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ACTULA BRÈDE

EDITO
A l’ère de 
l’internet, des 
réseaux sociaux 
et de l’information 
en continu, 
jamais l’accès à 
l’information n’a 
été aussi facile 
et rapide. Le flot 
de nouvelles et 
de faits divers est 

immédiat et s’affiche sur les smartphones 
et les ordinateurs à un rythme tel qu’une 
information chasse l’autre, avant même 
souvent que l’on ait pu en prendre 
connaissance…

Paradoxalement, jamais les citoyens n’ont 
autant exprimé leur besoin de savoir ce qui 
se passe dans leur commune et réclament 
une transparence qu’ils jugent parfois 
insuffisante, alors même qu’ils disposent 
de ces multiples canaux d’information, 
officiels ou non, publics ou privés.

Le site internet de la Commune existe 
depuis de nombreuses années et sa refonte 
actuelle a permis d’adapter cet outil à ces 
demandes fortes en assurant une mise 
à jour permanente et élargie : les agents 
municipaux ont été formés pour la plupart 
à y insérer des contenus de manière fiable 
et en temps réel. Ce site, qui s’ajoute au 
bulletin municipal mensuel, permet aussi 
aux administrés de communiquer leurs 
doléances ou questions sur les divers 
formulaires mis en place.

Mais tous les outils de communication 
modernes ne remplaceront jamais le 
contact humain qui, dans une commune 
de notre taille, reste un moyen privilégié 
de rencontre et de discussion : les élus du 
conseil municipal, le maire et les adjoints 
en particulier, restent un relai d’information 
que vous ne devez pas hésiter à solliciter 
pour répondre à vos questions !

Bâtonnier Michel Dufranc

Maire de La Brède

Plusieurs outils de communication permettent aux brédois d’être informés 
rapidement des différentes actualités de la commune : travaux de voirie, 
événements à venir, alerte météo, … Ces dispositifs viennent en complément du 
bulletin municipal mensuel. 

• S’informer sur les travaux en cours

Dans le cadre de la refonte du site 
internet, une carte interactive des 
travaux a été mise en place. Vous la 
trouverez à la rubrique « cadre de 
vie  » / « travaux » :

www.labrede-montesquieu.fr/
cadre-de-vie/travaux/
Cette carte répertorie tous les travaux 
en cours sur la commune. Un clic sur 
le pictogramme rouge vous permet 
d’accéder aux détails du chantier : 
motif, quartier, durée, …

• Recevoir des alertes par SMS 
Parmi les nouvelles fonctionnalités du site internet, vous pouvez désormais 
être averti(e) par SMS en cas d’alerte météo (risque d’inondation, avis de 
tempête …), de travaux importants et particulièrement gênants, ou encore 
d’événements particuliers concernant le service enfance/jeunesse (avis de 
grève, service minimum …). 

Pour recevoir ces alertes par « textos », il vous suffit d’enregistrer votre 
numéro de portable sur la page d’accueil du site de La Brède.

• Recevoir la nouvelle « newsletter»
Vous pouvez recevoir par mail toutes les actualités qui 
paraissent sur le site de La Brède et être ainsi informés 
des événements à venir, des programmes de l’accueil 
de loisirs, les brèves municipales. Pour s’inscrire à 
cette lettre d’information, vous devez enregistrer votre 
mail en page d’accueil, vous recevrez alors un mail de 
confirmation de votre inscription à valider. 

• Suivre l’actualité de la ville sur facebook
C’est aussi possible en vous abonnant à la page facebook officielle de La Brède : 
www.facebook.com/VilledeLaBrede

De nouveaux médias pour mieux s’informer

FOCUS 



Vacances de février
A l’accueil de Loisirs, les animateurs n’ont pas manqué d’imagination pour 
proposer des activités variées sur le thème des dessins animés. 

JEUNESSE

Les enfants ont participé à la réalisation d’un dessin animé ainsi qu’à un atelier « stop motion » 
qui permet de réaliser de petites vidéos à partir d’objets immobiles en prenant [beaucoup] de 
photos. 

Découvrez leur travail sur le site internet de la Ville à la rubrique Actualités/vacances de 
février 2019. 

Des sorties ont également été organisées au cinéma et au Théâtre Le Victoire pour assister à 
un spectacle de magie.

Tout au long des vacances, les après-midis, les enfants avaient la possibilité de choisir les 
ateliers qu’ils avaient envie de faire pour respecter leurs rythmes et leurs envies. Toutes ces 
activités ont rendu les vacances très agréables et enrichissantes pour tous.

SKATE PARC
Pour rappel, l’utilisation du skate parc est 
réservée uniquement aux pratiquants 
des disciplines suivantes: skate, roller 
et BMX. L’accès aux espaces libres du 
skate parc s’effectue dans le respect des 
autres utilisateurs et des installations. La 
présence de 2 personnes au minimum est 
requise. 
L’âge minimum d’utilisation est de 8 
ans, sauf activités encadrées. Le port de 
protection est obligatoire : coudières, 
casques, protège-poignets, genouillères . 
Les enfants sont placés  sous la 
surveillance et la responsabilité des 
parents ou  accompagnateurs. 
Il est interdit, de se livrer à des jeux de 
nature à causer des accidents, dommages 
ou dégradations. 
Le règlement du skate parc est 
téléchargeable sur le site de la Ville, à la 
rubrique sports,culture et loisirs.

Cambriolages : restez prudents

SECURITÉ

Suite aux nombreux cambriolages constatés sur le canton ces dernières semaines, la gendarmerie rappelle qu’il est 
essentiel de leur signaler en composant le 17, tout fait anormal observé dans la commune : démarchage, passage récurrent 
de véhicule… 

Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de 
votre côté. Ayez les bons réflexes : 

•	 fermez les portes à double tour
•	 verrouillez vos véhicules et n’y  laissez aucun objet de valeur 

apparent,  
•	 laissez un point lumineux allumé à la nuit tombée en votre absence 

pour leurrer les cambrioleurs, 
•	 ne laissez pas vos clés sous le paillasson même en cas de courte 

absence, 
•	 soyez attentifs à tout comportement suspect ou à des véhicules 

inopinément en mouvement dans votre environnement .  

Devenez voisin vigilant
La Ville de La Brède adhère depuis quelques années 
au dispositif «  Voisins Vigilants » qui met en relation 
les habitants d’un même quartier de manière simple 
et gratuite.

Une fois inscrit(e), vous pourrez signaler par sms tout comportement 
suspect entre voisins, mais également auprès de la Mairie. Vous 
aurez également accès à la boutique en ligne « Voisins Vigilants  » 

qui met à votre disposition autocollants et panneaux dissuasifs 
pour faire fuir d’éventuels cambrioleurs.

Par ailleurs, pour compléter ses initiatives, la Ville travaille 
aujourd’hui en lien avec la gendarmerie et les services préfectoraux 
à la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection et réfléchit à 
l’implantation d’un réseau de caméras haute définition et à vision 
nocturne sur les sites les plus opportuns. 

L’inscription en Mairie est obligatoire pour 
toute les familles brédoises qui souhaitent 
inscrire leur enfant à l’école maternelle 
(naissance en 2016 pour les petites 
sections) ou élémentaire publique de La 
Brède. 

La fiche d’inscription Ecole et la fiche 
d’identification et de liaison pour le service 
Enfance Jeunesse (restauration scolaire, 
accueils périscolaires et extrascolaires) 
sont à retirer à l’accueil de la Mairie du 20 
MARS AU 28 JUIN 2019 ou à télécharger 
sur le site de La Brède.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2019-2020



Organisé par le service Enfance/Jeunesse de la ville avec le soutien de l’association Drôles & 
co, des  Parents d’élèves de l’école des Lucioles, de la Résidence La Rose de Mons, du quartier 
Barradey et de l’écurie des pins, l’édition 2019 met à l’honneur les dessins animés. 
Pendant les vacances de février et dans le cadre des activités périscolaires, de nombreux 
ateliers manuels ont été proposés aux enfants afin de réaliser le char de Monsieur Carnaval et la 
décoration de la salle des fêtes. 

• Rendez-vous à partir de 15h, Place des Pompiers, pour l’atelier maquillage de Droles and co.

• Départ du défilé à 16h15 Place des Pompiers. Monsieur Carnaval sera jugé et brûlé au Parc 
de l’Espérance. 

• Vers 18h30, la soirée se poursuivra à la salle des fêtes avec l’élection du meilleur 
déguisement, un repas « Banquet » organisé par Droles and co (tartiflette, 
salade verte et buffet de desserts ; 5€ pour les enfants / 10€ pour les adultes.  
Réservation www.helloasso.com/associations/droles-co). 

•	 La soirée sera animée par Belinda et Grégory du service Enfance /Jeunesse.

Samedi 23 mars / 15h / Place des pompiers

Carnaval : les dessins animés à l’honneur

Depuis trois ans déjà, la Ville de La Brède met à l’honneur les femmes, le temps d’une soirée, et 
leur propose un moment de partage et d’échanges sur un thème choisi.

Cette année, l’équipe d’organisation a souhaité engager une réflexion sur nos modes de vie et 
notre (sur)consommation : comment mieux consommer et mieux se nourrir en respectant 
l’environnement ? Comment réduire nos déchets ? Au cours de cette soirée, plusieurs sujets 
seront plus particulièrement abordés autour d’une table ronde : 

• l’ALIMENTATION avec Fernando Léal-Calderon, enseignant–chercheur, Directeur de 
l’École Nationale de Chimie, Biologie et de Physique de Bordeaux

• les COSMETIQUES avec Lucie Foueillassar, conseillère en Fleurs de Bach, Yohanna 
Léghu, pour l’Association Drôles and Co et Bouchra et Amanda pour Des filles en vert. 

• les PRODUITS D’ENTRETIEN, avec l’intervention de Thomas Berteloot, animateur 
prévention déchets de la Communauté de Communes de Montesquieu et l’intervention d’une 
famille pilote

• l’ECOCITOYENNETÉ avec Catherine Dupart, adjointe au Maire déléguée à l’environnement, 

Cette rencontre sera suivie de la projection du FILM DOCUMENTAIRE de Nathanaël Coste et 
Marc de la Ménardière « En quête de sens, un voyage au-delà de nos croyances ».

Cette soirée est organisée avec le partenariat de Véronique Bezard–Moisset et l’atelier 
Croqu’Art, les magasins Sol en Bio et Biocoop avec un tirage au sort et des cadeaux à gagner.

Vendredi 15 mars / 19h / salle des fêtes / entrée gratuite

Soirée de la femme

ÉVÉNEMENTS

Cinq auteurs pour le Prix lit téraire 

FOCUS 

Cinq ouvrages ont été sélectionnés pour le Prix Montesquieu 2019 du Cercle des Amis 
de Montesquieu et de la Ville de La Brède : 

•	 « Étienne de Silhouette. Le ministre banni de l’histoire » de Thierry Maugenest 

•	 « L’affaire La Fayette » de Guillaume Debré

•	 « Le dernier bain », de Gwenaëlle Robert 

•	  « Le théâtre de Slavek », d’Anne Delaflotte Mehdevi 

•	 « Pour les trois couleurs. Les aventures de Gilles Belmonte » de Fabien Clauw  

Tous ces romans évoquent le XVIIIe siècle à travers la vie d’un personnage historique 
ou fictif.  

Les membres du jury ont jusqu’à mi-avril pour faire leur choix. Le prix sera officiellement 
remis  au lauréat lors de la Manifestation « Montesquieu et Nous  » samedi 21 septembre 
2019.
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Ces dernières semaines ont été marquées par une recrudescence des cambriolages 
sur l’ensemble des communes de notre canton. L’équipe municipale est très attachée 
à la sécurité de ses administrés et à la lutte de ce fléau. 

C’est pourquoi elle s’est engagée depuis plusieurs années en collaboration avec 
la gendarmerie sur des dispositifs de prévention (opération tranquillité, mairie 
vigilante, diffusion de messages d’alerte et de prévention sur tous ses supports de 
communication).

Pour compléter ce dispositif, elle travaille aujourd’hui, en lien avec la gendarmerie et 
les services préfectoraux, à la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection réparti 
sur les bâtiments municipaux, les espaces publics les plus fréquentés ainsi que les 
principaux axes routiers. Au-delà de la lutte contre les dégradations et les vols des 
biens publics, nous avons à cœur de préserver au mieux nos administrés et d’assurer 
la sécurité et la sérénité de tous.

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 habitants.

AGENDA

Nous avons choisi de ne pas être présents au 
conseil municipal du 24/01/2019 dont le point 
principal à l’ordre du jour était la poursuite 
de la procédure de révision du PLU. Il n’y 
avait d’ailleurs pas que nos 5 chaises vides 
mais 11 ; 6 autres élus de la majorité étaient 
également absents. Toutes nos propositions 
d’aménagement faites en commission puis 
présentées en réunion publique ont été 
rejetées,  le nouveau projet de la future 
urbanisation n’était donc pas modifiable, les 
discussions étaient verrouillées. Nous avons 
donc fait ce choix, nous le détaillerons dans 
notre prochain journal.

La Brède Ensemble

SOIRÉE DE LA FEMME
Vendredi 15 mars

19h, salle des fêtes, entrée libre

CARNAVAL
Samedi 23 mars
19h30, salle des fêtes

FÊTE DE MUSICA
Samedi 6 avril

Organisée à la salle des fêtes par 
l’association Musica

FOOT
Dimanche 7 avril

La Brède/Orthez Elan Béarnais,
15h, Stade A.Mabille

CYCLISME
Dimanche 7 avril

Grand Prix de La Brède Montesquieu, 
organisé par Union cycliste brédoise et 

par UFOLEP

FORUM JOBS D’ÉTÉ
Samedi 13 avril

Salle des fêtes

ENVIRONNEMENT

  Piéger les reines
C’est le moment de piéger les reines fondatrices. En effet, de mi-février 
à mi-avril, les reines sont en phase de recherche de nourriture et de lieux 
pour la construction de leurs nids. Afin de les piéger, la ville offre à chaque 
foyer brédois un bouchon « TAP TRAPP ». Ce dispositif permet de réaliser 
des pièges simples à partir d’une bouteille en plastique vide. 

N’hésitez pas venir retirer votre kit en Mairie.

  Repérer et détruire leurs nids
Des apiculteurs perchistes sont formés à la destruction des nids de 
frelons asiatiques et se tiennent à la disposition des particuliers. 
Pour rappel, les pompiers n’interviennent plus dans la destruction 
de ces nuisibles. L’apiculteur Erick LE BERVET est chargé d’intervenir 
sur le secteur de notre commune. Contact : 06 78 18 32 34. 
Retrouvez tous les conseils sur le blog de Monsieur Le Bervet 
http://mielleriedesgraves.over-blog.com 

Comment agir contre le frelon asiatique ?
Pour préserver l’éco-système, il est important d’aider les apiculteurs et l’ensemble 
des citoyens à lutter contre la prolifération du frelon asiatique.

Comme chaque année, une délégation 
d’élus s’est rendue à Viana, notre ville 
jumelle pour la San-Felices, une fête qui 
met à l’honneur les enfants. 
Monsieur le Maire a remis pour l’occasion 
le Prix de Français de la Ville de La Brède à 
l’élève le plus méritant dans cette matière.

JUMELAGE

ÉLECTIONS 
Vous avez jusqu’au samedi 30 mars 
inclus pour vous inscrire sur les 
listes électorales, en mairie ou en 
utilisant le téléservice proposé par 
service-public.fr : www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396

ERRATUM : Dans son édition de Janvier, La 
Brède actu a rendu hommage à Monsieur André 
BORD, ancien directeur de La Sauque décédé le 3 
Décembre dernier. On nous fait observer qu’André 
BORD a dirigé LA SAUQUE à partir de 1943 et non 
de 1945 seulement comme nous l’avons indiqué 
par erreur. C’est également par erreur que nous 

avons indiqué que la propriété de Rambaud a 
été achetée par les parents d’élèves en 1959 
alors qu’elle le fut par le groupe religieux auquel 
appartenait Monsieur BORD suite à la vente d’une 
propriété acquise avec le fruit du salaire de ses 
membres, un prêt des familles ayant été sollicité 
pour réaliser les premiers aménagements. 


