs personnalités 
étaient au rendez-vous, comme par 
exemple le poète  Gabriel Okoundji, 
fidèle de la première heure, et parrain 
de cette nouvelle édition, mais aussi 
Chadortt Djavann qui a partagé sa vision de l’écriture, de la place des 
femmes dans la société et des libertés de chacun. Parmi les auteurs, on 
pouvait aussi rencontrer plusieurs écrivains brédois comme Nathalie 
Bernard, Régine Bruneau-Suhas, Monique Brut, Philipe Estrade ou 
encore Bernard Leboeuf.

Le Salon s’invite dans les classes
À travers cet évènement 
culturel, la municipalité 
souhaitait susciter l’intérêt 
des plus jeunes et leur 
permettre de découvrir 
le travail de l’écriture à 
travers le témoignage 
de plusieurs écrivains. 
Emmanuelle ZICOT, POP’S, 
Nathalie BERNARD, Marc 
Alexandre OHO BAMBE, 
Valérie de LA TORRE, 

et Olivier BALT sont ainsi allés à la rencontre des élèves dans les 
établissements publics et privés de la commune pour partager un 
moment de lecture, s’exercer à l’art de la narration ou simplement 
échanger sur leur métier.  C’est aussi dans cet esprit qu’est proposé 
depuis 2 ans un prix littéraire jeunesse qui encourage et récompense 
les «  écrivains en herbe ». Cette année Célestin GASNIER, Wandrille 
DRION, Manon GOSSARD, Max HENRY, Paul SIRVEN, et Gabrielle RAMOS 
ont remporté les prix de la plus belle plume, de l’originalité et le prix 
coup de cœur. Leurs écrits sont en ligne sur le site de la commune :  
www.labrede-montesquieu.fr/Prix-litteraire-Jeunesse.html.

Une réussite impossible sans l’aide des bénévoles 
Un tel événement demande une organisation longuement réfléchie et 
une mobilisation importante : pendant plusieurs mois et durant ces 
deux jours, de nombreux bénévoles accompagnent Sylvie Dufranc, 
Philippe Estrade et les élus de la commission culture pour mener à bien  
ce projet. La municipalité les remercie pour leur investissement et leur 
disponibilité.

 Soirée prévention
A VOS AGENDAS

Les travaux de réhabilitation du 
réseau d’eaux usées se terminent.
La municipalité remercie les riverains 
qui ont fait preuve de patience. 

Zoom sur les chantiers

La réalisation du giratoire du lycée de 
la Sauque se poursuit, avenue Charles 
de Gaulle. Une déviation a été mise 
en place début novembre en raison 
des travaux de renforcement et de 
protection d’une canalisation de gaz à 
haute pression. Nous vous remercions 
pour votre compréhension.  

 Vacances d’automne

SALON DU LIVRE

Auteur de « 21 merveilles au 21 siècle », Philippe Estrade a repris la plume et 
édite un nouveau livre « Un dimanche, une église » dans lequel il nous convie au 
bout du monde mais aussi en Europe et en France à la découverte de soixante 
églises et cathédrales, les plus remarquables, les plus originales, parfois les plus 
singulières. De l'art roman à l'architecture gothique flamboyante, des vaisseaux 
de la Renaissance aux nefs baroques, ce livre est un passeport pour un voyage 
culturel et architectural à travers les siècles, au cœur de notre culture chrétienne. 
C'est aussi un hommage à tous ces hommes, architectes, sculpteurs et maçons qui, poussés par 
une foi inébranlable, nous ont offert ces sanctuaires exceptionnels. Avec une plume dynamique 
et colorée, il nous promène en livrant anecdotes et repères historiques.

PHILIPPE ESTRADE, ADJOINT AU MAIRE ET AUTEUR

SOIRÉE TAUROMACHIE
15 novembre

La Peña Taurine des Graves organise 
une projection du film « 23 000 ans 
de tauromachie » en présence du 
réalisateur Monsieur André Viard,  
Mercredi 15 Novembre à 19H30 
Salle Latapie à La Brède. 
La soirée se terminera par un 
apéritif dînatoire. Tarif : 10 € 
adhérents/13 € non adhérents. 
Renseignements et réservation au 
06 83 147 141.

Un monde fou pour cette 3e édition 
Av. Charles de Gaulle

Av. des Cassignols   

Avenue du Château 
et Allée de la Perrucade
La mise en place des candélabres se 
poursuit.

Chemin de Galès   
Mise en enrobés de l’avenue

NOUVELLES DEMARCHES EN LIGNE
 Cartes grises et permis de conduire 

Désormais, ces titres de la vie courante sont accessibles grâce aux 
procédures dématérialisées, via internet sur www.demarches.
interieur.gouv.fr. Les guichets d’accueil des préfectures dédiés aux 
demandes de délivrance des certificats d’immatriculation (cartes 
grises) et des permis de conduire seront définitivement fermés dans 
les préfectures de métropole et d’outre-mer. 

L’usager peut les obtenir sans se déplacer, 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. Seules certaines procédures spécifiques relatives au permis 
de conduire (en cas d’annulation ou de suspension notamment, 
échange de permis étranger) nécessitent de se rendre physiquement 
en préfecture.

Le recours aux procédures dématérialisées permet un gain de temps 
très significatif pour les usagers. Les personnes ne disposant pas 
d’accès à internet peuvent bénéficier d’un accompagnement pour 
accomplir leurs démarches dans des points numériques en préfecture 
ou sous-préfecture ou dans les espaces publics numériques. Des 
médiateurs numériques, généralement des jeunes en service civique, 
apportent sur ces points numériques une assistance aux usagers peu 
familiers d’internet.

La Journée de l’Amitié, en l’honneur 
de nos aînés, aura lieu le 29 
novembre à la Salle des Fêtes. Les 
nouveaux Brédois nés en 1947 (ou 
avant) sont invités à contacter le 
CCAS afin d’être enregistrés pour 
participer à cette Journée.
Le Centre Communal d’Action 
Sociale recherche des bénévoles 
pour le bon déroulement de 
cette journée (aide au service, 
préparation de la salle, …). 
Pour tous renseignements, 
contacter Aurélie QUERO, CCAS au 
05 57 97 76 92.

JOURNEE DE L AMITIE

Illuminations de Noël
Comme chaque année, le centre bourg 
se parera de ses plus belles couleurs 
pour le plaisir des yeux des petits et 
des grands.
Cette année, vous pourrez profiter 
des illuminations à partir du 1er 
décembre et jusqu’au 8 janvier 2018. 
L’intégralité de celles-ci sont dotées 
de lampes LED par souci de respecter 
nos engagements en faveur du 
développement durable.
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TRIBUNES LIBRES
A l’approche de la saison hivernale, notre commune ne connaît pas de 
trêve en matière d’aménagement de voirie et de sécurisation. Ainsi, à 
l’entrée de la ville, vous noterez les premiers coups de pioches relatifs à 
la création d’un giratoire au niveau de l’avenue de La Sauque et du CD  
109, nécessaire notamment à la desserte de la nouvelle caserne des 
pompiers livrée en début d’année prochaine, mais dont le rond-point 
chemin du stade ne sera réalisé par le Conseil départemental qu’en 
toute fin d’année 2018 ou plus tard. C’est la raison pour laquelle une 
partie de cette avenue est désormais amputée d’une voie de circulation 
pour les besoins des travaux. Nous vous demandons d’être indulgent 
quant aux désagréments causés durant cette période. A la sortie de 
la ville, des candélabres ont été apposés, avenue du château afin 
d’améliorer la visibilité et la sécurité de tous.
Puis, fin novembre, c’est le chemin de Galès qui bénéficiera à son tour 
d’une rénovation complète de la bande de roulement réalisée en enrobé 
pour une meilleure résistance dans le temps. D’autres programmes 
d’amélioration de voiries seront également lancés tout au long de 
l’année 2018.

Le Département va réaliser prochai-
nement  5 ronds-points sur le secteur 
D1113-Arnahurt : au carrefour du Petit 
Breton - à l’entrée et à la sortie de l’auto-
route - sur la D1113 vers les zones d’ac-
tivités, et le 5°, au carrefour Av. de La 
Sauque /chemin du Stade, adresse de la 
nouvelle caserne.
C’est pourquoi nous n’avons pas soutenu 
le choix de la municipalité de faire sor-
tir de terre et de financer un giratoire sur 
la D109, à l’entrée de La Brède. On au-
rait pu attendre de voir l’effet de ces 5 
aménagements départementaux et utili-
ser l’enveloppe de 286 000€ à d’autres 
postes dans le budget communal.

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

A cet effet, la  commune recrute neuf agents recenseurs contrac-
tuels pour la période du jeudi 18 janvier 2018 au samedi 17 fé-
vrier 2018. Deux demi-journées de formation seront obligatoires 
pour les agents recenseurs les mardis 9 et 16 janvier 2018. 
Les agents recenseurs doivent être disponibles durant toute la 
période de collecte y compris pendant les vacances scolaires 
du 12 au 17 février 2018. Ils seront tenus au secret profession-
nel.  Ils devront maîtriser l’outil informatique et plus particuliè-
rement internet afin d’aider les personnes recensées, si besoin. 
Ils devront disposer d’un téléphone portable afin de recevoir 
uniquement des sms pour les collectes réalisées sur internet.  
Ils auront en charge le recensement d’un district d’environ 250 
logements. Il est indispensable de bien connaître la commune.
Si cela vous intéresse, vous pouvez envoyer votre curriculum 
vitae à la mairie de La Brède, 1 place Saint Jean d’Etampes, 
33650 LA BREDE. 

Inscription sur 
les listes électorales

Les nouveaux brédois ou ceux ayant 
déménagé au sein même de La Brède en 
cours d’année ont jusqu’au 31 décembre 
2017 pour déposer en mairie le formulaire de 
demande d’inscription sur listes électorales 
munis d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois. Les jeunes fêtant leurs 
dix-huit ans en cours d’année seront inscrits 
d’office mais il est conseillé de vérifier que 
leur inscription a bien été effectuée en mairie. 
Les cartes électorales seront envoyées à 
domicile à partir de mars 2018.
Contact : service Elections, Céline PIRES, 
05 57 97 76 99

Cartes d’accès aux déchèteries
La Communauté de Communes de 
Montesquieu procède actuellement au 
renouvellement des cartes d’accès aux 
déchèteries de L’Arnahurt à La Brède et de 
Migelane à Léognan. Pour les particuliers 
le renouvellement est gratuit et s’effectue 
en déchèterie lors de leur prochaine 
visite. Ceux possédant une carte sans 
modification d’adresse, devront simplement 
la présenter  ; ceux ayant changé d’adresse 
et les nouveaux arrivants, devront présenter 
au gardien une pièce d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile - 05 57 96 01 24 - 1 
allée Jean Rostand - 33650 Martillac). Pour les 
professionnels et artisans, le renouvellement 
s’effectue à la CCM avec un paiement par 
chèque ou espèces.

La Brède Ensemble La Brède aux citoyens

RECENSEMENT DE LA POPULATION

 La commune recrute

Tous les cinq ans, les communes de 
moins de 10 000 habitants font l’objet 
d’un recensement de la population.  
Organisé par la mairie et l’INSEE, ce 
recensement permet de connaître 
l’évolution de la population et d’en 
déterminer les besoins : crèches, 
hôpitaux, écoles, etc.
La commune de La Brède sera 
concernée du jeudi 18 janvier 2018 
au samedi 17 février 2018. Durant 
cette période, des agents recenseurs 
passeront à votre domicile sous couvert 
de la mairie et munis d’une carte 

tricolore. Il vous sera possible de répondre au questionnaire par 
internet ou version papier. Le recensement est un acte civique 
obligatoire en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

de la population 2017

&  votre commune

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
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