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Bonne Bonne 
AnnéeAnnée

EDITO
Malgré la crise  sanitaire 
sans précédent qui 
a plombé l’année 
passée, la Municipalité 
nouvellement élue, et 
installée fin mai 2020, 
a été très active et a 

d’ores et déjà lancé un certain nombre 
d’initiatives et de projets qui vont voir le 
jour tout au long de cette nouvelle année, 
première année pleine de ce nouveau 
mandat. Vous en trouverez quelques-unes 
énumérées dans ce bulletin municipal.

Qu’il s’agisse de projets d’aménagements 
urbains ou de travaux d’amélioration 
de la voirie communale, de travaux de 
modernisation ou d’embellissement des 
bâtiments communaux, en particulier des 
écoles qui restent une priorité municipale, 
d’actions en matière de prévention et 
de sécurité des personnes et des biens, 
d’action sociale ou éducative, ou encore 
de loisirs, la nouvelle équipe se mobilise 
pour concrétiser ses engagements.

Nous espérons que cette nouvelle année 
nous permettra enfin de retrouver un art de 
vivre plus normal et d’organiser à nouveau 
des événements culturels, sportifs et 
festifs. Nous travaillons dès aujourd’hui 
à cette programmation qui contribuera 
à nous faire oublier les inquiétudes et 
contraintes de 2020.

Je tiens à vous adresser, en mon nom et 
celui de l’ensemble du Conseil Municipal, 
nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour cette nouvelle année, avec 
la certitude que, quoi qu’elle nous réserve, 
vos élus et les services municipaux 
seront toujours à vos côtés pour vous 
accompagner, vous aider si nécessaire, et 
rendre toujours plus agréable votre cadre 
de vie.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

SPÉCIAL PROJETS 2021

Après une année éprouvante pour tous, la municipalité a souhaité se tourner 
vers l’avenir et présenter dans ce bulletin spécial les nombreux projets élaborés 
depuis plusieurs mois déjà et qui verront le jour au cours de l’année 2021. Travaux,  
aménagements, transition écologique, sécurité, prévention, enfance jeunesse, 
action sociale, culture et communication, autant de thématiques qui révèlent le 
dynamisme de la collectivité et qui promettent une belle année à venir.

TRAVAUX / AMÉNAGEMENT

Gestion des eaux pluviales 
Soucieuse de réduire les inondations par 
ruissellement des eaux pluviales, la Commune 
mettra en œuvre plusieurs projets en 2021 : 
- Création d’un bassin de rétention au Lieu dit 
« Ricotte » (Chemin du stade) afin de réguler les 
flux en provenance des coteaux situés au-dessus 
du lotissement « Le domaine des Cabernets ».
Coût : 260 000 € 
- Remise en conformité des bassins de 
récupération des eaux pluviales et d’écrêtement 
des crues de la ZAC de Filleau : après plusieurs 
années de procédures judiciaires, la Commune 
s’est substituée à l’aménageur de la ZAC afin 
de procéder aux travaux de mise aux normes 
de ces bassins qui débordent et inondent les 
propriétés voisines en cas de crue du Saucats
Coût : 400 000 € 

- Enfin, depuis l’assèchement du bief du 
moulin du bourg réalisé dans le cadre d’études 
menées pour le rétablissement de la continuité 
écologique du ruisseau, la Commune est 
contrainte de dévier vers le Saucats les rejets 
des eaux pluviales qui se déversaient dans le 
bief depuis toujours. (coût : 100 000 € environ)

L’intérieur de l’église se 
refait une beauté

Cette restauration durera toute l’année 2021, 
le temps de rénover tous les parements (murs 
et voûtes) et les sols, de restaurer le mobilier 
(bancs, confessionnaux), le sas d’entrée et la 
dinanderie (porte-cierges, appliques murales), 
d’installer des lustres chauffants, de mettre aux 
normes le système électrique et de mettre en 
lumière la façade et les éléments décoratifs du 
clocher 
Coût : 570 000 €

PROJETS 2021



L’EPFNA accompagnera la Commune sur la requalification de la zone de l’ancien 
site industriel Simflex des deux côtés du ruisseau. L’objectif est de réaliser le 
renouvellement de ce secteur avec la restauration du corridor écologique du 
cours d’eau.

Du côté des écoles
- Aménagement des deux cours de l’école élémentaire 
pour les rendre plus confortables et agréables pour les 
élèves (travaux prévus pour juillet) réfection des enrobés/ 
aménagements paysagers des parties enherbées/ 
nouveaux jeux.
coût estimé : 450 000 €
- Finalisation du programme de mise aux normes 
d’accessibilité des écoles maternelle et élémentaire : 
toilettes et sanitaires aux normes handicapés, installation 
d’un élévateur pour relier les deux niveaux de l’école 
élémentaire.
coût : 240 000 €

TRAVAUX / AMÉNAGEMENT SUITE PROJETS 2021 

Redynamisation commerciale du centre bourg

URBANISME

Démarches d’urbanisme

Programme de voirie 2020 / 2021
- Cheminement doux le long du Chemin du stade, réfection du Chemin d’Avignon entre le collège et le hameau, amélioration de l’arrêt minute et de 
l’accès aux cuisines de l’école élémentaire, création de caniveaux le long de l’Allée de l’Estivette 
coût estimé : 350 000 €
- A cela devraient s’ajouter des études de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’avenue Edouard Capdeville pour répondre aux problèmes 
de sécurité aux abords du Collège, pour l’aménagement de l’avenue de l’Esprit des Lois (création d’un cheminement doux, emplacements de 
stationnement, éclairage public ; au préalable il sera procédé à l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques) et pour l’aménagement de 
la rue du Général Louis Clouet.

La Commune mène une réflexion sur la redynamisation commerciale du centre-bourg avec l’aide de l’Établissement Public Foncier de 
Nouvelle-Aquitaine (EPFNA). 
Une étude sera menée par l’EPFNA afin de mettre en exergue les fonciers 
mobilisables, requalifiables, les besoins, et ainsi développer par la suite une 
intervention structurée pour remédier à la vacance commerciale dans le centre-
bourg avec le concours de la Chambre de Commerce et de la Chambre des 
Métiers.

D’ici la fin 2021, les administrés pourront effectuer leurs démarches 
d’urbanisme en ligne.

Mutation de la zone du Coudougney 
et du Souriguey

Embellir la ville
Depuis de nombreuses années, la municipalité effectue des enfouissements 
des réseaux électriques et téléphoniques aériens, inesthétiques et fragiles en 
cas d’intempéries. Pour 2021, les réseaux seront enfouis sur l’avenue de l’Esprit 
des Lois du bourg jusqu’au carrefour avec l’avenue Edouard Capdeville ainsi 
que sur les chemins d’Eyquem et de la Chicane.

PROJETS 2021



TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Encourager les déplacements alternatifs 

5 nouveaux chemins de randonnée

À pied ou à vélo
Afin de favoriser l’utilisation du vélo pour se promener ou faire ses 
courses, des pistes multifonctions et des espaces partagés sont 
programmés. La priorité est donnée à l’accès au centre-bourg, 
aux écoles, aux plateaux sportifs et aux commerces de proximité. 
Des pistes piétons-vélos en site propre, séparées de la chaussée 
par des aménagements paysagers, sont privilégiées dès que cela 
est possible afin de sécuriser les déplacements doux. 
• Aménagement du cheminement doux sur le chemin du Stade 
depuis l’avenue du Reys jusqu’à l’entrée du lotissement des 
Cabernets,

• Sécurisation de l’accès à l’école élémentaire et aménagement 
de l’avenue de l’Esprit des Lois avec un cheminement doux 
piétons-vélos.

• Aménagement d’un cheminement doux et réfection des 
trottoirs sur l’allée Saint Jean et l’allée des Princes.

• Zones partagées piétons-cycles-autos limitées à 20 km/h à 
Avignon et un double sens cyclable dans le Bourg.

• Raccourci entre l’avenue du Château et Jamin - Rue des 
Templiers - vers le Bourg

• Raccourci entre la ZAC de Filleau et l’allée Filleau - vers le Bourg
Dans le cadre de son Plan vélo, la commune va poursuivre l’installation de racks à vélos sur 
les lieux stratégiques : abri vélos à l’école élémentaire.

5 nouveaux circuits de randonnée ont été dessinés par la 
Commune de La Brède, ils complètent les 2 circuits réalisés dans 
le cadre d’un partenariat avec la Communauté de Communes de 
Montesquieu, sous l’égide de sa commission Aménagement du 
territoire.
Ces promenades qui vont de 2 à 13 km ont été reproduites sur des 
cartes interactives téléchargeables depuis le site de la commune: 
www.labrede-montesquieu.fr/vie-quotidienne/sports-culture-
et-loisirs/chemins-de-randonnee-2/
Les 7 boucles sont praticables à pied ou à vélo car elles 
empruntent majoritairement les chemins ruraux et permettent 
ainsi au plus grand nombre d’en profiter : promenade en famille, 
randonnée pédestre, course à pied, sortie VTT, etc. Le point de 
départ des boucles est situé au parking de l’ancienne gare. 
Des équipements viendront compléter ce projet d’aménagement  : 
panneaux patrimoniaux, table d’interprétation du paysage et aire 
de pique nique.

En partenariat avec la Communauté de Communes de Montesquieu, la ville de La Brède 
souhaite encourager le covoiturage, moyen de transport associant économie, convivialité et 
respect de l’environnement. Pour s’adapter à la forte augmentation du trafic et favoriser les 
alternatives à la mobilité, des aires de covoiturage se développent peu à peu sur le territoire. 

Votre avis nous intéresse !
La CCM réalise une étude sur le covoiturage afin de mieux cerner cette pratique sur le 
territoire et recueillir les suggestions de l’ensemble de la population, pour évaluer au mieux 
les besoins et les attentes et ainsi proposer les équipements et solutions les plus adaptés. Ce 
questionnaire covoiturage est à destination de tous les habitants et actifs de la Communauté 
de Communes de Montesquieu. 
L’enquête est à découvrir sur le site de la CCM  : 
www.cc-montesquieu.fr/toutes-les-actualites/questionnaire-covoiturage

TRANSITION ENERGÉTIQUE
Afin de contribuer au développement des 
énergies renouvelables, la collectivité a souscrit 
à un contrat d’électricité certifiée 100% d’origine 
renouvelable que ce soit pour l’électricité des 
bâtiments et des installations publiques ou de 
l’éclairage public. 
Afin d’améliorer les performances énergétiques 
de notre éclairage public, les luminaires vétustes 
de forte puissance seront remplacés sur toute 
la commune par des foyers lumineux en 
technologie LED permettant de diviser par cinq 
la consommation annuelle.
Pour 2021, la mise en place de l’éclairage public 
sur le chemin du Stade et le remplacement des 
candélabres sur l’avenue de l’Esprit des Lois 
sont aussi programmés.

PROJET 2021

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

Faciliter le covoiturage

PROJETS 2021



Conformément à son engagement, la municipalité souhaite renforcer son service de Police Municipale. C’est pourquoi deux Agents de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) ont été recrutés et sont entrés en fonction à compter du 4 janvier.
Le renforcement du service permettra d’améliorer : 

La Commune va prochainement installer un système de vidéo protection 
afin de répondre à 3 objectifs :
• Enrayer le fléau des cambriolages en dissuadant les cambrioleurs 
et en aidant à l’élucidation des faits, grâce, notamment, à la capture 
des plaques minéralogiques lors de leur passage sur les axes de 
circulation de la commune.

• Contribuer à l’identification des auteurs de dégradations, incivilités 
et vandalisme qu’il nous arrive de subir, en particulier sur le Parc de 
l’Espérance régulièrement détérioré.

• Protéger les bâtiments publics et les établissements scolaires contre 
toute intrusion par des individus malintentionnés. 

Suite au Diagnostic de Sureté effectué par l’officier référent de 
la gendarmerie nationale en juillet 2019, une consultation auprès 
d’entreprises spécialisées a permis d’ajuster les sites d’implantation 
préconisés et de préciser les modèles de caméras (angle de vue, 
résolution, vision nocturne, etc) et leur fonctionnement. 
Les caméras seront déployées : 
• sur le secteur de hyper centre : mairie, giratoires du centre bourg, 
parkings.

• aux abords des établissements scolaires, 
• sur le secteur du Parc de l’Espérance et du giratoire de Filleau,
• au niveau du foyer du foot.

Seules les personnes habilitées de la collectivité auront accès aux 
images. La consultation des images pourra aussi être effectuée sur 
réquisition des services de Gendarmerie. 
Le Dossier validé par les services compétents de la Préfecture fera l’objet 
d’une réunion publique d’information. Des panneaux mentionnant « site 
sous vidéo protection » seront apposés sur la commune. Le délai de 
déploiement prévu est fixé au 1er trimestre 2021.

SÉCURITÉ

Police municipale : 2 nouveaux agents dès janvier

La vidéo protection, un outil ef f icace et dissuasif

• La sécurisation des écoles élémentaire et maternelle et du collège 
Montesquieu, aux heures d’arrivée (matin) et de sortie (après-midi) 
des enfants, 

• Le contrôle des poids lourds dont le tonnage serait en infraction 
aux arrêtés de circulation municipaux,

• Le contrôle / verbalisation des véhicules contrevenant aux sens 
interdits, 

• Le contrôle du stationnement gênant ou dépassant la limite de 
temps accordé (disque bleu), 

• L’ilotage au sein des divers lotissements pour prévenir / dissuader 
d’éventuelles effractions,

• Ainsi que toute infraction commise en violation des arrêtés 
municipaux en vigueur (bivouac, etc).

Les agents circuleront, pour l’essentiel du temps, grâce à des vélos 
électriques afin de limiter l’impact du bilan carbone de la commune.
A moyen terme, l’objectif sera de constituer un véritable service de 
Police Municipale doté de missions élargies, et de moyens de défense 
et de protection supplémentaires.  La loi dite de Sécurité Globale, 
actuellement en cours de discussion au Parlement, prévoit en ce sens 
un renforcement des polices de proximité et la Commune de La Brède 
souhaite s’engager pleinement dans cette démarche.
Associé aux dispositifs de vidéoprotection, le renforcement de la 
Police Municipale permettra ainsi de préserver la tranquillité publique 
de notre commune et de limiter l’extension des incivilités. 

PROJET 2021

ACTUALITÉ

Afin de renforcer la sécurité routière sur les routes communales et réduire plus efficacement la vitesse en entrée de ville, l’équipe municipale 
a souhaité installer des radars pédagogiques dont le dernier a été mis en place à l’automne 2020 avenue du Reys. L’extension du parc est à 
l’étude. 

Radars pédagogiques

Le service de Police Municipale au complet avec de gauche à droite : 
Michel, Fabrice et Anthony



« Bien dans ma commune », jeu accessible 
en ligne, s’adressera aux brédois, des plus 
petits aux plus grands, seul ou en famille, mais 
également aux personnels de la commune, des 
établissements scolaires.  Son objectif ? Éduquer 
aux comportements et aux bons réflexes face à 
une situation d’urgence ou de crise.
Ce «serious game», créé par la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France, 
est innovante en termes d’apprentissage 
à la sécurité. Le joueur est immergé dans 
des scénarios tirés de la réalité, dans son 
environnement familier, au quotidien comme 
en temps de crise, offrant un droit à l’erreur et 
permettant ainsi de progresser.
En se connectant à partir d’un smartphone, 
d’une tablette ou d’un ordinateur, le « joueur » 
intègre une communauté de jeu, accède à des 

connaissances puis accomplit des missions. 
La dimension collective peut entrer en ligne de 
jeu avec la possibilité de lancer des défis à vos 
amis, vos voisins, vos collègues.
Des notions et mises en situation en lien avec les 
risques particuliers de notre territoire, fonction 
de la saisonnalité et du rythme de vie de notre 
commune, seront progressivement ajoutées : 
tempêtes, inondations, périodes caniculaires et 
autres aléas climatiques, risque nucléaire ...
Les établissements scolaires pourront 
également se saisir de cet outil dans le cadre 
de projets pédagogiques, mais aussi en support 
pour les moments de sensibilisation aux 
questions de santé et de sécurité présents dans 
tous les référentiels de l’enseignement. 

PRÉVENTION!

Gare aux 
intoxications 
alimentaires

Bientôt une plateforme ludo-éducative

La commune termine l’équipement de son 
territoire en défibrillateurs automatisés 
externes. Fort des chiffres alarmants 
(40000) de personnes victimes d’un arrêt 
cardiaque en France et de l’intérêt d’une 
bonne prise en charge immédiate, La Brède 
a débuté l’acquisition de DAE dès 2008 en 
organisant en parallèle des sessions de 
sensibilisation à leur utilisation. 
Cette nouvelle année va voir le parc de 
matériels renouvelé et complété par 
l’équipement du groupe scolaire par un 
nouvel appareil. A cette occasion, de 
nouvelles actions de sensibilisation seront 
proposées.

ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

ACTUALITÉ

Chaque année, en France, un tiers des 
toxi-infections alimentaires déclarées 
surviennent au domicile. Des aliments 
mal conservés, pas assez cuits, ou des 
transferts de contaminants entre aliments, 
peuvent par exemple nous rendre malades.
Pour limiter les risques d’intoxication 
alimentaire, il suffit de respecter des règles 
simples : Des mains toujours propres, 
consommer les aliments au frigo sans 
tarder, un frigo toujours propre avec une 
température bien réglée, rester vigilant sur 
le cru, pas de cuisine avec une gastro, ...
Retrouvez les 10 recommandations de 
l’ANSES (Agence Nationale Sanitaire 
alimentation environnement travail) sur 
labrede-montesquieu.fr.

www.anses.fr
Consultez notre article « Conseils d’hygiène dans la cuisine »   
Cette infographie est en licence Creative Commons : 
attribution, pas d’utilisation commerciale,  
pas de modification.
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SAVON

HYGIÈNE  
DANS LA CUISINE

C haque année, en France, un tiers des toxi-infections alimentaires déclarées 
surviennent au domicile. Des aliments mal conservés, pas assez cuits, ou des 

transferts de contaminants entre aliments, peuvent par exemple nous rendre malades. 
Quelles sont donc les règles à respecter pour limiter les risques 
d’intoxication alimentaire ?

10 recommandations pour  
éviter les intoxications alimentaires

Avant et pendant la préparation  
des repas, lavez-vous bien  
les mains avec de l’eau et du savon. 

Une planche pour la viande et  
les poissons crus, une autre pour les 
produits cuits et les légumes propres. 
Utilisez des ustensiles et des plats 
propres une fois vos aliments cuits.

Évitez de préparer les repas  
en cas de gastro-entérite.  
Faites-vous remplacer ou soyez 
très vigilant sur le lavage des mains. 
Privilégiez des aliments nécessitant 
peu de préparation.

Nettoyez régulièrement  
votre réfrigérateur.  
Si des aliments se répandent 
à l’intérieur, nettoyez 
immédiatement. 
Emballez bien  
vos aliments.

Placez les aliments  
au réfrigérateur  
au plus tard 2 heures  
après leur préparation.

Les jeunes enfants, les femmes 
enceintes, les personnes âgées et 
les personnes immunodéprimées 
doivent consommer la viande 
hachée cuite à cœur pour se 
protéger des agents pathogènes.

Conservez au frais vos produits traiteurs,  
plats cuisinés, pâtisseries à base de crème  
ou aliments non préemballés. Consommez-les  
dans les trois jours après achat. 

La consommation de viande ou 
de poisson crus et de produits 
laitiers au lait cru est fortement 
déconseillée aux enfants, 
aux femmes enceintes et aux 
personnes immunodéprimées.

Maintenez la température  
de la zone la plus froide de votre 
réfrigérateur entre 0 et + 4 °C. 
Vérifiez également l’étanchéité 
des portes.

Les repas et biberons  
des nourrissons ne  
doivent pas rester plus  
d’une heure à température 
ambiante et plus de  
48 heures au réfrigérateur.
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DES MAINS TOUJOURS 
BIEN PROPRES

À CHAQUE TYPE  
D’ALIMENT SA PLANCHE  
À DÉCOUPER 

 PAS DE CUISINE 
AVEC LA GASTRO

TOUT PRÊT, VITE MANGÉ

#1

#6

#2

#7

AU FRIGO 
SANS TARDER

HACHÉ  
BIEN CUIT 

UN FRIGO  
TOUJOURS 
PROPRE

VIGILANCE 
SUR LE CRU

UNE  
TEMPÉRATURE 
BIEN RÉGLÉE

LE BIBERON 
AU FRAIS

#3

#8

#4

#9

#5

#10

entre 0  
et +4°C

entre 0  
et +4°C

+70°C

Un décret (n°2020-143 du 19 novembre 2020) 
met en place un dispositif exceptionnel 
de soutien aux victimes de l’épisode de 
sécheresse survenu en 2018. Même si la 
commune n’avait pas été reconnue en état de 
catastrophe naturelle (arrêté des 21 mai, 18 juin, 
16 juillet 2019), l’aide peut être attribuée car la 
commune est reconnue d’exposition au risque.
L’ aide ne peut être accordée que s’il s’agit d’une 
résidence principale achevée depuis plus de 10 
ans à la date du 31 décembre 2017 et assurée. 
La maison doit avoir subi des dommages 
structurels sur le gros œuvre.

L’aide financière (80% des travaux) est plafonnée 
à 15000 euros pour les ménages très modestes, 
10000 euros pour les ménages modestes.
Les travaux pris en charge correspondent à 
des travaux de reprise en sous œuvre et aux 
réparations des dommages sur la partie gros 
œuvre du bâtiment.
Les dossiers devront être transmis en 
préfecture avant le 28 février 2021, le Préfet 
ayant 3 mois pour se prononcer (les propriétaires 
auront 2 ans pour faire les travaux).
Les pièces du  dossier à transmettre sont : 
• Copie du dernier avis d’imposition 

• RIB 
• Avis de taxe foncière
• Avis de taxe d’habitation
• Déclaration sur l’honneur de l’occupant 
certifiant que le bâtiment constitue une 
résidence principale à la date prévue de début 
des travaux ou prestations

• Numéro de permis de construire
• Une attestation du maire certifiant que 
le bâtiment concerné a été construit en 
conformité avec les règles d’urbanisme et 
achevé depuis plus de 10 ans au 31/12/2017.

• Attestation d’assurance habitation au titre de 
l’année 2018.

DÉFIBRILLATEURS
La commune n’a pas attendu 
les textes réglementaires pour 
s’équiper !

Parce que la sécurité c’est aussi faire face à une situation accidentelle, un malaise ou 
un événement climatique et qu’il est crucial d’être bien informé, l’équipe municipale va 
developper une plateforme ludo éducative abordant ces risques.  

PROJET 2021



JEUNESSE

 Nouvelle labellisation Info Jeunes

Élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes

Portée par le Service Enfance Jeunesse et 
Affaires Scolaires de la Commune, cette 
structure créée en 1999 propose aux jeunes 
un lieu d’information, d’accueil, d’orientation, 
d’accompagnement individuel et collectif gratuit. 
Ce nouveau label, gage de qualité, a pour but 
de redynamiser le réseau et le fonctionnement 
de la structure située au 3 avenue Charles de 
Gaulle. 
Outre l’information délivrée aux jeunes, la 
structure va offrir de nouveaux services 
et amplitudes d’horaires pour un meilleur 
accompagnement des jeunes. Deux animateurs 
assureront en période scolaire et de vacances : 
• Un accueil de type «Co-working», 
permettant des rencontres, des échanges de 
compétences ou de pratiques, la création de 
projets de jeunes ;

• Des permanences dans les différentes 
communes de l’intercommunalité ;

• Des ateliers collectifs sur le numérique 
et diverses thématiques en fonction des 
besoins des jeunes ;

• Des actions et ateliers dans les collèges tels 
que la recherche de stage de 3e ou l’éducation 
aux médias ; 

• Un accompagnement aux projets des jeunes  ;
• Plusieurs évènements seront organisés au 
cours de l’année : un Forum Job d’Été, une 
soirée prévention et un Forum Jeunesse 
notamment. 

De plus, pour répondre au plus juste aux attentes 
et aux besoins des jeunes, une Commission 
Jeunesse verra le jour et sera ouverte à tous les 
jeunes qui souhaitent s’investir dans la vie de la 
structure. 

Plus de renseignements : 
Pierre Debreyer, référent Info Jeunes La Brède 
06.46.90.39.60
Les nouveaux horaires d’ouverture seront 
prochainement disponibles sur le site internet 
de la Commune.

Créé en 2010 et renouvelé tous les 2 ans, le Conseil Municipal des 
Jeunes est destiné aux enfants et aux jeunes brédois âgés de 9 
à 13 ans, scolarisés dans les différents établissements publics et 
privés de la commune. 
Cette assemblée a pour but de favoriser l’apprentissage de l’engagement 
individuel et collectif à la citoyenneté, d’apporter une meilleure connaissance 
des règles démocratiques, de rapprocher les générations. Elle permet de 
développer les moyens d’expressions des jeunes, partenaires à part entière 
de la vie de notre commune. Les jeunes sont encadrés dans leurs projets 
par un animateur municipal, Benjamin Lacroix.

Une nouvelle élection aura lieu du 25 au 29 janvier 2021 dans 
les établissements scolaires élémentaires et collèges. 
Les candidatures seront ouvertes aux jeunes du CM1 à la 4ème et 
représenteront 20 élus. Distributions des informations et des professions 
de foi première semaine de janvier dans les établissements (écoles 
élémentaires Jean Cazauvieilh et de Rambaud, Collèges Montesquieu et 
de Rambaud).

Des actions autour des Droits de l’enfant 
Tous les 2 ans, la Commune de la Brède par l’intermédiaire du service 
enfance jeunesse, organise avec les écoles du territoire, une manifestation 
autour de la journée des droits de l’enfant.
Malgré le contexte sanitaire, tous les acteurs de ce projet souhaitaient 
poursuivre leur engagement auprès des enfants défavorisés.
Ils ont décidé de transformer cet événement et de réaliser un DVD qui sera 
vendu au profit de l’association, « La voix de l’enfant », 
Ce DVD est l’aboutissement du travail de vos enfants : Chants, danse photo 
et dessins rythment ce film.
Ce travail n’aurait pu être fait sans l’intervention de Kelly Gaillard, 
représentante de l’association La voix de l’enfant qui a sensibilisé les jeunes 
sur le volet humanitaire et d’Arnaud Martin, chef de chœur de Saint Morillon 
qui a coordonné l’ensemble des chants.
Pour soutenir leur travail tenez vous prêts à acheter leur réalisation qui sera 
disponible à partir de Mars 2021.

Le Bureau Information Jeunesse de la Brède (BIJ) vient d’obtenir le nouveau label «Information jeunesse» délivré pour 3 ans par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. La structure évolue et devient « INFO JEUNES LA BREDE ».

Les restrictions sanitaires n’ont pas altéré la motivation des membres  
du Conseil Municipal des Jeunes qui ont travaillé en visio conférence tout au long de l’année 2020. 

ACTUALITÉ
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Des cadeaux de Noël pour nos aînés

ACTION SOCIALE

300 ans des Let tres persanes

Culture / festivités

Viana : 20 ans de jumelage

Fêtes de la Rosière 

Un parcours de santé intergénérationnel

Journées Prévention, 5ème édition

Contraint de reporter la Journée de l’Amitié qui a lieu chaque année à la veille 
des fêtes de Noël, le Centre Communal d’Action Sociale a toutefois tenu à 
manifester une attention à tous les brédois âgés de plus de 70 ans. 
Des cadeaux confectionnés avec des produits de nos commerces et 
viticulteurs locaux (fleurs, bougies, tisanière ou vin) ont été distribués par 
les membres du CCAS et les conseillers municipaux, heureux d’aller à la 
rencontre de nos ainés.

Un parcours de santé intergénérationnel va voir le jour d’ici la fin de l’année 2021 dans les espaces 
verts communaux du Moulin de Perthus et du Moulin d’Augey.
Il sera composé : 
• D’un parcours sportif d’environ 15 modules (agrès, barres fixes et parallèles, échelle de 
suspension, module abdos et tractions). Situé sur le passage des chemins de randonnée de la 
commune, il permettra aux promeneurs mais aussi aux sportifs, aux familles, aux associations 
et aux écoles de pratiquer des exercices physiques dans un environnement calme et arboré. 

• Un parcours de santé dédié à la motricité des seniors et des personnes à mobilité réduite 
est aussi programmé. Des modules ludiques permettront de faciliter l’activité musculaire des 
membres inférieurs et supérieurs en favorisant la stimulation cognitive (modules marche, 
articulation, pédalier, traction).

ACTUALITÉ

Cette année, la commission Animation prépare un programme attractif qui s’adaptera à la situation 
sanitaire pour le week end du 25, 26 et 27 juin prochain. Sans certitude concernant les capacités 
d’accueil et les activités envisageables, ce programme s’articulera autour du couronnement des 
Rosières 2020 et 2021. Des nouveautés sont en cours de réflexion. Espérant comme vous tous 
retrouver nos fêtes de la Rosière qui font l’identité de La Brède, la Municipalité vous tiendra 
informée de l’avancée de cette programmation.

Après une année 2020 difficile pour le milieu culturel et artistique, l’équipe municipale est déterminée à célébrer en 2021 plusieurs 
événements majeurs dans le respect des règles sanitaires :

En 2021, nous célébrerons le 300e anniversaire de la publication des Lettres persanes de 
Montesquieu. Pour l’occasion, la Municipalité a prévu un grand événement culturel au Château de 
La Brède les samedi 11 et dimanche 12 septembre. Dans l’esprit des manifestations organisées ces 
dernières années, un programme est en cours de réflexion, avec déjà de nombreux temps forts : 
tables rondes, concert, expositions, animations, pique-nique, et des surprises... 
De nombreuses personnalités prêteront leur concours à cette manifestation. En attendant, nous 
vous invitons à lire ou relire les Lettres persanes !

une nouvelle édition est ainsi en préparation et aura pour thème «la sécurité routière» dans la déclinaison «deux roues et autres mobilités». Des 
ateliers seront organisés à l’école primaire et au collège ; une journée «grand public» sera aussi proposée.

Les grands rendez-vous de l’année

Depuis le 1er février 2001, la Ville de La Brède est jumelée avec Viana, Cité médiévale de la 
Navarre espagnole, aux confins du pays basque et de la célèbre région viticole de la Rioja. De 
nombreux échanges et visites réciproques ont ponctué ces vingt années de jumelage permettant 
le rapprochement des populations et la découverte mutuelle. 
Cette année, nous célébrerons les 20 ans de ce jumelage en invitant Viana à nos événements 
phares de l’année, que ce soit la Rosière ou les 300 ans de la publication des Lettres persanes.
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C’est parti pour 2021 ! 
Plus que jamais, nous avons une envie formidable de retrouver notre mode de vie, de 
célébrer ensemble les événements qui font le bonheur de vivre à La Brède et de pouvoir 
(enfin) à nouveau se rencontrer et partager.
2020 aura été l’occasion pour l’équipe municipale de réaliser de nombreux chantiers, tant 
au niveau des travaux et de l’aménagement, de la transition écologique, de l’urbanisme, de 
la sécurité, de la prévention, de la jeunesse et de la communication. Nous avons programmé 
de très nombreux projets, qui débuteront dès le début de l’année. C’est la raison d’ailleurs 
pour laquelle nous avons fait ce numéro spécial projets 2021.
Nous avons également hâte de lancer les festivités 2021, qui auront une dynamique toute 
particulière tant l’attente a été longue. Toute l’équipe s’y prépare depuis longtemps et de 
nombreuses surprises jalonneront l’année.
C’est emplis de toute cette énergie positive que nous vous souhaitons une merveilleuse 
année 2021, qu’elle vous apporte santé, joie et bonheur.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année et à très bientôt !

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.

L’année 2020 restera singulière et demeurera 
gravée dans la mémoire collective. Nous avons 
montré notre faculté d’adaptation à un scénario 
imprévu. 
L’année 2021 confortera ces élans de solidarité, 
nés de ce nouveau contexte. Elle sera le tremplin 
vers cette transition écologique si nécessaire. 
Soyons prudents et patients. Une pensée 
particulière pour celles et ceux qui sont dans la 
peine ou la difficulté, pour les jeunes qui doivent 
se construire dans ce climat d’incertitude face 
à leur avenir, aux personnes âgées isolées des 
leurs. 
Nous vous souhaitons une belle et heureuse 
année.

La Brède Ensemble

EN BREF
NOUVELLE ACTIVITÉ

NFysio est un concept 
sport santé où l’on fait le 
lien entre l’optimisation 
de la performance et la 
prévention des blessures. 
Nous utilisons chez 
NFysio, des techniques 
de récupération efficaces 

et innovantes, pour tout sportif qui souhaite 
réaliser ses objectifs sportifs.
Contact : Nicolas Faure
Plus d’infos : www.nfysio.com 

Communication
Une application mobilePROJET 2021
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Un annuaire des professionnels et de nouvelles 
fonctionnalités

Afin d’améliorer l’interactivité et la diffusion 
des informations auprès des brédois, une 
application numérique sera mise en place 
prochainement. Installée sur son smartphone, 
elle permettra d’accéder aux informations 
d’urgence et de dialoguer avec les services, 
notamment via des notifications. Ainsi, chacun 
disposera d’un canal de communication 
immédiat, élément indispensable notamment 
dans le contexte que nous avons connu en 
2020.

Face au contexte épidémique qui fragilise 
l’économie locale, un annuaire des 
professionnels a été mis en place sur le site 
de la ville pour soutenir les commerçants 
et indépendants et faciliter leur visibilité 
auprès des brédois.
Cet annuaire intègre des paramètres 
spécifiques au COVID 19 : services 
fonctionnant pendant la crise (commande 
et paiement en ligne, livraison à domicile, 
point retrait marchandises, ...) ou encore 
horaires des commerces en cas de 
confinement ou de couvre-feu.  
Autre nouveauté, l’ergonomie des pages du site a été repensée afin d’améliorer la fluidité 
des informations : mise en place d’un filtre permettant d’afficher les actualités par catégories, 
affichage des actualités sur deux colonnes, présentation du contenu des pages sous la forme 
d’onglets thématiques : Service / Actualités / Projets / Carte.
Découvrez ces nouvelles fonctionnalités sur www.labrede-montesquieu.fr 

Site internet

ELECTIONS CNRACL 2021
Retraités de la Caisse Nationale de Retraite 
des Agents des Collectivités Locales 
(CNRACL), élisez vos représentants au sein 
de votre caisse de retraite.
Du 1er mars au 15 mars 2021, ce sont 2,2 
millions d’actifs, 1,4 million de retraités et 
près de 37 500 employeurs des fonctions 
publiques hospitalière et territoriale qui seront 
appelés à voter afin de renouveler le Conseil 
d’administration de la CNRACL.
Plus d’infos : www.cnracl.retraites.fr

NOUVELLE ADRESSE
L'Espace Emploi de la Communauté de 
Communes de Montesquieu, la Maison de 
Service au Public (MSAP), la Mission Locale 
des Graves et le PLIE des Graves ont déménagé 
dans le bâtiment de la Maison du Département 
(MDSI) à Léognan, 15 Cours Gambetta. Ce 
déménagement permet de réunir les acteurs 
institutionnels et locaux de l'accompagnement 
social et de l'insertion.


