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Les vendanges
marquent non
seulement le début de
l’automne mais aussi
le démarrage du cycle
de la fabrication du
vin, produit noble issu
du travail des

hommes et tradition à La Brède depuis des
siècles. Montesquieu était déjà le meilleur
ambassadeur de notre patrimoine viticole
lors de ses nombreux voyages en Europe,
dont l’évocation a eu lieu au Château lors
des rencontres « Montesquieu et Nous » du
15 septembre dernier, manifestation
devenue incontournable de l’agenda
culturel brédois.

La Brède aujourd’hui a gardé son caractère
de village et de bourg centre qui irrigue tout
le canton, mais c’est aussi une ville jeune
qui rassemble une population dynamique et
tournée vers l’avenir. Comme je vous en
informais dans le dernier bulletin, le projet
en direction des adolescents prend forme et
vous découvrirez dans ces pages les divers
moyens que la Commune met en œuvre
pour les accompagner.

Il ne s’agit pas de créer une grosse structure
administrative et impersonnelle, mais au
contraire de créer un lieu ouvert où les
adolescents pourront se rendre en liberté,
se rencontrer et nouer des liens conviviaux,
si importants à leur âge. 

Cet « Espace Jeunes » sera animé par un
professionnel, jeune lui aussi, mais
bénéficiant d’une expérience qui devrait
faciliter les contacts et les relations. Car il
va de soi qu’un tel projet ne peut
fonctionner que si les adolescents y sont
acteurs à part entière : c’est toute l’ambition
de cette initiative qui n’a pour seul objectif
que de permettre à ces brédois de bien vivre
à La Brède.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède
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Place aux Jeunes

Un nouvel espace, attendu par
de nombreux jeunes Brédois et
sollicité par le Conseil Municipal
des Jeunes, va ouvrir ses portes
en début d’année prochaine. 
Le bâtiment municipal « l’Espace
Pousse » qui accueille déjà le 
Bureau Information Jeunesse 
deviendra un lieu privilégié 
d’information, d’écoute et d’ani-
mations.

Un questionnaire a été réa-
lisé (joint à ce bulletin) afin de
mieux identifier les besoins
des jeunes brédois de 12 à 
17 ans. Ils sont invités à y répon-
dre. (à renvoyer ou déposer 
au BIJ, aux horaires d’ouverture).

Bureau Information Jeunesse
Nouveaux horaires : mardi et jeudi de 14h à 19h, vendredi de 14h à 17h, 

et le mercredi de 9h à 12h. 
Tel : 05 56 78 43 82 - Courriel : espace-info-jeunes@wanadoo.fr

Appel aux dons : Afin de compléter les outils pédagogiques qui seront mis à
disposition du public, le service Jeunesse recherche des jeux de sociétés, livres
et/ou bandes dessinées, adaptés aux adolescents. Vous pouvez les déposer au
BIJ aux horaires d’ouverture. 

Espace Jeune - 3 avenue Charles de Gaulle

Afin d’initier une vraie dynamique pour les jeunes à La Brède, la 
Municipalité a lancé plusieurs initiatives en faveur de ce public pour 
répondre à leurs attentes en matière d’information et de loisirs.

Un animateur référent :
Pour mener à bien ce projet, un animateur a été recruté : depuis le mois de 
septembre, Pierre DEBREYER travaille sur sa mise en œuvre. 
Professionnel de l’animation, il a notamment travaillé dans d’autres services Jeunesse
et centres sociaux de l’agglomération bordelaise.

Un local pour les jeunes :
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Vous ne pouvez plus ou avez des difficultés à effectuer certaines tâches quotidiennes… Le service d’aide à domicile du CCAS de La
Brède est à votre disposition.
L’intervention d’une aide à domicile peut être nécessaire pour l’entretien courant de votre logement, les courses, le repassage,
l’aide à la préparation des repas et/ou l’accompagnement à l’extérieur.

Le coût de l’aide ménagère est réparti entre votre caisse de retraite et votre participation personnelle qui est modulée
en fonction de vos ressources. En effet, votre caisse de retraite principale (celle à laquelle vous avez cotisé le plus grand nombre
de trimestres) prend en charge la majeure partie du coût.
Si vous dépassez le plafond des ressources, vous bénéficierez du tarif fixé par le CCAS soit 14 € de l’heure. Les sommes dépensées
au titre de l’aide à domicile sont déductibles des impôts ; un justificatif fiscal vous sera alors délivré en fin d’année.

Le service social vous accompagne dans toutes vos démarches auprès des différentes caisses de retraite. Le CCAS propose aussi
le portage à domicile d’un repas chaud du lundi au vendredi midi. Son coût est de 3,90 € pour une personne non imposable
et 5,45€ pour une personne imposable.

Pour toute information, contactez le CCAS au 05 57 97 76 92.

Aide a domicile

Pierre DEBrEYEr, 
nouvel animateur Jeunes de la
commune 

Pourquoi un espace Jeune à La
Brède ?
L’adolescence est une période
charnière entre l’enfance et l’âge
adulte qu’il est important 
d’accompagner. 
Créer un lieu pour eux leur permettra de se 
rencontrer, de se regrouper dans un cadre de vie
chaleureux et convivial, de dialoguer, de les 
sensibiliser, de construire des projets pendant leur
temps libre.

Quel est ton programme d’ici la fin de 
l’année ?
J’ai déjà pris mes fonctions au BIJ où j’informe les
jeunes sur tout ce qui concerne leur vie quotidienne
: découvrir les métiers, construire son projet pro-
fessionnel, bénéficier d'aides à la recherche d'em-
ploi, mais aussi connaître ses droits, pratiquer un
sport, voyager, faire du baby-sitting, donner des
cours particuliers…
Je travaille aussi à la concrétisation de l’Espace
Jeune : aménagement du local, rencontre avec les
partenaires, mise en place de projets 
et d’animations pour l’année 2013, enquête auprès
des jeunes afin de connaître leurs attentes,… 

Quel va être ta première action ? 
J’organise deux journées « Portes Ouvertes » jeudi
8 et vendredi 9 novembre de 14h à 19h pour
présenter le local aux jeunes de 12 à 17 ans.  
Au programme : Tournois de Xbox , Baby-foot 
et jeux de société. 

'3 questions a... 

L’accueil de loisirs municipal « Les Marmottes » sera ou-
vert du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre
2012 (fermé le 1er novembre) et proposera des activités
dans les locaux des établissements scolaires.

Les réservations s’effectueront en Mairie du 8 au
19 octobre inclus. Le nombre de places est limité (32
enfants en maternelle et 36 en élémentaire), si votre enfant est sur liste d’at-
tente, vous serez informés au plus tard le jeudi 22 octobre. 

Pour les nouvelles inscriptions, rapprochez-vous  du service enfance/jeunesse
aux horaires d’ouverture (voir sur site internet).

Le programme des activités sera téléchargeable sur le site de la commune à
partir du 22 octobre.

Agenda 21 : le Collège Montesquieu s’engage 

Dans le cadre de son Agenda 21, le collège a développé un partenariat avec
l’association "Mille Pattes" (fédération portée par des parents d’élèves qui
œuvrent en faveur de l’écomobilité scolaire) et travaille notamment avec eux
sur la mise en place de modes de déplacements doux.

Pour officialiser et débuter ce
grand projet, ils ont ainsi 
proposé aux 745 élèves 
une journée de sensibilisation
à l’éco-mobilité avec des 
ateliers éducatifs animés par
différents spécialistes (Vélo-
cité, GASR33, Air’Roller,
AIRAQ, Prévention MACIF, Ré-
cup’R). 

A l'issue de cette journée, le Collège a réuni les parents d’élèves et collecti-
vités afin d’évoquer les alternatives aux transports familiaux en voiture et
pour présenter un projet de site web (en cours de construction) développé
par le Réseau Mille-Pattes. 

Pratiquons le covoiturage scolaire
Afin d’encourager les familles à pratiquer le covoiturage scolaire et afin de 
désengorger les abords du Collège Montesquieu, la Municipalité a mis en
place deux arrêts minutes dans le Centre ville : l’un derrière l’église, à
côté de  l’emplacement « Taxi », l’autre à l’arrêt de Bus, 2 avenue Charles de
Gaulle.  Ces arrêts minutes permettront aux parents circulant en voi-
ture de faire descendre leurs enfants à proximité immédiate du col-
lège, sans gène à la circulation et en toute sécurité.

Le CCAS est là pour vous

Conseil Municipal 
des Jeunes : élection 2012

Depuis quelques jours, Jérémy Laporte, animateur du
CMJ,  va à la rencontre des jeunes Brédois dans leurs
établissements scolaires afin de préparer les nou-
velles élections qui auront lieu en novembre.
Les jeunes brédois, âgés de 9 à 13 ans et sou-
haitant se présenter, peuvent poser leur can-
didature à l’accueil de la mairie du 8 au 20
octobre.

'

Vacances d’Octobre 2012
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Du 12 au 14 octobre :
Week end Théâtre 
Le Théâtre Masqué organise un week end de
présentation de ses différents spectacles
avec la participation de Sans Scène Fixe, des
Dmasqués, des Lames de Montesquieu, de
Denis Gaugain et du groupe Steack. 
Manifestation gratuite, tout public. Pas de ré-
servation. 
Renseignements au 05 56 78 41 96.

20 octobre :

L’association Didadance organise un « ZUM-
BATHON - Party in Pink » de 20h à 22h
au gymnase du Bourg. Entrée 15€. 75 %
du prix du billet ira à la recherche contre le
cancer du sein ainsi que son dépistage et son
traitement. 
réservations auprès de Belinda Gelly au  
06 17 75 35 68 ou don libre sur place.

20 et 21 octobre : 
16e Week-end Portes Ou-
vertes en Graves
Les Châteaux de La Brède ou-
vrent leurs portes et vous invi-
tent à la fête des papilles :
producteurs de foie gras, de
fromages, de confitures, de
miels et autres saveurs seront
au rendez-vous. 
Tout un programme de festivi-
tés à découvrir sur :
http://www.vins-graves.com

21 octobre 2012 : 
Croisière des bons vins 
Les Galopins Brédois vous invitent à la 
11e édition de la Croisière des bons
vins. Au programme : 2 courses de 6,5 et 
17 km dont le départ est donné à 10h00 de-
vant l’entrée du stade André Mabille (avenue
de la Sauque). 
Traversée de 8 propriétés viticoles avec
dégustation de crus locaux. Une randonnée
pédestre est également organisée avec un
départ à 9h30. Restauration sur place orga-
nisée par le Comité des Fêtes. 
Renseignements - inscriptions en ligne sur
http://www.lesgalopinsbredois.com

28 octobre 2012 :
Championnat de Côte d’Argent
L’USB Rugby rencontre l’USB-Castelnaud au
stade du Bourg à 15h30.

Montesquieu Voyageur
Samedi 15 septembre, la programmation de la journée « Montesquieu et Nous » a
mis en lumière une partie moins connue de la vie de Montesquieu : ses trois années
de voyages à travers l’Europe. D’abord Vienne puis la Hongrie, l'Allemagne et l'Italie
où il découvre le théâtre, la danse, la peinture la sculpture,... des arts dont il n'était
pas familier. Il rejoindra ensuite l'Angleterre où il reste une année entière. 

Des rencontres européennes
Les visiteurs ont ainsi écouté le professeur Pawel MATAYASZEWSKI, auteur de la
première biographie de Montesquieu en polonais, venu spécialement de Lublin 
pour évoquer la visite du philosophe brédois chez le roi Stanislas. Le Professeur 
Luigi Delia a ensuite abordé l’influence du séjour de Montesquieu en Angleterre
sur sa pensée politique.  

Ces évocations étaient entrecoupées d’intermèdes musicaux de qualité donnés par
le pianiste Thomas Bernard et le baryton allemand Benjamin Appl sur des variations
polonaises, italiennes et françaises.  

La littérature à l’honneur 
Ce rendez-vous annuel est aussi l’oc-
casion pour la Municipalité et le Cer-
cle des Amis de Montesquieu de
présenter le lauréat du Prix littéraire
et de donner la part belle aux livres :
dédicaces, vente d’ouvrages sur le
philosophe et son époque.  

Du spectacle 
La journée s’est clôturée en
beauté par une invitation au bal
avec la compagnie Grimaldi :
chorégraphies, musiques et cos-
tumes de l’époque ont restitué
l’ambiance des cours italiennes
du XVIIe siècle.  

Le Château de La Brède labellisé
Pour ces journées du Patrimoine, le Château de La Brède a reçu
près de 1200 visites. Sans nul doute, c’est un des monuments
les plus appréciés en Gironde. Il a d’ailleurs reçu le Label «
Maison des illustres » au cours d’une cérémonie, ven-
dredi 14  septembre, en présence de  M. Godderidge, direc-
teur de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et
représentant le préfet d'Aquitaine, des responsables de la fon-
dation Jacqueline de Chabannes et de nombreux invités. 

En créant ce nouveau label : "Maisons des Illustres", le Ministère de la Culture et de
la Communication a souhaité valoriser ces maisons historiques, qui conservent et
transmettent la mémoire de femmes et d’hommes qui les ont habitées et se sont
illustrés dans l’histoire politique, sociale et culturelle de la France. 

Le Château de La Brède
fait partie de ces 171
"Maisons des Illustres", car
peu de demeures ont joué
dans la vie d’un écrivain
un tel rôle. Montesquieu y
naquit en 1689 et y écrivit
pratiquement toute son
œuvre. Le domaine est en-
core tel qu’il se présentait
à l’écrivain à chacun de
ces séjours.

A vos agendas   
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`Breves Catastrophe Naturelle
Procédure de reconnaissance de catastrophe 

naturelle pour la période estivale de 2012 et 

recensement des administrés concernés.

Les propriétaires ayant constaté l’apparition sur leurs habitations
de dommages qui pourraient être imputables à des mouvements
de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
en Gironde au titre de l’année 2012 sont priés de se faire connaitre
en Mairie (impérativement par courrier à l’attention de  Monsieur
le Maire de LA BREDE).

En fonction du nombre de locaux concernés, la commune déposera
auprès de  Monsieur le Préfet une demande de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle pour la période 2012. 

Une commission interministérielle étudiera alors les de-
mandes en vue de la reconnaissance éventuelle de l’« état de ca-
tastrophe naturelle » qui sera publiée, le cas échéant, au
Journal Officiel.

Les personnes concernées auront dix jours après la publication de
l’arrêté ministériel au Journal Officiel pour déposer auprès de leur
assurance un état estimatif de leurs dommages.

Lutte contre 
le frelon asiatique

Ce frelon venu d'Asie gagne du terrain dans le sud-ouest : tout le
département est colonisé. La menace du frelon asiatique est
réelle : c’est un prédateur des abeilles avec des incidences tant
sur la filière apicole et sur la sécurité des personnes que sur la bio-
diversité. 
- Destruction des nids 
Vous pouvez signaler en Mairie l’existence d’un nid avec sa
localisation. La destruction de la colonie, des larves et du nid 
est la meilleure méthode pour éviter la prolifération du frelon 
asiatique. Cette destruction n’est pas simple et la plus grande 
prudence est nécessaire. Seuls des professionnels habilités et 
correctement équipés doivent agir sur le terrain. Les services ad-
ministratifs de la mairie vous mettront en contact avec des
intervenants. 

Nouveauté
en Centre-Ville

Une boîte postale a été installée à
l’entrée du parking de l’Eglise afin de
permettre aux usagers de déposer
facilement leur courrier sans pertur-
ber la circulation.  

Collecte des déchets
verts et encombrants 

Mardi 23 octobre pour les déchets verts et Jeudi 
25 octobre pour les encombrants
Inscriptions avant 16h, la veille de la collecte, déchets verts
limités à 1m3 par foyer.
• par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002
• par internet : 
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
et encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

La déchèterie, 
pensez-y !

Déchèterie de l’Arnahurt (au niveau de l’échangeur
de la Prade - rD 1113)
Ouverte tous les jours : du lundi au vendredi de 13h à
18h.
le samedi de 8h30 à 18h ; le dimanche de 8h30 à 13h.
Attention ! Elle est fermée les jours fériés.
C’est simple ! Lors de votre première visite munissez-
vous d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité. Une carte d’accès sera établie, il faudra la  
présenter au gardien à chaque visite.

La Brède Ensemble
La Brède, face à la crise.
En cette période de fortes turbulences économiques, la majorité municipale a
plus que jamais la volonté de gérer la commune « en bon père de famille »,
afin de protéger l’existant sans hypothéquer l’avenir.
C’est pourquoi, sans freiner le rythme des grands projets  (rénovation de la
salle des fêtes, aménagement de l’avenue du Château), il est aussi de notre
devoir de nous adapter aux circonstances. 
Les banques, indispensables au financement de tout projet important, sont
aujourd’hui réticentes  à accorder des prêts aux collectivités territoriales, dont
certaines sont contraintes de geler leurs projets en attendant des jours meil-
leurs. 
C’est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de solliciter des inves-
tisseurs privés pour réaliser un équipement tel que la halle polyvalente du Pré
de l’Espérance, que la commune n’aurait pas eu les moyens de financer elle–
même.
La majorité municipale a le devoir de maitriser les dépenses de la commune
au regard de ses priorités et des ressources financières. A La Brède, nos fi-
nances sont saines et nous pouvons aujourd’hui payer le fonctionnement et
maintenir une capacité d’investissement…

La Brède
aux citoyens

Vous vous souvenez ? Nous ne voulions pas des
4 ralentisseurs prévus dans le bourg au pro-
gramme de voirie.

Finalement, 3 sont quand même sortis de terre
en juin, et voilà que…  l’un d’entre eux s’est 
volatilisé !

Retrouverons-nous un jour le chapeau berlinois
disparu installé sur l’avenue du château, non
loin d’un passage piéton repeint ?

Sérieusement, même si nous sommes accusés
de « mener une politique de misérables », 
ceci lorsque nos positions sont contraires à
celles de la majorité (cf. conseil du 16 juillet),
il arrive que nos réflexions finissent par faire
leur chemin.

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 3 500 habitants.Tribunes Libres


