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ACTULA BRÈDE

Dans un contexte marqué par l’accélération 
du changement climatique et le conflit 
ukrainien, la transition énergétique de 
la France est plus que jamais la priorité. 
Dans son plan de sobriété énergétique 
présenté en octobre dernier, la Première 
Ministre, Élisabeth Borne, a fixé des 
objectifs ambitieux : réduire de 10 % la 
consommation d’énergie d’ici 2024. Cela 
suppose de transformer durablement nos 
habitudes et nos comportements. État, 
entreprises, collectivités, citoyens, nous 

devons tous y prendre part. 
Les collectivités territoriales ont un rôle 
crucial à jouer. À La Brède, la Municipalité 
agit en faveur de la transition énergétique 
et écologique depuis de nombreuses  
années, avec des actions concrètes 
engagées dans tous les domaines 
(urbanisme, équipements de services 
municipaux, commande publique, 
performances énergétiques de l’éclairage 
public et des bâtiments communaux, 
espaces verts, mobilité, etc.)

EDITO
Même si les crises 
de toute nature se 
succèdent à un 
rythme effréné, 
le rôle des élus 
municipaux est 
de ne jamais 
baisser les bras 
et de trouver des 
moyens de les 

affronter sans perdre de vue l’objectif 
premier qui est de satisfaire au mieux 
les administrés de la commune et, 
pour ce faire, de gérer rigoureusement 
l’argent public.
Après les incendies de cet été, qui 
succédaient à la crise sanitaire, voilà 
qu’aujourd’hui c’est l’inflation et une 
crise énergétique sans précédent 
qui s’invitent à la table du Conseil 
Municipal. Le rôle de celui-ci consiste 
aussi à anticiper les évolutions et 
à s’adapter aux changements de 
contextes de plus en plus volatiles et 
rapides. Cette capacité de résilience, 
pour employer un mot à la mode, est 
plus que jamais nécessaire alors que 
les nuages s’accumulent à l’horizon.
Notre Commune n’échappera pas à 
ces difficultés mais, par ses actions et 
les nombreux travaux déjà entrepris 
bien avant cette crise, elle a déjà 
parcouru une part importante du 
chemin qui pourrait atténuer les 
effets de cette nouvelle épreuve. La 
route est encore longue pour achever 
la modernisation progressive de nos 
équipements publics et les rendre 
encore plus efficaces, mais vous 
pouvez compter sur la détermination 
de l’équipe municipale pour poursuivre 
cette politique de développement 
raisonnable et durable.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède 

Vice-président de la Communauté de 
Communes de Montesquieu

Conseiller départemental de la Gironde

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

À partir du mois d’Octobre, la commune renforce plus encore ses actions :

La commune à l’heure de la sobriété énergétique

1. Réduire l’éclairage public

• À La Brède, l’éclairage public représente 40 % de la consommation électrique. Avec 
déjà 50 % de l’équipement en LED et un objectif a 100%, la collectivité va poursuivre 
l’amélioration de son parc avec l’installation de nouvelles horloges astronomiques et 
la modernisation des installations vers des lampadaires beaucoup moins énergivores 
avec variation d’intensité.

• L’intensité lumineuse a été réduite de moitié sur tous les secteurs où cela était possible 
de 23h à 6h du matin.

• La collectivité va aussi diminuer les consommations liées à l’éclairage des équipements 
sportifs avec une limitation en journée et des coupures quotidiennes à 23h. 

• Par ailleurs, des économies d’énergie seront aussi réalisées sur les illuminations de 
Noël. Cette année, le nombre de décorations lumineuses sera réduit et leur mise en 
place sera effectuée plus tard (début décembre) et retirée plus tôt (dès le 2 janvier) soit 
3 semaines de moins que les années précédentes. Précurseur depuis plus de 15 ans, la 
commune possède un parc d’illuminations de Noël 100 %  LED.



En septembre, plusieurs animations 
sur le thème du développement 
durable ont été organisées par 
la Commune : atelier vélos en 
partenariat avec l’Union Cycliste 
Brédoise, opération «La Brède 
nettoie la Nature» avec le Conseil 
Municipal des Jeunes ou encore 
zone de gratuité temporaire à la 
structure Info Jeunes.
Merci à tous les participants pour 
leur mobilisation !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le CREAQ, un accompagnement gratuit 
pour bien isoler et chauffer son logement.

Vous avez besoin de conseils pour des 
travaux de rénovation énergétique dans 
votre logement ? Le Centre Régional 
d’Eco-énergétique d’Aquitaine (CREAQ) 
informe, accompagne et forme aux bonnes 
pratiques environnementales. 
Ses conseillers en énergie accueillent le 
public toute l’année, sur rendez-vous, à 
Léognan et sur de nombreuses communes 
de Gironde pour répondre aux questions. 
Ils apportent des conseils neutres, 
indépendants et objectifs aux propriétaires 
et aux locataires.

  Prenez RDV 
directement avec un 
conseiller sur le site 
internet du Creaq 
www.creaq.org 

Du 19 au 23 novembre, la municipalité 
organise les « journées de l‘Arbre » afin 
de sensibiliser et fédérer autour de cette 
thématique. Plusieurs animations sont 
programmées :

• Samedi 19 novembre atelier 
« Yoga de l’arbre » pour les familles - salle 
Latapie, inscriptions du 2 au 17 novembre 
sur labrede-montesquieu.fr - rubrique 
Actualités (places limitées à 15 personnes)

• Mercredi 23 novembre : 
plantation participative à la ZAC de Filleau 
avec les services techniques et les accueils 
de loisirs municipaux.

• Du 14 novembre au 4 décembre : 
Participez à l’inventaire photo des arbres 
de la commune. Le principe est simple : 
identifiez et prenez en photo les arbres 
remarquables que vous repérez sur le 
domaine public de la commune puis 
transmettez votre photo par formulaire sur 
labrede-montesquieu.fr
Chaque participant sera récompensé (sans 
limite d’âge). À l’issue de cet inventaire, un 
circuit de randonnée reliant tous les arbres 
remarquables de la commune sera créé. 

• La période de début et de fin de chauffe 
sera décalée de 15 jours.

• La température maximale de chauffe 
dans les bureaux sera fixée à 19 °C. La 
nuit, la température sera baissée à 16 °C 
et à 8 °C lorsque le bâtiment est fermé 
plus de trois jours. 

• Des réductions de température seront 
aussi réalisées dans les équipements 
sportifs.

• La collectivité va déployer des 
«  ambassadeurs sobriété » au niveau des 
principaux bâtiments afin de contrôler le 
respect de ces nouvelles règles.

2. Consommer moins d’énergie dans tous les 
bâtiments communaux

3. Poursuivre la rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux

• Dès 2014, la commune s’est engagée dans le cadre de la convention pour 
l’accompagnement à l’efficacité énergétique du patrimoine communal signée avec 
le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Environnement de la Gironde (SDEEG). De 
nombreuses actions ont déjà été réalisées :  isolation des tuyauteries, changement de 
chaudières, d’huisseries, multiplication de l’éclairage LED, installation de systèmes 
de régulation plus performants, ...

• En octobre, de nouveaux travaux de rénovation ont été réalisés à la mairie avec le 
remplacement de toutes les huisseries du bâtiment par des équipements beaucoup 
plus performants. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE/suite

Retour sur la semaine du développement durable

JOURNÉES DE L’ARBRE 



Mercredi 12 octobre, les 16 membres du 
Conseil Municipal des Jeunes de La Brède 
se sont rendus en train à Paris pour une 
visite du Sénat. Ils étaient accompagnés 
des conseillères municipales déléguées à 
la Jeunesse : Nathalie Gipoulou, adjointe 
au Maire, Sylviane Bourrier, conseillère 
municipale déléguée et Maylis Algayon, 
conseillère municipale en charge du CMJ 
ainsi que de la responsable du service 
Enfance Jeunesse, Fabienne Constantin et 
de leur animateur référent CMJ, Benjamin 
Lacroix.
La Sénatrice de la Gironde, Nathalie Delattre, 
et son assistante parlementaire les ont 
accueillis chaleureusement et leur ont fait 
découvrir cette célèbre institution publique. 
Les jeunes brédois ont pu siéger quelques 
instants dans l’Hémicycle, échanger 

JEUNESSE
Le CMJ en visite au Sénat EN BREF

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
ET DES DÉCHETS VERTS

Jeudi 17 et mardi 22 novembre
Inscriptions (au plus tard à 16h la veille 
du 1er jour de la collecte) par téléphone 
(appel gratuit) : 0 805 020 002 ou par 
mail : dechets-verts.montesquieu@
groupenicollin.com ou encombrants.
montesquieu@groupenicollin.com 

TRAVAUX
Travaux de voirie quartier Roman-Ginestas
Les travaux concernant l’aménagement du quartier Roman-Ginestas se 
poursuivent :
Parallèlement aux travaux de voirie chemin Haut Reynaut, un plateau a été réalisé 
au carrefour chemin Haut-Reynaut et Avenue de la Sauque pendant les vacances 
scolaires. 
À partir du 7 novembre, des travaux seront effectués sur l’avenue du Reys et l’allée 
de la Perrucade pour une durée de 8 semaines. Ces travaux s’effectueront en route 
barrée sauf riverains. Le chantier sera découpé en plusieurs phases au vu de sa 
longueur. Il débutera par le bas de l’avenue du Reys pour finir par le plateau au 
carrefour de l’avenue du Reys et du chemin Haut-Reynaut.

Mercredi 12 octobre, les 16 membres du Conseil Municipal des Jeunes 
de La Brède se sont rendus en train à Paris pour une visite du Sénat.

quelques mots avec la sénatrice et prendre des photos.  « C’est toujours un plaisir de 
faire découvrir le sénat à ces futurs citoyens. L’occasion également de pouvoir répondre 
à leurs questions sur mon rôle et mon travail de sénatrice. »

UN MÉCENE BIENVENU
POUR NOTRE ÉGLISE

Jeudi 22 septembre, la Fondation 
d’entreprise Michelin a remis un chèque 
de 8 000 € à la Commune de La Brède 
afin de restaurer l’Apostolado conservé 
dans l’Église Saint jean d’Etampes. Cette 
série de 8 tableaux des disciples du 
Christ est inscrite au titre des monuments 
historiques d’objets mobiliers.

CONSEIL MUNICIPAL

Suite à la démission d’Isabelle CHAUVÉ, 
Olivier CESSENAT a pris ses fonctions de 
conseiller municipal, en tant que membre 
de la liste « La Brède aux citoyens » 

étant le candidat 
suivant de cette liste 
aux élections de mars 
2020, conformément 
aux dispositions 
du Code Général 
des Collectivités 
Territoriales. 

Pour rappel, les  
délibérations de tous les 
conseils municipaux sont 
téléchargeables au format 
pdf à la rubrique séances 
du conseil municipal.



Bulletin d’informations de la Commune de La Brède 
Directeur de publication : Michel Dufranc . Rédaction/PAO : service communication . Photos : Mairie. Impression : Laplante à Mérignac . Tirage à 2200 exemplaires .  

Documents imprimés avec des encres à base végétale, sur du papier issu de bois de forêts gérés de manière responsable . ne pas jeter sur la voie publique . Dépôt légal à parution   
Mairie de La Brède : 1 place Saint Jean d’Etampes - BP 30047 - 33652 La Brède Cedex . Tél : 05 57 97 18 58 - Fax : 05 57 97 18 50 

Courriel : contact@labrede-montesquieu.com . Site web : www.labrede-montesquieu.fr

La transition énergétique est un engagement fort de la municipalité. Depuis de 
nombreuses années, un programme a été mis en place, en partenariat avec le SDEEG. 
Son objectif est d’atteindre une plus grande sobriété au travers de la performance 
énergétique de nos installations et de nos bâtiments et également de l’optimisation de 
nos pratiques. 
C’est pour cela que l’équipe municipale, au premier rang desquels Catherine DUPART, 
adjointe à la Transition énergétique et écologique, et Frédéric TESSIER, délégué aux 
enjeux énergétiques, travaille à l’élaboration d’un plan d’accélération de la transition depuis 
plusieurs semaines. Cette démarche a déjà permis de lister plus d’une cinquantaine 
d’actions, qui, pour la plupart, ont une application immédiate ou à court terme. Les 
échanges se multiplient avec les différents utilisateurs des infrastructures communales 
telles que les écoles et les associations, pour que ce plan d’action gagne en pertinence 
et en efficacité. Nous portons une attention toute particulière à l’éclairage public dont la 
modernisation régulière a déjà permis de réduire énormément la consommation et qui 
nécessite de nouveaux aménagements pour permettre une réelle flexibilité d’utilisation.

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

Pour le climat, et aussi pour passer l’hiver, 
n’oublions pas que les petits ruisseaux 
font les grands fleuves : tout geste pour 
réduire notre consommation d’électricité, 
aussi minime soit-il, aura un impact sur 
la résistance de notre réseau électrique. 
Limitons ce qui est inutile : la nuit 
éteignons le wifi, la box internet, éteignons 
les appareils qui se mettent en veille en 
consommant (certaines imprimantes, 
télévisions, box tv) et les appareils qui ne 
se mettent pas en veille. 
Chacun fait son effort aussi bien pour 
sa facture que pour lutter contre le 
changement climatique.

La Brède Ensemble

OPÉRATION LUMIÈRE
du 4 au 16 Novembre 

COMMÉMORATION
Vendredi 11 Novembre 

11h45 - Place du devoir de mémoire
Les conseillers municipaux, l’association 
des Anciens Combattants, les membres 
du Conseil Municipal des Jeunes et le 
corps des Sapeurs Pompiers de La Brède 
rendront hommage aux combattants de 
la Première Guerre Mondiale et à tous les 
soldats morts aux combats.

FOOT 
Dimanche 13  Novembre

Seniors A  «Championnat Régional 1»
La Brède / Arin Luzien 15h, stade A. Mabille

JOURNÉES DE L’ARBRE
Du 19 au 23  Novembre

CAFÉ SOUPAPES
Dimanche 20  novembre
de 9h30 à 14h - Parc de l’Espérance

FOOT 
Dimanche 27  Novembre

Seniors A  «Championnat Régional 1»
La Brède / Bassin d’Arcachon FC
15h, stade A. Mabille

FOIRE DE LA SAINTE LUCE
10 et 11  Décembre

Parc de l’Espérance et centre bourg

ACTION SOCIALE

ÉVÉNEMENT

Rendez-vous incontournable du mois de 
Novembre, le festival « Opération Lumière » 
vous propose cette année encore plus de 
20 représentations, pour le jeune public 
(dès 1 an) et pour toute la famille avec au 
programme : comédie, théâtre d’ombres, 
spectacle danse, spectacles jeune public, 
concert, etc.  Il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges !
Découvrez le programme sur : www.oplum.fr
Réservation indispensable pour tous les 
spectacles : 07 82 99 58 21

Opération Lumière - 17e édition

La Journée de l’Amitié organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale en l’honneur de nos aînés, aura lieu 
mercredi 30 novembre. Cette année, la formule change : 
le CCAS propose une après-midi festive qui se déroulera 
à partir de 13h30 à la Salle des Fêtes.
Les brédoises et les brédois âgés de 75 ans et plus, 
n’ayant pas reçu d’invitation (non-inscrits sur la liste 
électorale par exemple), sont invités à se rapprocher du 
CCAS s’ils souhaitent participer à cette journée  : ccas@
labrede-montesquieu.com. 
Pour tout renseignement, contacter Aurélie QUERO au 
05 57 97 76 92.

Journée de l’amitié : nouvelle formule

Les Rencontres du spectacle vivant 
pour toute la famille
Du 4 au 16 novembre 


