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1er Salon du livre

Montesquieu écrivait « Aimer à lire, c’est 
faire un échange des heures d’ennui 
que l’ont doit avoir en sa vie, contre des 
heures délicieuses. »

Quel meilleur écrin que son château pour 
accueillir la première édition du Salon 
du Livre de La Brède ? Et pour rester 
fidèle à la pensée universelle de notre 
philosophe brédois, les élus chargés 
de l’organisation de ce salon ont choisi 
comme thème « Cultures et Civilisations 
du Monde » qui sera évoqué au travers 
de rencontres avec les auteurs, séances 
de dédicaces, tables rondes, cafés 
littéraires ou encore têtes à têtes.

Après la manifestation annuelle 
« Montesquieu et Nous », la fondation 
Jacqueline de Chabannes renouvelle 
ainsi sa confiance à la Ville de La Brède 

et lui donne carte blanche pour mettre en place cet événement. 
L’organisation de ce premier salon est aussi rendue possible  grâce à la 
générosité de Dominique HAVERLAN, exploitant du vignoble du Château 
qui ouvrira pour cette occasion les portes de ses chais fraîchement 
rénovés dans la ferme du château. Ce cadre idéal accueillera près 
de 40 écrivains mais aussi des maisons d’édition et la librairie 
Georges. Parmi les auteurs présents, de nombreux bordelais mais 
aussi des écrivains venus de toute la France et de l’étranger.

Engagée depuis 2010 à tout mettre en œuvre pour la libération d’Asia 
BIBI, citoyenne d’honneur de La Brède, la journaliste Anne-Isabelle 
TOLLET présentera son dernier récit « La mort n’est pas une 
solution » qui vient de remporter le prix Louis PAUWELS.

Souhaitant encourager la lecture et l’écriture dès le plus jeune âge, la 
Ville de La Brède organise aussi, en partenariat avec la Bibliothèque pour 
Tous de la commune, un concours d’écriture sur le thème du voyage 
auprès des élèves de CM1 et CM2 des établissements scolaires publics 
et privés brédois.  Trois prix seront ainsi remis dimanche 18 octobre à 
17h30 : « le prix coup de cœur », « le prix de la plus belle plume » et le 
« prix de l’originalité ».   

Cette première édition se déroulera en même temps que les journées 
portes ouvertes des vins de Graves.

La manifestation est gratuite, vous pouvez aussi profiter de ce 
week-end pour visiter le château qui sera ouvert samedi et dimanche 
de 14h à 17h30. Entrée adulte : 7€, de 12 à 16 ans : 4,5€, gratuit moins 
de 12 ans.

 Samedi 17 et dimanche 18 octobre 
 au Château de La Brède 

La culture pour tous 
n’est pas un vain 
mot à La Brède ! De 
nombreuses activités 
culturelles sont 
organisées à La Brède 
tout au long de l’année 
par la Municipalité 
et nul n’est besoin 
d’aller régulièrement 

sur l’agglomération bordelaise pour 
assister à des spectacles ou activités 
culturelles de qualité…
La politique culturelle de la Commune 
se veut variée et pour tous publics, 
tout en recherchant des événements 
de valeur. Que ce soit dans le domaine 
musical (récital lyrique en janvier, 
soirée flamenco en juin, concerts 
des fêtes de la Rosière), ou théâtral 
(pièce « le bambou noir » en février, 
« Fratteaux, le marquis embastillé » à 
l’occasion de Montesquieu et nous) ou 
historique (exposition pour les 70 ans 
de l’armistice de la 2de Guerre Mondiale 
en mai, les 10 ans de Montesquieu et 
nous en septembre), l’éclectisme est 
au rendez-vous. 
Les premiers « Entretiens de 
La Brède », colloque organisé 
conjointement par la Commune 
et le Barreau de Bordeaux le 18 
septembre, ont également attiré un 
nombreux et large public sur un thème 
d’actualité  : Justice et Démocratie. à 
cela s’ajoutent le tout nouveau salon 
du livre de La Brède, auquel vous êtes 
conviés à venir nombreux (17 et 18 
octobre au Château), mais aussi le 
traditionnel salon des arts du 13 au 
15 novembre, une soirée malienne 
prochainement…, sans compter les 
nombreuses activités culturelles 
proposées par notre riche tissu 
associatif !
Alors n’hésitez pas, renseignez-vous 
(site internet communal) et participez 
nombreux à ces divers événements 
qui contribuent à l’animation et 
au bien vivre ensemble de notre 
commune.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Edito
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 Un nouveau chef aux cantines 
Suite au renouvellement du 
marché pour la restauration 
scolaire, la société API assure 
désormais la fourniture des 
repas aux écoles maternelle 
et élémentaire. Le nouveau 
chef, Sébastien BETTER 
a ainsi rejoint l’équipe 
municipale et ils préparent 
ensemble en moyenne  350 
repas servis tous les jours 

aux écoliers brédois.
L’équipe propose une cuisine renouvelée qui fait la part belle aux 
produits frais et de saison. Par ailleurs, l’introduction de produits issus 
de l’agriculture biologique est maintenue à hauteur de 20%.

Cet été, le Centre Communal d’Action Sociale a fait 
évoluer le service de portage de repas à domicile vers 
un procédé en liaison froide.  Ce service a été confié, 
depuis le 1er septembre 2015, à la SARL La Roseraie 
implantée sur notre commune. 
Le terme « liaison froide » décrit un procédé technique 
de restauration qui consiste à préparer les repas en 
cuisine centrale et à les livrer à une température 
de moins de 3 degrés. Ainsi, les plats cuisinés sont 
conditionnés dans des barquettes et acheminés vers le 
domicile des bénéficiaires dans un véhicule réfrigéré, 
qu’il suffit de réchauffer lors du repas à l’aide d’un 
micro-onde ou d’une gazinière. 
Le CCAS a souhaité profiter de ce changement 
pour améliorer la prestation de portage de repas 
en élargissant l’amplitude du service aux week-
end et jours fériés.
Ainsi, les repas seront livrés, par le prestataire, le jour 
de leur consommation pour les lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi. Pour les repas du samedi, dimanche 
et jours fériés la livraison sera réalisée la veille. Ce qui 

assure un service 7 jours/7 ; 365 jours/365.
Grâce à une fiche de goût et d’aversion, les bénéficiaires 
ont la possibilité de choisir leur repas parmi 2 menus 
élaborés par une diététicienne (contre un menu unique 
auparavant).
De plus, des plats adaptés en fonction des besoins 
alimentaires (régime sans sel, hypocalorique, 
diabétique, hyper protéiné, sans fibre …), de 
différentes textures (mixé, mouliné, haché, lisse...) 
sont également possibles.
Le coût d’un repas 
De 5 € à 7,39 €.

Si vous souhaitez 
bénéficier de ce 
service, vous pouvez 
contacter 
Aurélie QUERO 
au 05 57 97 76 92.

 Protégeons la nature  
Mercredi 24 
septembre, les 
animateurs de 
l’accueil de loisirs 
«les Mirolots» ont 
accompagné les 
enfants aux abords 
de l’école et du 
stade de rugby pour 
collecter les déchets 
qu’ils ont ensuite trié 
selon les règles du 
recyclage.

 Le service de portage de repas à domicile évolue

JeuneSSe

action Sociale

VACANCES D’OCTOBRE 2015

Pour les 3/5 ans et les 6/11 ans
Les Accueils de Loisirs seront 
ouverts du lundi 19 au vendredi 30  
octobre 2015 de 8h à 18h30 sur des 
thèmes de « saison » : l’automne et 
Halloween. 
Les programmes d’activités sont 
consultables  sur le site de la 
Mairie et affichés sur les panneaux 
d’information des structures.

Pour les 12/17 ans
Au programme : Tournoi futsal à St 
Médard d’Eyrans,  sorties Kart,  Ciné,  
Contest de skate aux Vibrations 
Urbaines de Pessac, au Trampoline 
Park et préparation de la soirée 
d’Halloween qui aura lieu le vendredi 
soir de 19h à minuit à la salle des 
fêtes de La Brède.  Réservations 
souhaitées pour l’accueil jeunes 
auprès de Pierre Debreyer.

CONTACTS ET RÉSERVATIONS : 
Fabienne CONSTANTIN 06 26 74 43 25 
et Pierre Debreyer 05 56 78 43 82
Pour de nouveaux dossiers 
d’inscriptions,  rapprochez-vous  du 
service enfance/jeunesse à la Mairie 
aux horaires d’ouverture (voir sur 
site internet).
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a voS agendaS

octobre 2015

  Rejoignez le Conseil des sages !
Nombreux et nombreuses sont ceux qui veulent s’investir en mettant 
une partie de leur temps libre ou de leur expérience au service de 
leurs concitoyens. Actifs dans les associations, nos ainés peuvent 
l’être aussi au sein d’un Conseil des SAGES. Par la connaissance 
de leur lieu de résidence, par leur temps libre et leur liberté de 
pensée, ils peuvent contribuer à la vie de notre commune. 
Ayant la volonté de renforcer la démocratie participative locale, 
le Conseil Municipal de votre commune a décidé, après le conseil 
municipal des jeunes et le comité consultatif, la création d’un CONSEIL 
DES SAGES. Cette décision a été entérinée le 27 mai 2015.
Ce conseil sera composé de 16 membres, âgés de 70 ans et 
plus, par appel public à candidatures, pour un mandat de 3 ans 
renouvelable. Comme toute instance participative, le conseil des 
sages n’est pas un organisme de décision, c’est une instance de 
réflexion et de propositions. Par ses avis et ses études sur les différents 
projets intéressant la commune il apporte une critique constructive. 
Anne-Marie Laffont, conseillère municipale déléguée à la 
démocratie participative, assurera le lien entre les membres de 
cette nouvelle assemblée et le conseil municipal.
Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans la vie de votre commune, 
vous pouvez faire acte de candidature en contactant le 
cabinet du Maire au 05 57 97 76 90 avant le 31 octobre.

Samedi 17 octobre
Bal Country
L’association « Les Crazy Boots » 
organise son bal CD annuel à la salle 
des fêtes de La Brède. Au programme : 
musique et danse pour tous les niveaux, 
convivialité et bonne humeur ! Boissons 
et petite restauration sur place. 
L’association vous accueille tous les 
mardis, mercredis et jeudis entre 
19h et 22h à la salle des fêtes. 
Renseignements : Stéfanie 06 16 16 44 
44, Anne 06 68 28 16 74 ou Colette 06 
66 93 30 23.

17 et 18 octobre  
19e Édition des Portes 
Ouvertes en Graves 
De La Brède à Langon, le long de la 
Garonne, 66 châteaux ouvrent leurs 
portes cette année ! Dégustations, 
animations, restauration... Tout un 
programme festif et convivial dans Les 
Graves ! Venez à la rencontre de nos 
vignerons ! www.vinsdegraves.com

Dimanche 25 octobre 
Croisière des Bons Vins 
Au programme de cette course répu-
tée et très attendue, les Galopins Bré-
dois vous proposent 2 courses de 6,5 et 
17 km dont le départ est donné à 10h 
devant l’entrée du stade André Mabille 
(avenue de la Sauque). Traversée de 
propriétés viticoles avec dégustation de 
crus locaux. Une randonnée pédestre 
est également organisée avec un dé-
part à 9h30. Restauration sur place. 
Renseignements - inscriptions en ligne 
sur www.lesgalopinsbredois.com 

Samedi 7 novembre  
Soirée Malienne - Salle des fêtes 
L’Association des Maliens d’Aquitaine, 
soutenue par Philippe Anizan, 
Consul honoraire du Mali à La Brède, 
organise un repas spectacle dans le 
but de financer l’installation d’une 
bibliothèque pour un centre de recueil 
d’enfants de la rue à Bamako. Au menu, 
yassa au poulet, bananes plantain, 
bissap gingembre 12 € pour les adultes 
et 8 € pour les enfants. Au programme, 
initiation de Kizomba, exposition de 
peintures de Zatie’s Art, défilé de 
costumes traditionnels, concert de 
musique traditionnelle avec flûte et 
kora, projection d’un documentaire sur 
le Mali, démonstration de zumba avec 
l’Ecole de danse de Sandrine Sancerni-
Baquerin. 

deMocratie ParticiPative

 La Brède s’organise 
En cette période de crise mondiale des réfugiés, la solidarité doit être 
plus forte pour alléger les souffrances de celles et ceux qui ont dû fuir 
leur pays, la guerre, les persécutions, le terrorisme et prendre des 
risques pour leur vie. 

La Commune de La Brède s’est 
portée volontaire dans l’accueil 
d’une ou plusieurs familles de 
réfugiés. Lundi 28 septembre, 
une première réunion a été 
organisée en mairie avec les 
membres du Centre Communal 
d’Action Social, le personnel 
administratif et plusieurs 
associations caritatives telles 
que le secours populaire, le 
secours catholique ou les restos 

du cœur afin de réfléchir ensemble au dispositif d’accueil pouvant 
être mis en place. Ce fut l’occasion pour Michel Dufranc, Maire et 
Président du CCAS, de rappeler le rôle de l’État dans cet accueil et 
de s’interroger sur celui de la Commune et des associations locales 
« Comment envisager un accueil digne et comment parvenir à une 
bonne intégration au niveau communal ? » 
La première préoccupation est de trouver un ou des logements 
vacants, plusieurs pistes sont étudiées mais La Brède ne dispose 
pas de structure d’hébergement d’urgence. D’autres points ont aussi 
été abordés lors de cette réunion et notamment la scolarisation 
des enfants, la santé, la mobilité, l’accompagnement matériel des 
familles, l’apprentissage de la langue française…

Vous souhaitez aider ?
Si vous souhaitez aider à l’accueil des réfugiés en proposant un 
hébergement, du temps pour eux, ou si vous souhaitez faire un don...  
Nous vous invitons à contacter Aurélie QUERO, responsable du CCAS 
au 05 57 97 76 92.

 accueil deS reFugieS
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tribuneS libreS
Si la démocratie permet la pluralité des sensibilités politiques au sein 
du Conseil Municipal, elle ne devrait pas servir au groupe d’opposition 
à propager des contre-vérités pour attiser les peurs de la population 
brédoise, comme elle le fait dans sa lettre périodique de septembre !
Ainsi, l’étude de faisabilité sur le réaménagement éventuel du 
stade du Bourg ne devrait pas susciter les fantasmes malveillants 
de l’opposition puisque, tous les acteurs concernés par ce potentiel 
projet, y compris le collège, ont été consultés par le bureau d’étude 
choisi.
Il en est de même de la sempiternelle discussion sur le niveau des 
taux des impôts locaux, inchangés pendant dix ans, qui ne peuvent 
être analysés qu’à la lumière des bases d’imposition, ce que se 
garde bien de faire l’opposition, tout comme elle oublie d’évoquer 
les transferts de charges du gouvernement aux collectivités et la 
baisse des dotations dont l’Etat n’a fait connaître les montants qu’au 
moment du vote du budget ! Que dire des critiques sur certaines 
lignes budgétaires qui manifestent une méconnaissance totale de la 
gestion d’une commune… Les leçons de transparence de l’opposition 
n’empêcheront pas la Municipalité de faire avancer La Brède.

Le Secours Populaire intensifie sa 
solidarité en faveur des réfugiés Syriens 
et lance un appel à toutes les antennes 
locales. La Brède aux Citoyens, 
partenaire au travers des collectes 
régulières organisées sur la commune, 
s’associe à son action et vous fait part 
de la prochaine collecte qui aura lieu
Samedi 24 octobre 2015,  de 9h à 13h. 
chez Corinne Martinez,  62, avenue de 
l’Esprit des Lois (Route de Léognan)
Vos dons de vêtements, vaisselle, linge 
de maison, etc… seront particulièrement 
bienvenus. 
Merci d’avance à vous tous. Soyons 
nombreux à répondre à ce rendez-vous 
de la solidarité.

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 habitats.

breveS

La Brède Ensemble La Brède aux citoyens

 Rendre les bâtiments communaux 
 plus accessiblesTRAVAUX 

Le département prévoit de réaliser 
un carrefour giratoire sur la route 
départementale RD113. Les travaux 
devraient débuter le 26 octobre et durer 
jusqu’à la fin de l’année.

BAC D’ORDURES MÉNAGèRES  
Modalité d’utilisation et de retrait du bac : 
Utilisez l’ancien bac jusqu’à son retrait 
la première semaine de novembre. À 
cette occasion votre ancien bac sera collecté 
pour la dernière fois puis retiré. Vous pourrez 
ensuite utiliser votre nouveau bac.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS  
 MARDI 27 OCTOBRE 

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 ou dechets-verts.
montesquieu@groupenicollin.com.  

Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

JOURNÉE DE L’AMITIÉ
La Journée de l’Amitié, en l’honneur de nos 
aînés, aura lieu le mercredi  2 décembre à la 
Salle des Fêtes. Les nouveaux Brédois nés 
en 1945 (ou avant) sont invités à contacter 
le CCAS avant le 30 octobre afin d’être 
enregistrés pour participer à cette Journée.
Le Centre Communal d’Action Sociale 
recherche des bénévoles pour le bon 
déroulement de cette journée (aide au 
service, préparation de la salle, …). Pour 
tous renseignements, contacter Aurélie 
QUERO, CCAS au 05 57 97 76 92. 

2015 était la date limite 
prévue par la loi pour 
rendre accessibles les 
Établissements Recevant 
du Public  (ERP : mairies, 
établissements scolaires, 
commerces, cabinets 

libéraux, etc) aux personnes souffrant de handicap quel qu’il soit.
L’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée permet 
à tous les gestionnaires et propriétaires de ces établissements 
de se mettre en conformité et d’ouvrir leurs locaux à tous. Il 
correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un 
délai déterminé (jusqu’à 3 ans), de les financer et de respecter les 
règles d’accessibilité.
L’accessibilité des établissements recevant du public concerne donc 
les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les 
conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments, les circulations 
horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, les locaux 
intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes, les sas 
intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, les 
équipements et mobiliers intérieurs susceptibles d’y être installés, 
les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers. 

L’agenda d’accessibilité programmée de la Ville de La Brède
La Ville de La Brède dispose de plusieurs établissements recevant 
du public (ERP). Depuis de nombreuses années, elle s’attelle à 
rendre ces ERP accessibles (groupes scolaires, complexes sportifs, 
salle des fêtes, etc). 
Néanmoins, les travaux de mise aux normes ne sont pas totalement 
achevés. La Ville doit donc rentrer dans le dispositif des agendas 
d’accessibilité programmée comme le prévoit l’ordonnance du 
26 septembre 2014 et définir une stratégie sur les 3 années qui 
lui sont accordées pour mettre aux normes le reste de l’existant, 
notamment les deux établissements scolaires et les gymnases 1 
et 2. 
Le Conseil Municipal du 21 septembre a adopté une stratégie de 
mise en conformité entre 2016 et 2018, dont le coût est estimé 
aux alentours de 300 000 €


