LA BRÈDE ACTU
Septembre 2022

EDITO
Cet été, nos forêts
girondines
ont
été dévastées par
des
incendies
historiques qui ont
dévoré
plus
de
20 000 hectares.
Cette
catastrophe
est la conséquence
de la pire sécheresse
que l’Europe ait
connue depuis 500 ans selon les experts,
avec des épisodes caniculaires à répétition
et un manque de précipitations généralisé
et persistant depuis des mois. Mais cette
catastrophe est aussi la conséquence
d’actes criminels. N’oublions pas que 90 %
des feux sont d’origine humaine, volontaires
pour certains, actes de négligence ou de
malveillance pour d’autres : mégots de
cigarettes, barbecues et feux de camp...
Ces évènements climatiques révèlent
l’impact de l’homme sur son environnement.
Ils nous ont aussi démontré la force avec
laquelle nous savons nous unir pour faire
face au danger. Je tiens à remercier vivement
toutes les personnes qui se sont mobilisées
pour lutter contre les flammes et pour venir
en aide aux populations évacuées : les
sapeurs-pompiers bien sûr, mais aussi les
directeurs d’établissements de la commune
qui ont ouvert leurs portes, les bénévoles, les
particuliers venus de bon cœur prêter main
forte, tout comme les agriculteurs qui n’ont
pas hésité à intervenir dans les forêts aux
côtés des pompiers.
Ensemble, nous pouvons agir. C’est dans
cet esprit que nous organisons les 10 et 11
septembre prochains les Journées de La
Brède sur le thème « L’Homme et le climat ».
Nous avions sélectionné ce thème l’an dernier
et il prend aujourd’hui tout son sens au
regard de notre actualité. Des personnalités
renommées, spécialistes de l’environnement
nous inviteront à nous interroger sur le climat
et ses changements inéluctables. Nous vous
attendons nombreux au château les 10 et 11
septembre prochains.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède
Vice-président de la Communauté de
Communes de Montesquieu
Conseiller départemental de la Gironde
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LA BRÈDE
Le défi climatique
Méga-feux, sécheresse exceptionnelle, orages violents, cet été, aucune région de
France n’a été épargnée par les nombreux témoignages du changement climatique. Et
plus particulièrement la Gironde et nos communes voisines qui ont affronté des feux
monstrueux dévastant les forêts de notre département.
Les conséquences du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir à l’échelle
mondiale. Forte de ce constat, l’équipe municipale avait choisi en octobre 2021 le thème
« L’Homme et le climat » pour ses Journées de La Brède 2022 afin d’échanger sur
l’impact de nos modes de vie, de se questionner sur les actions à mener. L’actualité
estivale confirme l’urgence et l’importance de ces réflexions.

« L’Homme et le climat »
Ce thème sera le fil conducteur des tables rondes
organisées les 10 au 11 septembre au Château
de La Brède. Des invités prestigieux, références
françaises voire internationales dans le domaine,
nous feront l’honneur de participer à 4 tables rondes
sur le thème du climat pour nous éclairer et partager
leurs réflexions. La programmation s’adressera aussi
à un public familial avec de nombreuses animations
pour les enfants.
Samedi 10 septembre, la célèbre cheffe d’orchestre
Maria Luisa Macellaro la Franca nous fera l’honneur
de revenir à La Brède pour un concert prestigieux
à l’Eglise Saint Jean d’Etampes. Avec l’orchestre
à cordes « Les virtuoses de Bordeaux Chamber
Orchestra », ils interpréteront les 4 saisons de
VIVALDI.
Tarif : 20 €, vente des billets en ligne sur billetterie.labrede-montesquieu.fr
Retrouvez tous les détails dans le programme joint à ce bulletin ou sur le site de la ville :
labrede-montesquieu.fr

FOCUS
Incendies en Sud Gironde, La Brède mobilisée
Les 20 000 hectares brûlés en juillet et août ont mobilisé et mobilisent encore d’importants moyens humains et techniques. La
Ville de La Brède a mis à disposition dès le début des incendies sa salle des fêtes afin d’accueillir les habitants des villes évacuées.
Pendant 13 jours, les familles ont été hébergées au lycée de La Sauque, et les pompiers au collège de Rambaud.
Les élus de La Brède, les bénévoles de la Réserve Communale
de Sécurité Civile et de la Croix Rouge se sont relayés chaque
jour aux côtés des élus de la Communauté de Communes
Convergence Garonne (territoire concerné par les incendies)
pour assurer les repas du matin, midi et soir à la Salle des
Fêtes, mais aussi pour les soutenir dans cette épreuve.
La Municipalité remercie très chaleureusement toutes les
personnes mobilisées ainsi que Monsieur DEFOS, Proviseur
du lycée de La Sauque, et Monsieur FALIZE, Directeur du
Collège Rambaud, qui ont permis l’accueil des familles et des
sapeurs-pompiers du Grand Est ainsi que la Communauté de
Communes de Montesquieu qui a participé financièrement à
cet accueil.

Hommage aux soldats du feu
L’émotion était palpable jeudi 21 juillet lors du Marché
des Producteurs de pays quand les 19 véhicules des
sapeurs-pompiers du Grand Est ont envahi le Parc de
l’Espérance au son des sirènes et sous un tonnerre
d’applaudissements.
Le Maire Michel Dufranc, Véronique Soubelet, 1ère
adjointe et pharmacien chef du SDIS 33, les élus de la
commune, les Amis des vins de La Brède et tous les
brédois, ont pu les remercier chaleureusement pour
leur dévouement.
Merci aussi à Sebphoto.fr pour ces superbes images
que vous pouvez découvrir sur la page facebook de la
ville : facebook.com/VilledeLaBrede

Un don de 30 551 €

©sebphoto.fr

Sensibilisée par les dégâts portés à la Nature et aux Animaux par les incendies de Gironde, l’association « À Cœur Perdu » (Langoiran),
a organisé cet été un loto géant au profit des « Pupilles des Sapeurs-Pompiers de France ». Jeudi 1er septembre, ce chèque a été
remis à la Caserne emblématique de La Brède, centre majeur de la lutte contre les feux de juillet et août, en présence du Commandant
David BRUNNER Adjoint au chef du groupement territorial Sud-Est, Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de
la Gironde.

Communication
Application mobile : des infos en temps réel
Alerte canicule, interdiction d’accès aux forêts, restrictions d’eau... l’actualité estivale a
démontré à plusieurs reprises l’importance d’être informé en temps réel. Ces informations
ont été diffusées sur le site internet de la ville et notifiées instantanément sur les
smartphones des personnes ayant téléchargé l’application mobile de La Brède.
Cette application, téléchargeable gratuitement sur les plateformes d’App Store ou Google
Play, est un outil simple et pratique qui vous permet de suivre les actualités de la Ville en
temps réel, faire vos démarches en quelques clics, découvrir l’agenda des évènements,
consulter les horaires de la mairie, le menu des cantines, l’annuaire des
services municipaux, des entreprises ou encore des associations brédoises...
N’hésitez plus, téléchargez l’application !

TRAVAUX
L’été est chaque année l’occasion pour la commune et ses services techniques d’effectuer de nombreux travaux
d’entretien et de rénovation aux écoles et dans la commune :
• Changement des huisseries aux écoles maternelle
et élémentaire. Ces travaux permettront de réaliser des
économies d’énergie.
Coût global = 95 000 € dont État 28 530 € - Conseil
Départemental de la Gironde 12 940 € - Ville de La Brède
53 530 €
• À l’école élémentaire, la réfection des toilettes de la cour du
bas a démarré en août. Tout comme le rafraîchissement des
peintures du réfectoire et du hall d’entrée.
• La réfection du sol de la salle de motricité à l’école maternelle
sera effectuée pendant les vacances de la Toussaint

Place Saint Jean d’Étampes :
Création d’un éclairage de la place en LED avec une mise en
valeur de l’Église.

Sport :
• Changement de l’éclairage avec passage en LED du
Gymnase (G1 et G2)
• Création d’une aire de jeu annexe au terrain de rugby avec
drainage et éclairage.

Une belle initiative :
Grâce à la bonne volonté de quelques habitants du quartier du Moulin de Perthus, le lac du Moulin et ses abords ont eu droit à
un grand nettoyage ! Les services techniques se sont ensuite chargés d’évacuer les déchets. Merci à Messieurs Torres, Marcelly,
Dartigues, Guiton, Lukugarail, Laporte et Alezine.

JEUNESSE
Été 2022 : les accueils de Loisirs ont aussi dû s’adapter
L’été a été légèrement perturbé par les températures caniculaires et
les incendies qui ont entraîné des modifications de dernière minute
pour certaines activités et sorties.
3 courts séjours de 3 jours et 2 nuits ont été organisés pour les 4/6
ans, les 6/9 ans et les 10/13 ans ainsi qu’un séjour d’une semaine pour
les plus grands sur la base de Mexico dans les Landes.
Plus d’une cinquantaine d’enfants sont ainsi partis en vacances
« sans leurs parents » avec de très bons retours de leur part et de
leurs parents également.
Vendredi 29 juillet, l’équipe d’animation avait organisé une soirée
« défi Ford Boyard » à laquelle toutes les familles étaient conviées.
Retrouver l’album photo des vacances d’été sur le site labrede-montesquieu.fr à la rubrique actualités.

SPORT

La Brède, terre de sports

Outre une quinzaine d’associations sportives au niveau régional, voire national, outre un champion
olympique et meilleur joueur du monde de volley-ball : Antoine Brizard, outre un transfert dans un
des meilleurs clubs de foot : Jules Koundé, ces derniers mois, plusieurs sportifs brédois se sont
encore illustrés dans leur activité sportive :
- Daniel DUQUESNOY a remporté cet été le
titre de Champion d’Europe 2022 de wakeboard
bateau ainsi qu’une médaille d’argent par équipe.
- à 17 ans seulement, Faustine DESPLANQUES
a obtenu sa ceinture noire après son passage
de grade effectué devant la fédération de
Taekwondo.

- Agathe Gasnier et Lucie Deveil Villelga ont
remporté le championnat de France avec leur
équipe de cheerleading de Villenave d’ornon, en
catégorie Junior.
La municipalité félicite tous ces sportifs de très
haut niveau qui sont un exemple pour la jeunesse
brédoise. Bravo à tous !

AGENDA

Bibliothèque municipale de La Brède

INAUGURATION DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

3 bonnes raisons de s’inscrire !
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Jeudi 8 septembre
18h - 18 rue Montesquieu - ouvert à tous
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
du 16 au18 septembre
L’association Les Amis de l’Église de La Brède
propose deux colloques et un concert :
Vendredi 16 septembre à 18h30 : Carnet
de restauration du Chemin de Croix par
Véronique Moisset.
Dimanche 18 septembre à 14h : Histoire
d’une restauration par les architectes Piou
Lacoste et Carole Le Maréchal.
À 17h: Concert de musique classique par
l’ensemble Flutissimo. Adulte 10 € / – de 18
ans 5 €

CAFÉ SOUPAPE
Dimanche 18 septembre
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La bibliothèque a intégré le réseau
de la Communauté des Communes
En voiture Simone. Les lecteurs peuvent
désormais accéder aux 92 700 ouvrages
disponibles au sein des 12 espaces de
lecture du réseau grâce à une carte de
lecture unique. Vous pouvez emprunter
jusqu’à 10 documents par carte durant 4
semaines, toutes bibliothèques confondues.
Le réseau propose aussi tout au long de
l’année des animations pour tous les goûts
et tous les âges : spectacles, projections de
films, expositions, conférences.

au Parc de l’Espérance, à partir de 10h

COLLECTE DES DÉCHETS
VERTS ET DES ENCOMBRANTS
20 et 22 septembre
Les inscriptions sont acceptées au
plus tard à 16 h la veille de la collecte.
0 805 020 002 (appel gratuit) dechetsver t s .monte squieu@group enic ollin.
com
ou
encombrants.montesquieu@
groupenicollin.com.

NETTOYONS LA NATURE
Samedi 24 septembre
au Parc de l’Espérance. Plus d’infos sur
labrede-montesquieu.fr

L’inscription annuelle est gratuite. Une
autorisation parentale est nécessaire
pour l’inscription des enfants de moins de
12 ans.
Accédez aussi à l’ensemble des
ressources numériques proposées
par le département sur biblio.gironde.fr
Huit plateformes sont à explorer :
magazines, contes, films, musique, langues
et aussi des ressources libres à découvrir !
Alors n’hésitez plus ! Un formulaire
d’inscription est à votre disposition à la
bibliothèque.
Plus d’infos : biblio-simone.fr
Ouverture :
Lundi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h30 et 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h30 et 16h - 18h

VIE ASSOCIATIVE
Les fossiles fêtent leurs 40 ans !
Vous aimez les fossiles ? L’histoire
lointaine de notre région ? Ne loupez
alors en aucun cas le week-end aux
multiples animations gratuites des 17 et
18 septembre organisé par la Réserve
naturelle géologique de Saucats-La
Brède pour fêter ses 40 ans d’existence !
Première Réserve géologique de France
à avoir été créée en 1982, ce sanctuaire
des fossiles, véritable mausolée à ciel
Plus d’infos : www.rngsaucats-fossiles.fr

ouvert ouvrira ses portes durant ces deux
jours avec un programme alléchant :
tamisage de couches fossilifères,
détermination de vos fossiles, visites
guidées des sites de la Réserve,
animations famille (bac à fouilles,
découverte des petites bêtes de la forêt
et la rivière), concours de microfossiles,
conférences, randonnées, stands animés
et expositions...

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.

La Brède Ensemble

La Brède aux citoyens

Pour les journées de la Brède 2022, nous avions prévu de longue
date le thème de « l’Homme et le climat » parce qu’il nous semblait
fondamental de développer ce sujet capital. L’actualité de cet été
avec des incendies malheureusement historiques et la canicule nous
montrent l’impérieuse nécessité de s’emparer de cette question
essentielle pour notre avenir.
Nous aurons la chance d’avoir des invités prestigieux, références
françaises voire internationales dans le domaine, pour nous éclairer
et partager leurs réflexions.
Parce que « notre maison brûle » et que nous ne pouvons plus
regarder ailleurs ! Nous vous attendons nombreux pour partager les
10 et 11 septembre ce formidable événement.

Les incendies de cet été, nous rappellent tristement, dans
un contexte de réchauffement climatique, l’importance
de nos actions individuelles. Elles nous mettent face aux
conséquences dramatiques de la négligence en matière
de sécurité incendie.
Derrière une incivilité qui semble banale se cache un
drame environnemental majeur, une perte économique
capitale et un traumatisme humain irrémédiable lorsque
vous perdez votre maison et les souvenirs de toute une
vie.
Pour vous, pour vos voisins, pour les pompiers, respectez
les consignes de lutte contre les incendies. Bonne rentrée.
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