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ACTULA BRÈDE

EDITO
La révision 
du Plan Local 
d ’ U r b a n i s m e 
de la commune 
lancée fin 2014 
arrive aujourd’hui 
dans sa phase 
finale avant 
son adoption 
par le Conseil 
Municipal d’ici la 

fin de l’année. Ce document revêt une 
importance particulière pour l’avenir 
de notre territoire car il définit pour 
les années à venir votre cadre de vie 
et représente la vision que nous nous 
faisons de la commune pour les dix 
prochaines années.

C’est pourquoi votre information est 
particulièrement importante : c’est dans 
cet objectif qu’une réunion publique 
est organisée et sera suivie d’une 
enquête publique au cours de laquelle 
vous pourrez donner votre avis sur les 
documents qui vous seront présentés 
(rapport de présentation, règlement, 
zonage…). Je vous invite donc à y 
participer nombreux de manière active et 
à venir consulter en mairie le dossier.

Sans transition, vous remarquerez à la 
lecture de ce bulletin que les femmes y 
sont à l’honneur : rien d’étonnant à cela 
puisqu’il a été presque entièrement 
rédigé par les conseillères municipales  ! 
Car la parité dans les assemblées 
locales, même si elle a été imposée par la 
loi, semble aujourd’hui une évidence que 
personne ne saurait remettre en cause ! 
Je rends ici hommage au dynamisme des 
conseillères qui, par leurs avis éclairés 
et leur implication permanente, donnent 
quotidiennement un élan énergique à la 
vie de notre collectivité. 

Bâtonnier Michel Dufranc

Maire de La Brède

8 MARS : Soirée de la femme
Tout d’abord jeudi 8 mars, à partir de 19h30, à la salle des Fêtes, pour sa troisième édition la 
soirée sera consacrée à la Gourmandise sous toutes ses formes :

• Une animation autour du chocolat avec 
Hasnaâ. Découverte lors de l’émission 
Masterchef, la chocolatière enchaîne les 
succès : élue Chocolatière de l’année par 
le Club des Croqueurs de chocolat, elle 
remporte également le trophée Femme Chef 
d’entreprise prometteuse. 

• Un atelier de dégustation de vins. Avec 
plus de 1000 références de vins prestigieux 
sélectionnés avec le plus grand soin, Mathilde 
Ardurats, œnologue à Gradignan nous fera 
découvrir l’art de la dégustation afin que le vin 
n’ait plus aucun secret pour vous.  

• Un atelier culinaire par Gaëlle Sacarabany, 
auteure du blog «Mon bonheur gourmand» 
qui rencontre un grand succès. Elle nous 
transmettra son amour et sa passion pour la 
bonne gastronomie.
L’atelier Croq’Art  proposera une exposition 
de peinture et d’aquarelle sur la base d’un 
projet collectif. Chaque artiste créera une 
œuvre au féminin, puis une toile miniature, 
l’ensemble composant une toile commune 
sous forme de patchwork. 

9 MARS : Concert avec le groupe Eurydice
Vendredi 9 mars à partir de 20h30 à l’église Saint Jean d’Etampes le chœur de femmes 
Eurydice.  Cet ensemble exclusivement féminin, sous la direction de Damien Sardet, médaillé 
d’or en formation musicale présentera des œuvres de compositeurs contemporains américains, 
espagnols, suédois et norvégiens. 
Entrée 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.  

10 ET 11 MARS : Le Printemps des Artistes
Les 10 et 11 mars, le premier Printemps des Artistes ouvrira ses portes aux visiteurs à la 
Salle des Fêtes. Réunissant  peintres et sculpteurs,  ce nouvel  évènement proposera à des 
artistes de la Région d’exposer leurs chevalets le temps d’un week-end. 

La municipalité a souhaité mettre à l’honneur dans ce bulletin des femmes et plus 
particulièrement des brédoises. À l’occasion de la journée de la femme, plusieurs 
rendez-vous seront ainsi proposés comme chaque année à La Brède. 

ÉVÉNEMENTS

Salle des fêtes   19h30

 ANIMATION AUTOUR DU CHOCOLAT
    avec la chocolatière Hasnaâ

 ATELIER DÉGUSTATION DE VINS 
    avec l’oenologue Mathilde Ardurats

 ATELIER CULINAIRE
    avec la blogueuse Gaëlle Sacarabany

www.labrede-montesquieu.fr

ENTRÉE GRATUITE

Cultur’elles 
Juste pour vous

LA BRÈDE

La Gourmandise

Soirée de la Femme
JEUDI 8 MARS

Les femmes à l’honneur



SERVICES PUBLICS
Votre mairie vous accueille
« Bonjour, je vous écoute ? Que puis-je pour vous ? ... Merci, au revoir » 
Derrière ces formules de politesse usuelles, il y a une équipe au service des 
brédois, un savoir-faire et un savoir-être.

Premières interlocutrices du public, les 
agents d’accueil ont un rôle clé nécessitant 
une grande polyvalence et des qualités 
multiples telles l’écoute, la bienveillance, 
le tact, la discrétion, la patience et le 
professionnalisme... le 
tout avec le sourire !
Avec près de 13000 
visites en 2017 et plus 
de 6500 appels (chiffre 
multiplié par 2 depuis 
la réorganisation des 
CNI), à La Brède, elles sont cinq agents 
(1 agent d’accueil et 4 agents en soutien) 
pour assurer le 1er maillon de la chaîne des 
demandes entre l’usager et la commune. 
Leur mission est de définir chaque demande, 
informer et orienter vers le bon service. Les 
sollicitations sont multiples et variées et vont 

bien au-delà des services communaux : de 
l’arbre tombé aux clés perdues, des horaires 
de visite du château à la recherche d’un 
commerce ou d’un médecin, d’un RV avec le 
maire, etc.

Réception des appels 
téléphoniques, accueil 
physique du public, 
distribution d’imprimés, 
orientation vers les 
services, l’équipe assure 
aussi les missions de 

recensement des jeunes, de création et de 
renouvellement des titres d’identité (carte 
nationale d’identité –CNI-, passeport) 
L’activité est intense, croissante d’année 
en année et les dernières évolutions 
réglementaires (CNI, PACS notamment) vont 
l’accroître encore plus.

Merci Christine 

Les structures d’accueil de Loisirs extra 
scolaires 3/5 ans - 6/11 ans et 12/17 
ans seront ouvertes du 12 au 23 février.

Un séjour à la montagne est également 
organisé, du 12 au 16 février à Bielle, 
pour les jeunes de 10 à 14 ans.

Renseignements auprès de Fabienne 
CONSTANTIN au 05.57.97.76.97 
ou par mail enfancejeunesse@
labrede- montesquieu.com

ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances de février

Mixité 
aux espaces verts
Choisir un métier « d’homme » n’est pas 
toujours facile mais c’est épanouissant 
lorsque l’on est passionné. C’est le cas de 
Sandie Plat, agent des services techniques 
municipaux qui fait partie de l’équipe des 
espaces verts depuis 4 ans. 

Titulaire d’un CAP/BEP et d’un bac 
professionnel « travaux paysagers », 
Sandie travaille avec rigueur sans aucune 
différence avec ses collègues Patrick, Yoan, 
et Sébastien. L’ambiance est chaleureuse 
et Sandie a su trouver sa place au sein de 
l’équipe.  Souvent amenée à utiliser des 
outils lourds et encombrants, Sandie n’a pas 
de traitement de faveur. « Depuis peu, la ville a 
acheté du matériel électrique moins lourd, plus 
silencieux et respectueux de la nature comme 
le souffleur ou la sarclette, je passe aussi le 
rotofil au cimetière, je m’occupe régulièrement 
du désherbage manuel le long des rues et 
au parc de l’Espérance, ça ne me pose pas 
de problème.  »  Effectivement, la ville n’a 
pas attendu l’interdiction programmée des 
produits phytosanitaires dans les espaces 
publics pour se lancer dans cette démarche.

Elle participe également à la mise en place 
des festivités (installation des tables, 
montage des chapiteaux, etc.).

Ayant fait valoir ses droits à la retraite, 
Christine SAUVAGET va cesser ses fonctions 

au sein de la commune au mois de Mars 2018. 
Recrutée en 1994, Christine SAUVAGET a 
assuré successivement les postes d’agent 
administratif en charge notamment des 
transports scolaires pour être, depuis 1999, 
responsable de la régie des écoles et de la 
mission administration/comptabilité du CCAS. 
Les élus, les parents d’élèves et le personnel 
de la mairie peuvent témoigner de la qualité 
de son travail, de son attachement à servir 
les brédois, de son sens du service public. 
Au-delà de notre reconnaissance pour toutes 
ces années, nous lui souhaitons une bonne 
retraite, de profiter de toutes ces petites 
choses qui peuplent la vie de joie et de plaisirs 
partagés.

 Près de 
13 000 visites et plus de

 6 500 appels en 2017    

Isabelle, Céline, Isabelle, Agnès et Emmanuelle vous accueillent toute l’année, le lundi de 
15h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h.



EN BREF

URBANISME

Déjeuner à la cantine, un moment privilégié
386 enfants fréquentent quotidiennement les écoles maternelle et primaire 
publiques de notre commune et 355 enfants fréquentent quotidiennement la 
cantine scolaire : 110 en maternelle et 245 en primaire.

JEUNESSE
Une micro-crèche

intergénérationnelle 
La micro-crèche « Les petits enfants » ouvrira 
le 15 février 2018 au sein de la résidence 
services séniors La rose de Mons à La Brède. 
Cette nouvelle structure accueillera jusqu’à 
10 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans et 
proposera de rapprocher les générations  : 
un moyen de rompre l’isolement des 
personnes âgées et, pour les enfants, un 
moment de convivialité et d’échanges 
qui valorise les liens intergénérationnels. 
Activités et animations communes sont au 
programme pour encourager le partage 
et l’échange au quotidien. La micro-
crèche sera ouverte du lundi au vendredi 
de 7h à 19h. Plus d’informations sur  
www. lespetitsenfants.fr 

Derniers jours 
pour le recensement

Le recensement de la population se 
termine le 17 février. Il ne vous reste 
plus que quelques jours pour remplir le 
questionnaire et le remettre à un agent 
recenseur ou vous faire recenser en ligne 
sur www.le- recensement-et-moi.fr.
Vos réponses sont importantes. Participer 
au recensement est un acte civique mais 
aussi une obligation légale. 
Toutes les réponses sont confidentielles. 
Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent 
faire l’objet d’aucun contrôle administratif 
ou fiscal. 
Grâce aux réponses collectées, l’Insee 
fournit chaque année des statistiques 
sur les principales caractéristiques de la 
population de La Brède. Les élus peuvent 
alors mieux adapter les équipements 
publics (écoles, maisons de retraite…) aux 
besoins de chacun.
Pour obtenir des renseignements 
complémentaires, contacter la mairie au 05 
57 97 76 99.

Pour les plus petits, le repas du midi est un 
moment privilégié qui se déroule à table et 
en deux services. Isabelle, Maryse, Sandra, 
Tiphaine et Nadège, Agents Territoriaux 
Spécialisées des Écoles Maternelles 
(ATSEM) partagent leur repas avec les 
enfants et effectuent un travail pédagogique 
autour du repas. En effet, le temps méridien 
est un moment charnière dans le rythme de 
vie de l’enfant où l’on peut encourager leur 
autonomie, favoriser la responsabilisation, 

respecter les règles de vie, faciliter la 
convivialité et les relations à table et 
développer une éducation nutritionnelle.
Chez les plus grands aussi, le temps 
de restauration est encadré. Sous la 
responsabilité de Marie-José Dudézert, 
le personnel de cantine municipal veille à 
proposer à vos enfants des menus diversifiés, 
équilibrés et tout cela dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale. 

Sandra, Nadège, Isabelle et Thiphaine au côté de Nathalie Gipoulou, conseillère 
municipale déléguées aux écoles, Michèle Anchol, seconde de cuisine

et Marie-José Dudézert, responsable du service restauration scolaire

Lundi 12 février 2018 à 20 heures, une 
réunion publique est organisée à la salle des 
fêtes afin de présenter le dossier de révision du 
Plan Local d’Urbanisme avant l’arrêt définitif du 
projet. Elle sera animée par le bureau d’études 
en charge du dossier, Metropolis, qui vous 
présentera les choix retenus par la municipalité 
sur l’aménagement du territoire de demain. 
Cette réunion est une des dernières étapes 
de la concertation avec la population qui 
s’est déroulée pendant toute l’élaboration 
du document de révision du PLU depuis sa 
prescription en juin 2014.
En effet, elle fait suite aux différentes 
réunions avec notamment les agriculteurs, les 
entreprises, les gestionnaires de réseaux, les 
propriétaires, au rapport du comité consultatif 
de 2015, aux réunions publiques de septembre 
et octobre 2015 ainsi qu’à la prise en compte 
des observations formulées tout au long de la 

concertation dans le registre mis à la disposition 
du public, par courrier ou lors d’entretiens avec 
M. le Maire et qui ont permis aux brédois au 
fur et à mesure de l’élaboration du document 
de réagir, de faire des propositions et de 
s’exprimer sur leurs attentes.
L’arrêt du projet aura lieu à l’occasion du 
prochain conseil municipal. Cet acte mettra fin 
à la phase de concertation. 
Le document arrêté sera ensuite analysé par 
les personnes publiques associées pendant 
3  mois. 
Cette consultation sera suivie de l’enquête 
publique. Les dates concernant l’enquête 
publique seront communiquées ultérieurement 
par voie de presse, sur le site internet de 
la Mairie et sur le panneau d’information 
numérique. Les remarques sur le dossier 
pourront alors être consignées dans le registre 
de l’enquête publique prévu à cet effet.

Tout savoir sur la révision du Plan Local d’Urbanisme. Quels enjeux pour notre 
territoire ? Quel projet d’aménagement ? Quel zonage ? Quel règlement ? 

Réunion publique : lundi 12 février à 20h

Attention 
aux cambriolages !

De nombreux cambriolages ont eu 
lieu dernièrement dans le secteur. Les 
gendarmes lancent un appel à la prudence. 
Restez vigilants et adoptez les bons 
réflexes : en cas de doute, n'hésitez pas à 
composer le 17, vous serez mis en relation 
avec la gendarmerie.
Vous pouvez aussi vous inscrire au  
dispositif « Voisins Vigilants » qui permet 
de mettre en relation les habitants d’un 
même quartier pour lutter ensemble contre 
ce fléau de manière simple et gratuite.
www.voisinsvigilants.org
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De l’intérêt de la parité en politique,
La longue liste des textes législatifs de 1944 à nos jours, a contribué 
progressivement à ouvrir les instances des pouvoirs économiques et politiques 
aux femmes.
Mixité scolaire, égal accès aux cursus universitaires, évolutions sociétales, crise 
économique....., autant d’éléments favorisants pour l’affirmation de leur place 
dans le monde du travail et les postes à responsabilité.
Michel DUFRANC, notre maire, l’a bien compris et l’équipe municipale en est le 
reflet avec un partage égal entre les femmes et les hommes qui la composent, 
des tâches sans approche stéréotypée. Dynamique et plurielle, créative tout en 
étant consciente des contraintes et des besoins des brédois, l’équipe municipale 
est le reflet de la commune, vivante, gaie, rayonnante, assumée et responsable.

La Brède aux citoyens

TRIBUNES LIBRES  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.

SOLIDARITÉ

La révision du PLU, dossier majeur de 2018, décidera 
de l’image de La Brède pour les 10-15 ans à venir. 
Nous serons très attentifs à la destination des espaces 
collectifs comme à tous les changements de zonage des 
terrains privés. Nous exercerons notre rôle de ‘lanceur 
d’alerte’ si c’est nécessaire, comme nous l’avons fait 
pour chaque projet que nous avons jugé peu judicieux 
(salle polyvalente, aménagement express du stade du 
bourg,  etc…) 
Notre vigilance, pesée et raisonnée, portera 
essentiellement sur l’intérêt général des choix proposés 
et sur la préservation de notre environnement.

La Brède Ensemble

À l’unanimité, c’est le dynamisme de notre 
commune qui les a conquises.  Elles sont aussi 
convaincues du besoin de qualité attendu et 
en font leur priorité, comme pour Laurence et 
Virginie qui ont fidélisé une clientèle exigeante. 
Pour Chiara, brédoise d’origine, c’était une 
évidence de s’installer à La Brède. La quiétude 
et la courtoisie d’une majorité de clients est 
un plus. Comme pour Hélène « les gens sont 
sereins et détendus ; certainement dû au fait 
qu’ils se sentent bien à La Brède ; ailleurs, c’est 
différent  ». 
Une gérance au féminin qui n’a pas d’emprise 
sur leur vie familiale. Travailler sur place et 

trouver tous les services que notre commune 
offre permet à ces gérantes, mamans pour 
certaines, de profiter également de la qualité 
de vie Brédoise.
Enfin, elles reconnaissent qu’un commerce 
demande beaucoup d’investissement 
personnel et une volonté de fer pour réussir. 
Défi relevé pour Angéline, volontaire « si je suis 
capable de former des patrons, je me suis dit que 
je pouvais gérer moi-même mon affaire» et pour 
Corinne, déterminée, qui veut faire un pain de 
qualité comme elle le souhaite « Marre de subir 
les inégalités de salaire avec les hommes, mieux 
vaut s’assumer ».

FOCUS 

Depuis 9 ans, cette chrétienne pakistanaise 
âgée d’une cinquantaine d’années et 
mère de cinq enfants, est emprisonnée, 
faussement accusée de blasphème 
par des femmes de son village. Elle a été 
condamnée à mort en novembre 2010. 
Elle est devenue – malgré elle- la victime 
emblématique de la loi sur le blasphème, 
instrument de répression et de règlements 
de comptes personnels, dont les juges sont 
les otages tant ils redoutent les représailles 
des islamistes. 
Citoyenne d’honneur de la Ville de La Brède, 
elle est notamment soutenue depuis de 
nombreuses années par Anne-Isabelle 
Tollet, journaliste et Présidente du Comité 
International Asia Bibi ; celle-ci témoigne 
«Asia Bibi risque à tout moment de mourir dans 
sa prison par assassinat ou de maladie, car ses 
conditions de détention ne sont pas tenables. 
[...] Elle attend toujours la date de son procès 
qui pourrait être fixé prochainement selon son 
avocat, elle est la femme la plus courageuse 
que je connaisse au monde. Après des années 
de détentions insupportables, je ne sais pas 
si j’aurai pu tenir. Elle tient parce qu’elle sait 
qu’elle est innocente, elle tient pour ses enfants 
et parce que je lui ai donné de l’espoir. Pas 
question que je l’abandonne ! »
Pour agir, pour soutenir activement cette 
femme, rendez-vous sur le site officiel 
www.asiabibi.com

Le saviez-vous ? Sur les 29 commerces du centre bourg de La Brède, plus de la 
moitié sont gérés par des femmes. Parmi elles, six jeunes commerçantes se sont 
installées en 2017. Qui sont-elles ? Quelles sont leurs motivations ? 

Virginie (Médial), Laurence (L’air de rien), Angeline (From’ange), Chiara (Vapote), Hélène 
(Au poil), Corinne (boulangerie du Château), six nouvelles commerçantes vous accueillent 

tous les jours au centre bourg .

Centre Bourg : la gérance au féminin
Liberté pour ASIA BIBI


