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Édito

D’importants travaux de rénovation 
du réseau d’eau potable vont débuter 
le 6 février. Réalisés par le Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 
et d’Assainissement (SIAEPA) de La Brède, 
ces travaux vont nécessiter une coupure 
prolongée (7 semaines) de cet axe 
principal de la commune. La circulation 
des poids lourds et des véhicules légers 
sera interdite, des déviations seront mises 
en place pendant toute la durée des 
travaux. 
Compte tenu de la présence d’une école 
et des problèmes de giration, les poids 
lourds ne seront pas autorisés à emprunter 
la déviation spécifique aux véhicules légers 
via les rues du centre-ville. 

L’accès aux habitations et aux commerces 
de la rue se fera pour les piétons par les 
trottoirs qui resteront accessibles en tout 
temps. 
Plan téléchargeable sur le site de la ville

Avenue du reys 
Secteur Pouton / Cimetière, la création 
de la piste multifonctions se termine, 
elle relie le quartier du Haut Reynaut au 
centre bourg.

Chemin Prévost 
L’extension du réseau d’assainissement 
collectif a débuté secteur Portail-
Arnaudet. Ces travaux dureront 3 mois.

7 semaines de travaux rue Latapie

Le service technique : 10 agents au service des brédois 365 jours par an grâce 
au dispositif d’astreinte élus/personnel technique. 

Travaux

« Quand la 
jeunesse se 
refroidit, le reste 
du monde claque 
des dents » 
disait un dicton 
populaire. 

La jeunesse est notre avenir et celui 
de notre planète. À ce titre elle devrait 
être prioritaire dans les politiques 
publiques, non seulement nationales 
mais aussi locales. 
Pourtant elle est souvent maltraitée, 
subissant le chômage plus que les 
autres adultes et aujourd’hui soumise 
à l’angoisse environnementale. Au 
niveau local, nos jeunes lycéens 
subissent un « exil scolaire » vers la 
métropole bordelaise qui nuit à leurs 
résultats et à leur équilibre personnel. 
Il est temps que la Région prenne ses 
responsabilités en programmant enfin 
la construction d’un lycée de secteur 
sur le territoire de Montesquieu 
dont la population est en constante 
progression.
Au niveau communal, l’appui aux 
familles et à leurs enfants est bel et 
bien une priorité jamais démentie par 
le conseil municipal : après de lourds 
investissements d’embellissement, 
de modernisation et de mise en 
accessibilité des écoles, la Commune 
poursuit sa politique d’animations et 
d’accompagnement de la jeunesse 
brédoise au travers de ses services 
d’accueils périscolaires, de loisirs, 
d’information jeunesse en proposant 
une large palette d’activités et de 
services tout au long de l’année. 
La Commune agit pour que les 
jeunes de 3 ans jusqu’à l’âge adulte 
s’épanouissent pleinement à La Brède 
et trouvent espoir en l’avenir.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède 

Vice-président de la Communauté de 
Communes de Montesquieu

Conseiller départemental de la Gironde



Retour sur la cérémonie des vœux 
Samedi 21 janvier, de nombreux brédois 
ont assisté à la traditionnelle cérémonie 
des vœux qui s’est déroulée dans une 
ambiance conviviale. Après avoir souhaité 
ses meilleurs vœux à l’assistance, le Maire, 
Michel Dufranc, a précisé que 2023 serait 
une année riche avec de nombreux projets 
et des défis à relever. Les adjoints au Maire 
ont aussi pris la parole afin de présenter un 
rapide bilan de leurs actions menées depuis 
le début de ce mandat. 
Cette cérémonie a également été l’occasion 
de rendre hommage à deux personnalités 
qui se sont engagées de façon remarquable 
au profit de la commune : 

Messieurs Frédéric Chassagne, chef 
d’établissement du lycée de La Sauque 
pendant 30 ans, et Pierre Falize, chef 
d’établissement de l’ensemble scolaire 
Rambaud de 2001 à 2022, ont reçu la 
médaille d’honneur de la ville de La Brède 
après le titre de citoyen d’honneur qui leur 
a été confié par le Conseil Municipal.  
Ayant œuvré tout au long de leur carrière 
au développement de leurs établissements 
respectifs, ils ont favorisé le rayonnement 
de la Commune grâce à la forte notoriété 
du Lycée de La Sauque et du collège de 
Rambaud.

Focus

Environnement

La Communauté de Communes de 
Montesquieu assure depuis 2002 la 
gestion des déchets ménagers sur son 
territoire avec un objectif constant de 
qualité du service rendu aux habitants, 
d’efficience des dépenses publiques et de 
réponse aux enjeux environnementaux. 
Les coûts de gestion des ordures 
ménagères subissent des hausses très 
significatives impactant mécaniquement 
le budget de la collectivité et pourraient 
entraîner une hausse du taux de la 
TEOM de 15 % sans prise de décision 
modificative pour 2023. 
La CCM vous propose de répondre 
à un questionnaire en ligne exposant 
différentes alternatives pour tenter de 
contenir cette hausse et adapter au 
mieux le service de gestion des déchets 

ménagers.
Faites part de votre avis :
www.cc-montesquieu.fr

QUESTIONNAIRE
sur le service de gestion 
des déchets ménagers

De nombreuses actions sont menées tout 
au long de l’année par la municipalité pour 
agir en faveur de l’environnement et de 
la préservation de la nature. Ces actions 
contribuent également à développer 
des habitudes plus respectueuses de 
l’environnement. 
Une randonnée originale qui met à 
l’honneur les arbres remarquables 
de La Brède
Au mois de novembre dernier, plusieurs 
animations ont eu lieu dans le cadre de la 
semaine de l’arbre. Grâce à la participation 
de plusieurs brédois(es), un inventaire 
photos des arbres remarquables a été 
réalisé sur la commune. L’identification 
de 15 arbres a permis la création d’une 
randonnée qui leur est dédiée. 
Ce circuit de 7,5km est une invitation à la 
découverte et à la contemplation. 

Le long du parcours, vous pourrez admirer 
diverses espèces parfois centenaires : 
chênes, pins, liquidambar, micocoulier, 
cèdre ou encore liriodendron. Alors, 
n’hésitez pas à partir à l’aventure, le 
parcours est téléchargeable sur www.
labrede-montesquieu.fr
Sur le même thème, un atelier de 
plantation d’arbres a également été 
réalisé avec le service enfance jeunesse. 
Patrick Raymond, le jardinier municipal, 
a profité de cette activité pour sensibiliser 
les enfants à l’importance des arbres pour 
l’environnement. 
Une exposition pour lutter contre le 
frelon asiatique 
L’association pour la défense et la 
sauvegarde des abeilles en Gironde 
(ADSA33) organise une exposition tout 
public sur le danger, la prévention du 

frelon asiatique et son piégeage mercredi 
22 février de 10h à 12h salle Latapie. Le 
président de l’association, Erick Le Bervet, 
animera et répondra aux questions. Un 
piège* ainsi qu’un sachet de graines 
mellifères* sera remis gratuitement aux 
visiteurs lors de cette exposition (*dans la 
limite des stocks disponibles).



En bref
CRISE ÉNERGÉTIQUE

Artisans, vous n’êtes pas seuls ! 
Votre Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat se mobilise et met en place 
une cellule de soutien «énergie» pour 
identifier les entreprises impactées et 
les accompagner de manière efficace. 
Les agents de la CMA se déplacent 
chez vous et se rendent disponibles 
pour trouver des solutions et vous 
aider à anticiper les difficultés. Venez 
les rencontrer et vous informer sur les 
prochaines dates du bus de l’artisanat :
Lundi 20 février à Léognan.
Plus d’infos :
Contact : 05 56 99 91 14
www.art isans-gironde. f r/cr ise-
energie/

En décembre puis en janvier dernier, 
Monsieur Dufranc a écrit au Président 
de la Région Nouvelle Aquitaine, Alain 
Rousset, afin de l’interpeller au sujet de la 
problématique des transports scolaires des 
élèves vers les lycées de l’agglomération 
bordelaise.
En effet, les services de la région interdisent 
désormais aux lycéens l’utilisation des 
lignes 502, 503 et 506 à 16h10 et 16h20, 
sauf à payer un tarif plein sur ces horaires.
Comme l’explique Monsieur Dufranc : 
«  Cette situation est inacceptable. Il 
n’est pas tolérable en effet, que ces 
enfants qui subissent l’absence d’un lycée 
sur le territoire de la Communauté de 
Communes de Montesquieu qui compte 
pourtant plus de 2000 lycéens, et sont, 
de ce fait, obligés à un exil scolaire qui 
nuit à l’égalité des chances avec leurs 
camarades de l’Aire Métropolitaine, soient 
en plus frappés au portefeuille chaque 

fois qu’ils auraient la possibilité d’abréger 
cet exil scolaire pour revenir plus tôt chez 
eux. » 
Le Maire a profité de ces courriers 
pour rappeler au Président de Région 
l’importance de mettre à l’étude la 
construction d’un lycée de secteur sur le 
territoire de la Communauté de Communes 
de Montesquieu. A ce jour, aucune réponse 
de la Région ne lui est parvenue.

Bienvenue à Mickael Lafon
Jeunesse

TRANSPORTS SCOLAIRES  
Le Maire interpelle la Région

Les jeunes brédois peuvent se réjouir : 
un nouvel agent vient d’être recruté pour 
l’Espace Jeunes. Auparavant animateur au 
service jeunesse de la Ville de Mérignac et 
entraîneur régional de Rink Hockey, Mickael 
Lafon est heureux de rejoindre l’équipe 
d’animation de La Brède. Il occupe depuis 
le mois de janvier le poste de Directeur/
Animateur de l’Accueil de Loisirs 11 -17 
ans. « Je souhaite redynamiser la structure, 
monter des projets avec les jeunes brédois et 
réaménager avec eux le local Espace Jeunes 
afin qu’ils se l’approprient. À l’écoute de 
leurs préoccupations, je prendrai en compte 
leurs suggestions. » 

Vacances de février :
Du 13 au 17 février (matins et après-midis), 
venez à sa rencontre à l’Espace Jeunes, 3 
avenue Charles de Gaulle. Il a préparé un 
programme d’activités variées qui plaira au 
plus grand nombre : escape game, atelier 
Tye &dye, jeux de société, laser game, etc. 
(sur inscription auprès du service).

Plus d’infos : 05 56 78 43 82
Horaires d’ouverture de la structure 
hors vacances : Tous les mercredis de 
14h à 18h, 2 samedis par mois 14h 18h, 
1 vendredi soir par mois 19h 22h + horaires 
spécifiques pour les vacances scolaires.

www.labrede-montesquieu.fr/vie-quotidienne/enfance-jeunesse/11-17-ans/ 
Facebook.com/EspaceJeunesLaBrede  + Instagram.com/espacejeunesdelabrede

ENCOMBRANTS
Prochaine collecte des  

Encombrants : 16 février. 
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 : encombrants.montesquieu@
groupenicollin.com

ORDURES MÉNAGÈRES
Les poubelles ne doivent pas demeurer 
sur la voie publique en dehors des jours 
de collecte des ordures ménagères.

Pour rappel, les poubelles doivent être 
sorties le jeudi après 19h et rentrées 
le vendredi avant minuit afin de ne 
pas gêner le passage des piétons, des 
poussettes et des fauteuils roulants qui 
circulent sur les trottoirs.

QUI PEUT AIDER 
MA BOÎTE ?

Chefs d’entreprise, vous rencontrez 
actuellement des difficultés ?
Coordonné par la Chambre du 
commerce et de l’Industrie, le site  
www.quipeutaidermaboite.fr identifie 
les bons experts de la prévention des 
difficultés en Gironde qui vous aideront 
à prendre les bonnes décisions. Le site 
recense aussi tous les outils mis au point 
par des experts pour s’informer et faire 
le point sur sa situation économique et 
financière.
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Tribunes libres
La Brède aux citoyens
Les «réseaux sociaux» : une invention 
pratique qui permet à des gens aux 
intérêts communs d’échanger et de 
progresser. Pendant les incendies, ils ont 
facilité la coordination logistique. 
Mais à l’inverse, nombreux sont ceux, 
jeunes ou pas, qui s’enferment dans 
toujours les mêmes cercles, qui ont 
du mal à distinguer le vrai du faux, des 
études portent sur l’impact des réseaux 
sur les adolescents, risques de troubles du 
sommeil, de harcèlement…
La prévention de l’usage des réseaux 
et médias sociaux est de plus en plus 
d’actualité, sujet travaillé dans les collèges 
avec le soutien de la Communauté de 
communes.

La Brède Ensemble
Ce mois-ci aura lieu l’élection du Conseil 
Municipal des Jeunes. Nous en profitons 
ici pour remercier l’équipe sortante pour 
le travail qu’elle a réalisé. 
Comme c’est le cas pour le Conseil 
des Sages ou le Comité Consultatif, la 
représentation des brédois est essentielle 
pour la commune. Nous y sommes très 
attachés. Elle nous permet de consulter 
et recueillir avis et propositions pour 
mener au mieux nos missions, dans le 
respect de toutes les sensibilités. 
Cette année, lors des Journées de La 
Brède sur le thème de la démocratie, 
l’une des tables rondes sera consacrée 

à la démocratie participative et 
représentative. C’est un enjeu essentiel que 
de comprendre ce qu’est la démocratie, 
comme l’exercer et la protéger. Et la 
jeunesse doit être en première ligne pour 
défendre et perpétuer nos valeurs et 
notre idéal républicain. 
Consultez sur le site de La Brède la page 
qui leur est dédiée : 

labrede-montesquieu.fr/
vie-citoyenne/democratie-
participative/le-conseil-
municipal-des-jeunes

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
5 février / BASKET 
Seniors filles La Brède / Malaussanne 
gymnase du bourg - 15h

17 & 18 février / Vente 
déballage du secours 
catholique - de 10h à 17h -
59 allée des Lettres Persanes

19 février / Café soupapes  
de 9h30 à 14h - Parc de l’Espérance

Rencontre du Cercle des 
Amis de Montesquieu
10h30 - Salle Latapie

26 février / FOOT 
Seniors A  Championnat Régional 1 
La Brède / Cestas 
15h - Stade A. Mabille

Une offre de santé solidaire 
Action sociale

La problématique de l’accès aux 
soins et à la santé est un phénomène 
qui se manifeste souvent dans la 
non-souscription d’une couverture 
complémentaire de santé et qui 
entraîne généralement un renoncement 
à de nombreux soins (dentaires, 
ophtalmologiques en particulier).
Partant de ce constat, la Commune de 
La Brède propose à ses habitants l’accès 
à une mutuelle à un tarif modéré grâce 
à la mise en place d’un contrat collectif. 
Le Centre Communal d’Action Sociale de 
La Brède s’est rapproché de l’association 
« ACTIOM » Association loi 1901, dont 

le but est de proposer, en partenariat 
avec les mairies, des solutions simples 
et efficaces en mutualisant certaines 
dépenses. 
Des permanences d’accueil et de 
conseil sont organisées par l’association 
ACTIOM en Mairie.
Prochaines dates : 

Mercredis 8 février, 8 mars, 
12 avril, 10 mai et 14 juin

Référente : Magali FOUCHER 
Contact : 06 78 78 05 48
www.macommunemasante.org

8 MARS / SOIRÉE DE LA FEMME / SALLE DES FÊTES
Comme chaque année, la Ville de La 
Brède rend hommage aux femmes le 
temps d’une soirée, en leur proposant 
un moment de partage et d’échanges. 

L’équipe municipale féminine a choisi 
cette année le thème de la danse. Elle 
vous donne rendez-vous Mercredi 8 
mars à la salle des fêtes à partir de 19h.

Cet événement sera aussi l’occasion de 
mettre en avant des femmes passionnées 
par leur métier : l’artisan chocolatier 
Hasnaâ et la viticultrice brédoise 
Perrine Lalanne qui proposeront des 
dégustations.

Entrée 5 €. 

Événement

COLLECTE DE SANG
Mercredi 15 février 

de 16h à 19h - Salle des Fêtes 
L’établissement français du sang appelle 
à la mobilisation de tous : toutes les 
personnes âgées de 18 à 70 ans sont 
invitées à donner leur sang. Prenez 
rendez-vous en ligne, c’est simple et 
rapide !
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr


