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ACTULA BRèDE

Pour cette rentrée 2018, on 
compte 259 élèves à l’école 
élémentaire Jean Cazauvieilh et 
131 à l’école maternelle publique. 
Avec 16 classes, la moyenne est 
d’environ 25 élèves par classe.
S’appuyant sur le travail 
de concertation réalisé au 
printemps avec les familles 
et les partenaires éducatifs, 
la Municipalité a décidé de 
revenir à une organisation de 
la semaine scolaire sur quatre 
jours : les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis. Les Temps d’Activités Périscolaire du vendredi après-midi ont été supprimés 
et remplacés par des ateliers périscolaires le soir de 17h à 18h, en élémentaire comme en 
maternelle. Réparties sur plusieurs cycles dans l’année, ces activités sont encadrées par 
l’équipe d’animation et des intervenants extérieurs. Les enfants retrouveront les ateliers qui 
avaient eu beaucoup de succès l’an dernier : skate, foot, musique, chant, poterie, … 
Le mercredi est désormais un jour de repos et d’ouverture de l’accueil de loisirs, avec en 
nouveauté, une possibilité d’accueil à la demi-journée le matin, avec repas compris (sur 
réservation). Un guide explicatif a été distribué à toutes les familles au mois de juin. 
Retrouvez toutes les informations du service enfance jeunesse sur le site de la 
commune  : www.labrede-montesquieu.fr

EDITO
Comme chaque 
année à la même 
époque nos 
pensées vont à 
nos jeunes enfants 
qui reprennent le 
chemin de l’école. 
Comme chaque 
année les services 
municipaux ont 
ardemment préparé 

cette rentrée pour que les élèves travaillent 
dans les meilleures conditions possibles. 

Le retour à la semaine de quatre jours 
correspond au souhait de la majorité des 
parents d’élèves, consultés au printemps 
par la Municipalité qui s’est organisée à 
nouveau pour offrir les meilleurs services 
d’accueil périscolaires et de loisirs à vos 
enfants.

Vos élus du conseil municipal ont également 
repris leurs activités à votre service et ont 
profité de l’été pour préparer les activités 
culturelles et les animations traditionnelles 
qui vont se poursuivre jusqu’à la fin de 
l’année et dont vous découvrirez certaines 
dans ces pages.

Au-delà des projets d’investissement déjà 
réalisés au cours du premier semestre 
(notamment l’aménagement de l’avenue 
du Château ou la réfection de l’avenue 
Bellevue), d’autres travaux importants 
sont en cours de préparation et devraient 
débuter dans les semaines et mois à venir  : 
piste multifonctions depuis le giratoire de 
la Perrucade jusqu’au stade André Mabille, 
enfouissement des réseaux électriques 
et de téléphone et nouvel éclairage de 
l’avenue Capdeville, programme de 
réfection de plusieurs voiries, réfection du 
sol du gymnase, nouvelle aire de jeux au 
Parc de l’Espérance ..., autant de projets qui 
contribueront à moderniser La Brède et à 
poursuivre notre politique d’aménagement 
progressif de la Ville.

L’ensemble du Conseil Municipal et moi-
même vous souhaitons une bonne rentrée !

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

rEnTréE DEs CLAssEs
nouveaux rythmes scolaires pour les petits brédois
Avec 5 établissements scolaires, de la maternelle au lycée, près de 2000 enfants 
et adolescents ont repris lundi 3 septembre le chemin de l’école à La Brède. 

Le Centre Communal d’Action Sociale peut participer aux frais d’inscription 
aux associations brédoises pour les enfants de moins de 18 ans. Pour 
vérifier les conditions d’éligibilité, contactez le CCAS. 
Le CCAS répond au quotidien aux besoins des brédoises et brédois en 

proposant des services et un accompagnement sur mesure. Bien que cet établissement 
public communal intervienne surtout auprès des personnes âgées ou handicapées, toute 
personne rencontrant des difficultés passagères peut demander l’aide du CCAS.

Piscine olympique de Villenave d’Ornon
En 2003, la commune de La Brède a signé une convention de partenariat avec la commune 
de Villenave d’Ornon afin que les brédois puissent bénéficier de tarifs d’entrée préférentiels 

identiques à ceux consentis aux villenavais, d’une 
priorité dans la planification des activités d’animations 
telles que les leçons de natation, d’aquagym ainsi que 
l’accès à des activités de natation scolaire. 
Pour bénéficier de ces tarifs, présentez-vous en Mairie 
avec un justificatif de domicile et une photo d’identité 
afin de créer votre cartepass.

Le saviez-vous ?
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Véritable fléau, le moustique tigre continue 
d’envahir nos régions et La Brède n’échappe 
pas au phénomène. Toute surface d’eau 
stagnante située dans l’environnement de 
l’homme constitue un possible habitat pour 
ce moustique venu d’Asie. Ses lieux de ponte 
sont essentiellement urbains, multiples, 
souvent temporaires et difficiles d’accès. Des 
traitements de démoustication s’avèrent peu 
efficaces et très réglementés. Ils accentuent 
le risque de résistance de l’espèce aux 
insecticides et impactent l’écosystème du fait 
de la non-sélectivité des substances utilisées 
dans les traitements. 
Malgré de nombreuses mesures préventives 

mises en place depuis un an, un pic de 
propagation a été constaté fin août sur 
la commune. Aurélie QUERO, référente 
communale auprès de l’ARS et de la 
préfecture, nous rappelle que les moustiques 
se reproduisent et  sévissent jusqu’à fin 
octobre. 
Pour autant, la Municipalité a mené une 
double action préventive et curative afin 
d’atténuer les désagréments : 
•	 Interventions à plusieurs reprises dans 

l’été pour réaliser un traitement bio anti-
larves (pastilles, film liquide...) au niveau 
des bouches d’égouts, afin d’empêcher 
l’éclosion.

•	 Des pièges à moustiques adultes ont été 
achetés et déposés sur 5 sites classés 
«rouge» préalablement identifiés par 
les services techniques comme étant 
particulièrement prolifères (ZAC de Filleau, 
allée du Moulin...).

Comme tous les ans, les services techniques 
ont profité de la trêve estivale pour effectuer 
de nombreux travaux dans les établissements 
scolaires :

à l’école élémentaire :
•	 La mise en conformité du réseau 

d’assainissement a duré tout le mois d’août. 
•	 Des travaux d’étanchéité ont été effectués 

sur la toiture du restaurant scolaire. 
•	 Suite au vandalisme du mois de juin, des 

vitres et une porte-fenêtre ont dû être 
remplacées. 

A l’école maternelle :
•	 Des travaux de peinture et de réfection 

du sol ont été réalisés dans la salle de 
motricité. 

•	 Le contrôle des installations et des travaux 
d’entretien divers ont été effectués dans 
toutes les classes. 

•	 Dans la cour de récréation, des 
jeux dangereux ont été supprimés, 
l’implantation de nouveaux jeux est à 
l’étude.

Par ailleurs, Avenue de Rambaud, une 
chicane a été financée et réalisée par la 
Communauté de Communes de Montesquieu 
afin de mettre en sécurité la sortie du collège.

Au stade du bourg, l’ancienne billetterie a 
été démolie. 

Au stade de La Sauque, la pose de drains 
sur le terrain d’entraînement permettra de 
l’assainir en hiver. à noter aussi la pose de 
pare ballons. 
De plus, tous les terrains de sport de la 
commune ont fait l’objet d’un décompactage 
et d’une remise en état des pelouses.  

Côté voirie, une campagne de rebouchage 
de trous a été réalisée sur de nombreuses 
routes communales. 

Bilan très positive de la saison estivale pour le service enfance jeunesse : 
plus 400 jeunes brédois, de 3 à 17 ans, ont participé aux activités à la journée et 

aux cinq séjours organisés par la commune.

Le salon du livre aura lieu cette année 
le 4e week-end de septembre. La 
demeure de Montesquieu ouvrira ses 
portes pour accueillir dans ses chais 
rénovés les amoureux du livre et de 
l’écriture pour cette 4e édition.
33 écrivains en dédicace et 6 
maisons d’éditions seront présents. 
Un espace sera à nouveau dédié à 
la littérature jeunesse et les enfants 
pourront choisir parmi de nombreuses 
activités : spectacle musical de Florian 
Delabrancherie, atelier jeux autour des fables de La Fontaine, histoires contées ou encore 
concours d’orthographe pour les jeunes mais aussi pour les adultes ! Comme chaque année, 
plusieurs tables rondes sont organisées, une scène ouverte «on a slammé sur la lune» ainsi 
qu’une déambulation poétique dans le parc. Entrée gratuite (visite du château payante).
Samedi 22 septembre à 15h, un hommage sera rendu à Michel Suffran par les siens.

TrAVAUX

La Municipalité organise du 1er au 7 octobre une 
semaine de commémorations du centenaire 
de la Grande Guerre avec le soutien du foyer 
socioculturel. Une Exposition CHEMINS DE 
MÉMOIRE et des films documentaire seront 
présentés à la salle des fêtes du lundi au 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h, entrée 
gratuite et ouverte à tous. 

Michel Tard, Jean-Pol Bonnamy et Joël Picard, 
collectionneurs et passionnés par la Grande 
Guerre, exposeront des correspondances recensant des petites histoires et les pensées 
des soldats, des armes, des objets ayant appartenu au quotidien de la vie des poilus, des 
documents et archives. Ce travail sera complété par l’exposition itinérante des Archives 
Départementales  L’autre front – Les femmes de Gironde au temps de la Grande –Guerre.  

Traitement contre le moustique tigre 
PréVEnTIOn!

fOCUs 

Comme chaque année, le Bureau 
Information Jeunesse de La 
Brède accompagne les étudiants 
dans leurs démarches : logement, 
restauration, transport, petits 

boulots, activités sportives et culturelles… 
Des plaquettes d’information et des offres 
d’emploi sont mises à leur disposition.

Relais Baby-sitting : Ce service 
gratuit met en relation les parents et les 
jeunes baby-sitters : mise à disposition d’un 
listing pour les gardes d’enfants et les cours 
particuliers, diffusion de petites annonces 
locales, conseils sur la rémunération…

Ouverture du BIJ :
Mardi : 15h-17h30, mercredi : 9h-12h30, 
Jeudi :  14h-17h30, samedi : 10h-12h30
3 avenue Charles de Gaulle

rentrée étudiante
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•	 Des pièges à moustiques adultes ont été 
achetés et déposés sur 5 sites classés 
«rouge» préalablement identifiés par 
les services techniques comme étant 
particulièrement prolifères (ZAC de Filleau, 
allée du Moulin...).

HOmmAgE à

éVénEmEnTs
montesquieu et nous :

Cette année, la manifestation « Montesquieu 
et nous » se déroulera sur deux jours. à 
l’occasion de ces journées du patrimoine, 
La Brède vivra aux couleurs du drapeau 
américain puisque le thème choisi est « La 
Fayette et un Montesquieu aux États-Unis ».
Le temps d’un week-end, venez découvrir 
l’histoire d’un petit-fils de Montesquieu, 
Charles-Louis de Secondat, homme 
de guerre qui participa à la guerre 
d’indépendance des États-Unis aux côtés 
de La Fayette et du général Rochambeau. 
Pour mieux projeter le public à l’époque du XVIIIe siècle, des troupes de reconstitutions  
historiques investiront le parc du château : venue du marquisat de La Fayette, « la belle époque  » 
installera son campement avec fanfare, troupe et drapeaux, « Scenistorics »  et « les indiens 
Abenaki » compléteront le tableau.

Samedi 15 à 18h, une création théâtrale écrite par Monique Brut et jouée par les membres 
du Cercle des amis de Montesquieu évoquera la visite de Thomas Jefferson chez monsieur de 
Secondat à Bordeaux.

Dimanche 16, le parc ouvrira ses portes à partir de 10h30 pour la prise d’armes suivie de deux 
conférences et de la plantation officielle d’un pacanier.

Musique, remise de prix littéraire, pique-nique villageois et dégustation de gâteaux aux noix de 
pécan seront aussi au programme. Tous ensemble costumés !  

Entrée gratuite. Plus d’informations www.labrede-montesquieu.fr.

Le salon du livre aura lieu cette année 
le 4e week-end de septembre. La 
demeure de Montesquieu ouvrira ses 
portes pour accueillir dans ses chais 
rénovés les amoureux du livre et de 
l’écriture pour cette 4e édition.
33 écrivains en dédicace et 6 
maisons d’éditions seront présents. 
Un espace sera à nouveau dédié à 
la littérature jeunesse et les enfants 
pourront choisir parmi de nombreuses 
activités : spectacle musical de Florian 
Delabrancherie, atelier jeux autour des fables de La Fontaine, histoires contées ou encore 
concours d’orthographe pour les jeunes mais aussi pour les adultes ! Comme chaque année, 
plusieurs tables rondes sont organisées, une scène ouverte «on a slammé sur la lune» ainsi 
qu’une déambulation poétique dans le parc. Entrée gratuite (visite du château payante).
Samedi 22 septembre à 15h, un hommage sera rendu à Michel Suffran par les siens.

SAMEDI 15 Et DIMAnChE 16 SEPtEMBRE

salon du Livre
SAMEDI 22 Et DIMAnChE 23 SEPtEMBRE

michel suf fran

Michel Suffran nous a quitté le 5 juillet mais 
sans aucun doute il discute aujourd’hui avec 
ses chers amis disparus Michel Montaigne, 
Montesquieu, François Mauriac et Jean de 
la Ville de Mirmont !

Parallèlement à sa carrière de médecin 
Michel Suffran s’adonne à sa seconde 
passion, l’écriture. Sa rencontre avec 
François Mauriac marque sa carrière. 
Son premier ouvrage Génération perdue, 
sera dédicacé par l’intellectuel engagé 
de Malagar. Auteur de nombreux essais, 
Michel Suffran  écrit entre autres scénarios 
originaux, des adaptations pour la radio 
et la télévision, sans oublier de nombreux 
essais littéraires, romans et pièces de 
théâtre. 

Il aime réaliser des illustrations pour ses 
ouvrages et pour ceux de ses amis, comme 
ce fut le cas pour la réédition de Drôle de 
François Mauriac.  

Il reçoit le Grand Prix littéraire de la ville 
de Bordeaux ainsi que le prix ARDUA en 
2015. Il était également jury de plusieurs 
récompenses littéraires telles que les Prix 
François Mauriac, Gironde, Savoir-Faire 
d’Aquitaine et Montesquieu. 

Possédant des attaches familiales sur 
la Ville de La Brède, Michel Suffran était 
un habitué des rencontres culturelles et 
littéraires brédoises telles que les Journées 
Montesquieu et Nous, le Printemps des 
Poètes ou lors de la première présentation 
de sa pièce de théâtre La Terrasse de 
Malenciel, dialogue réunissant dans 
l’au-delà les 3 M aquitains : Montaigne, 
Montesquieu et Mauriac. 

Un hommage lui sera rendu
samedi 22 septembre à 15h

au château de La Brède 
où ses amis Alain Chaniot, Monique Brut, 
Yves Simone, Jean-Claude Meymerit, 
Christian Jean-Dit Cazaux, Gabriel 
Okoundji , Pétrusse et Michel Pétuaud 
Létang évoqueront l’homme de lettres 
talentueux.

Centenaire de la grande guerre
DU 1 AU 7 OCtOBRE
La Municipalité organise du 1er au 7 octobre une 
semaine de commémorations du centenaire 
de la Grande Guerre avec le soutien du foyer 
socioculturel. Une Exposition CHEMINS DE 
MÉMOIRE et des films documentaire seront 
présentés à la salle des fêtes du lundi au 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h, entrée 
gratuite et ouverte à tous. 

Michel Tard, Jean-Pol Bonnamy et Joël Picard, 
collectionneurs et passionnés par la Grande 
Guerre, exposeront des correspondances recensant des petites histoires et les pensées 
des soldats, des armes, des objets ayant appartenu au quotidien de la vie des poilus, des 
documents et archives. Ce travail sera complété par l’exposition itinérante des Archives 
Départementales  L’autre front – Les femmes de Gironde au temps de la Grande –Guerre.  

Comme chaque année, le Bureau 
Information Jeunesse de La 
Brède accompagne les étudiants 
dans leurs démarches : logement, 
restauration, transport, petits 

boulots, activités sportives et culturelles… 
Des plaquettes d’information et des offres 
d’emploi sont mises à leur disposition.

Relais Baby-sitting : Ce service 
gratuit met en relation les parents et les 
jeunes baby-sitters : mise à disposition d’un 
listing pour les gardes d’enfants et les cours 
particuliers, diffusion de petites annonces 
locales, conseils sur la rémunération…

Ouverture du BIJ :
Mardi : 15h-17h30, mercredi : 9h-12h30, 
Jeudi :  14h-17h30, samedi : 10h-12h30
3 avenue Charles de Gaulle

rentrée étudiante
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Pour petits et grands, voici venu le temps de 
la rentrée !

Pendant que chacun a pu pleinement 
profiter des vacances sous un beau soleil, 
les équipes municipales ont poursuivi 
leur mission et ont répondu présent aux 
exigences estivales.

En particulier, la Réserve Communale de 
Sécurité Civile, accompagnée de certains 
élus  a été activée lors de la période 
caniculaire du mois de juillet, pour appeler 
et rendre visite aux personnes inscrites 
préalablement sur le fichier « CANICULE 
» de notre CCAS afin d’apporter une 
assistance éventuelle et distribuer des 

brumisateurs  dans certains cas. 

En ce mois de septembre, les élus 
municipaux sont à  nouveau sur le pont pour 
préparer les animations de ce mois, riches 
en diversité avec notamment le Forum des 
associations, jumelé cette année encore 
avec la 4e édition de la journée « PARK 
en Fête », au Parc de l’Espérance,  les 
journées « Montesquieu et Nous », et enfin, 
cette année, le Salon du Livre 4è du nom, 
renommé « l’Esprit des Mots » qui se tiendra 
fin septembre et non plus fin octobre 
comme précédemment.

Bonne rentrée à toutes et tous.

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

Le conseil municipal de Juillet a acté le 
lancement du projet que nous jugions 
raisonnable depuis le début : construire 
un seul nouveau terrain de rugby à La 
Sauque, en conservant celui du bourg 
pour les entraînements et pour les 
activités scolaires. 
Nous avons mentionné que son 
positionnement devait prendre en compte 
la globalité des futurs projets prévus sur le 
site (transfert des services techniques,…) 
et insisté sur la nécessité de travailler les 
emplacements et la capacité d’accueil 
des parkings qui devront accueillir 
footballeurs,  rugbymen et  leurs publics 
parfois  en même temps.

La Brède Ensemble

mOnTEsqUIEU ET nOUs 
15 et 16  septembre

Château de La Brède

sALOn DU LIVrE 
22 et 23  septembre

Château de La Brède

fOOT 
Dimanche 23  septembre

Seniors A  «Championnat Régional 1»
La Brède / BASSIN ARCACHON FC 
15h, stade A. Mabille

fOrUm DE L’HABITAT 
29 et 30  septembre

halles de Gascogne à Léognan.
Le Club des Entreprises de la 
Communauté de Communes de 
Montesquieu propose pour la 3e année 
une offre variée et complète des 
tendances du marché. 
www.forumdelhabitat.com

EXPOsITIOn 
ChEMInS DE MéMOIRE

du 1 au 7 octobre
Salle des fêtes. à l’occasion du 
Centenaire de l’Armistice, la 
Municipalité  organise une exposition. 
Entrée gratuite.
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 18h 
du lundi au dimanche.

RAPPEL : 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. De nombreuses 
municipalités adhèrent déjà à ce projet. 10 niveaux de garanties complémentaires pourraient 
être proposés par plusieurs mutuelles.  
Depuis le 12 septembre, les permanences d’accueil et de conseil ont repris avec Françoise 
BARADELLON de  l’association ACTIOM les mercredis matin et vendredis après-midi 
salle Latapie. 

Prendre RDV auprès d’Aurélie Quero :
CCAS - Mairie, 1 place Saint Jean D’Etampes
33650 LA BREDE - 05 57 97 76 92

ACTIOn sOCIALE 
Vers une of fre de santé solidaire  

AVIs D’EnqUÊTE PUBLIqUE
L’enquête publique unique portant à la fois sur le projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme, intégrant notamment l’évaluation environnementale, la révision du zonage 
d’assainissement et le schéma directeur des eaux pluviales, et sur la création d’un périmètre 
délimité des abords (PDA) commun aux deux monuments historiques (église Saint Jean 
d’Etampes et domaine du château de La Brède) se déroulera à la mairie de La Brède - 1 
place Saint Jean d’Etampes du 

lundi 8 octobre 2018 à 15h au mercredi 14 novembre 2018 à 19h

Vous retrouverez tous les détails de l’organisation de l’enquête sur le site internet de la 
mairie www.labrede-montesquieu.fr - page révision du PLU

UrBAnIsmE

DéfIBrILLATEUrs
En cas d’urgence cardiaque, nous rappelons que quatre défibrillateurs sont installés dans 
la commune : un à la mairie, un à la salle des fêtes, un au gymnase du bourg, et un au 
stade de la Sauque. S’en servir est simple : sortez le défibrillateur et suivez les instructions 
données par l’appareil. 
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