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ACTULA BRèDE

EDITO
Je tiens dans ces 
quelques lignes 
à remercier et 
rendre hommage 
à tous ceux qui se 
mobilisent pour 
les autres et pour 
l’intérêt général 
dans toutes les 
c i r c o n s t a n c e s 
de la vie de la 

collectivité. 

Je pense bien sûr à vos élus du conseil 
municipal et au personnel communal qui 
œuvrent chaque jour à rendre votre vie 
plus facile et confortable.

Je pense aussi à tous les bénévoles de 
la Commune qui se mobilisent en amont 
et en aval des festivités et animations 
organisées par la Municipalité, mais aussi 
à ceux qui ne comptent pas leur temps 
pour assister les administrés qui en ont 
besoin, par exemple lors des épisodes 
de canicule ou à l’occasion d’intempéries.

Je pense aussi aux forces de gendarmerie 
qui sont présentes à nos côtés 24h/24 et 
7j/7 pour veiller à votre sécurité, prévenir 
les incivilités ou délits divers, vous 
assister en cas d’accident… Je pense 
bien sûr également aux pompiers et 
personnels hospitaliers qui sont présents 
à chaque instant et en tout lieu où le 
besoin se fait sentir.

Je pense enfin à tous les dirigeants des 
associations sportives et culturelles 
brédoises qui contribuent à cimenter 
notre société par les valeurs qu’ils 
transmettent, en particulier aux jeunes.

Il n’y a pas de trêve estivale pour la 
solidarité et vous pouvez compter sur 
l’engagement et le dévouement continus 
de toutes ces personnes.

Bâtonnier Michel Dufranc

Maire de La Brède

Chaque année, la commune met à disposition en Mairie un registre 
nominatif sur lequel vous pouvez vous inscrire ou y inscrire des 
personnes vulnérables de votre entourage, comme le prévoit le Plan 
Départemental de Gestion de la Canicule en Gironde.

Lors du premier épisode de fortes chaleurs en juin dernier, ce registre a permis au Centre 
Communal d’Action Sociale d’apporter une vigilance toute particulière  auprès des personnes 
inscrites via des appels téléphoniques quotidiens, des visites 
à domicile, remise de brumisateurs ou encore de plaquettes 
d’information… Ce dispositif a été mis en place avec le 
concours des élus et des membres de la Réserve Communale 
de Sécurité Civile. Cette cellule de veille sera active toute la 
période estivale.

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’Aurélie QUERO 
Centre Communal d’Action Sociale de La Brède 05 57 97 76 92.

Vendredi 07 Juin, plus de 80 enfants fréquentant l’accueil périscolaire 
maternel ont participé au « Bal du Périsco». Pour cette soirée festive 
à l’attention des petits, l’équipe d’animation avait tout prévu : « Dress 
code » (robe pour les filles, chemise et nœud papillon ou cravate 
pour les garçons), Dj, jeux, défis, chorégraphies, bar à boissons, bar 
à bonbons, espace snack, espace photos... Accueillis sous les bulles, 
les enfants ont reçu un bracelet aux couleurs fluos avant d’accéder à la 
salle du bal et ainsi profiter de la soirée « sans les parents » !
Jérémy Laporte, directeur de l’accueil periscolaire et porteur de 
ce projet, remercie l’équipe d’animation pour son implication qui a 
contribué à la réussite de ce Bal.

VACAnCEs D’ÉTÉ AVEC l’ALsH
Du 8 juillet au 2 août puis du 26 au 30 août, 
les accueils de loisirs municipaux « Les 
Farfadets » , « Les Mirolots » et « l’Espace 
Jeunes» accueillent les enfants de 3 à 11 
ans et les adolescents jusqu’à 17 ans dans 
les locaux des établissements scolaires 
et à l’espace Pousse. 
Plusieurs mini-séjours et séjours sont 
organisés à Andernos, au Cap ferret, à 
Bombannes et en Vallée d’Aspe.

VIGILAnCE CAnICULE!

TrAVAUx

PÉrIsCOLAIrE : Une idée originale pour clôturer l’année 

Si l’ensemble des travaux d’aménagement de l’avenue Edouard Capdeville devraient être 
achevés à la fin juillet, il n’en va pas de même de l’avenue Charles de Gaulle dont les travaux 
divers se poursuivront jusqu’à l’automne : le réseau d’eau potable étant réhabilité, place 
maintenant à l’enfouissement des réseaux téléphoniques et à l’éclairage public (juillet) avant 
la réalisation de la piste multifonction jusqu’au stade (septembre – octobre).
Par ailleurs, le terrain d’honneur du football se refait une beauté avec la réfection totale du 
système de drainage et d’arrosage, ainsi que de la pelouse.



rosière 2019
Les 21, 22 et 23 juin, La Brède a célébré une nouvelle fois sa rosière et suivi le cortège pendant 
trois jours de festivités. Zoom sur les temps forts de ce beau week-end.

Emma et 
Pierre-William 
à  l’honneur  C’est 

avec le sourire que notre Rosière et 
notre Rosier ont défilé dans les rues 
et entraîné les jeunes et les familles 
tout au long des festivités.
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Tout le village en fête
Que ce soit place Saint Jean d’Etampes le 
vendredi soir ou sur le campo de feria, la 
foule était au rendez-vous !
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L’esprit Feria
Seule place taurine de la Gironde avec 
Captieux, La Brède a célébré samedi 22 
juin sa 22e corrida. 

La semaine précédente, l’exposition « musée 
itinérant des tauromachies universelles » était 
présentée à la salle des fêtes de La Brède.
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Musique !
Rock, pop, soul, 
jazz, reprises, 
guinguette, ... 

4 concerts, 2 bandas, une 
fanfare et  3 soirées DJ.

à La Brède, on a fêté la 
musique pendant trois 
jours !
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Un cortège soudé 
Le temps d’un week-end, les 46 jeunes brédois, 
anciens camarades de classe pour la plupart,  se 
sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur.
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remerciements
La Municipalité tient à remercier tous 
les bénévoles de la Commission Extra-
municipale des Fêtes, les associations, 
le cortège, les services municipaux, les 
familles de la Rosière et du rosier, les 
sapeurs-pompiers et la gendarmerie de 
Castres, les partenaires et les mécènes. 
Grâce à eux, les Fêtes de la Rosière 
2019 ont été cette année encore une 
belle réussite. Un grand MERCI pour 
leur précieuse contribution et merci à 
vous tous pour votre participation ! 
Rendez-vous les 19, 20 et 21 juin 2020. 

Retrouvez toutes les photos sur  
www.labrede-montesquieu.fr 

ou sur Facebook : 
fetesdelaRosierePageofficielle

Une fête solidaire
Grâce à la vente de leurs « totes 
bag Rosière » (sacs en toile 

souple),  Emma et son cortège ont pu 
récolter 1113 € pour l’association 
«Village pilote» dont la mission est de 
venir en aide aux enfants des rues de 
Dakar. 
Bravo à tous pour cette belle action 
solidaire. Et félicitations à Elodie 
Ferreira Maisonave, professeur d’arts 
plastiques au foyer socioculturel, qui a 
réalisé le graphisme du Tote bag. 
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 ... intergénérationnelle
Chère au cœur des brédois, cette fête est aussi et surtout le rendez-vous de 
toutes les générations qui se réunissent autour de la Rosière et son cortège : les 
plus petits attendent impatiemment les manèges et participent au défilé avec 

leurs vélos fleuris, alors que nos aînés partagent volontiers leurs souvenirs de cortège. 
Symbole traditionnel de l’hommage prêté par la jeunesse à ses prédécesseurs, Hélène 
VIDAL, rosière 1973, a défilé au bras de Jean François LESPINASSE, vigneron brédois. 
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 ... et traditionnelle
Cérémonie du couronnement, défilé dans les 
rues de La Brède, dépôt de gerbe Place du 
devoir de mémoire, discours officiel sous le 

regard de Montesquieu, photos du cortège dans le 
Parc du Château de La Brède, le dimanche matin...  
Depuis 1824, de nombreuses traditions sont ainsi 
perpétuées selon le testament de François de Paule 
Latapie et en mémoire du philosophe brédois.
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LEs JOUrnÉEs DE LA BrÈDE AU CHâTEAU
du 20 au 22 septembre 

Pour la première fois cette année, la Municipalité a souhaité réunir 
trois événements organisés au Château de La Brède à l’occasion 
des journées du patrimoine : « Montesquieu et Nous », « le Salon 
du Livre » et « Les Entretiens de La Brède ». 

Cette nouvelle manifestation renommée « Les Journées de La 
Brède » aura pour thème « Esclavages : Histoire, mémoire 
& actualité ». Organisées en partenariat avec le Barreau de 
Bordeaux, ces rencontres proposeront d’appréhender des 
questions de mémoire et d’histoire autour de trois axes forts : 
l’histoire de la colonisation, l’exigence mémorielle et les nouvelles 
formes d’esclavage moderne. Des tables rondes et conférences 
réunissant sociologues, journalistes, anthropologues, auteurs, 

historiens, avocats et hommes politiques, aborderont ces thématiques avec la volonté de 
croiser les regards et, surtout, d’expliquer pourquoi ces questions sont aujourd’hui de tels 
enjeux dans le débat public.

Et bien sûr, vous retrouverez dans la programmation les temps forts du Salon du livre et de 
« Montesquieu et Nous » : représentations théâtrales, écrivains en dédicaces, prix littéraire, 
déambulation poétique dans le parc, costumes d’époque, spectacles pour enfants...
Entrée gratuite (visite du château payante). 

Après un mois de Juin toujours très riche en animations autour des fêtes de la Rosière, des 
kermesses et des fêtes de fin de saison des associations, il est temps de profiter d’une trêve 
estivale bien méritée …  
Les services de la Ville poursuivront leurs activités, notamment avec les séjours d’été de l’Alsh, 
et assureront, avec les élus majoritaires et les membres de la Réserve Communale de Sécurité 
Civile, une veille permanente en cas d’épisode caniculaire tel que nous l’avons connu le mois 
dernier.
En cette période propice aux cambriolages, nous vous invitons à adhérer au dispositif « voisins 
vigilants »  permettant de créer une communauté de « veilleurs » et de signaler tout comportement 
suspect de « rôdeurs » potentiels. Le téléphone d’astreinte des maire-adjoints reste actif durant 
tout l’été, pour pallier aux situations d’urgences, en dehors des heures ouvrables de la Mairie. 
Nous vous souhaitons un bel été et d’excellentes vacances et vous donnons rdv pour la rentrée 
scolaire et le 7 septembre pour le Forum des associations, jumelé avec la journée « Park en Fête 
» qui met à l’honneur notre city-stade autour d’animations ludiques et éducatives destinées à 
nos ados.

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 habitats.

Pour alimenter votre réflexion estivale, 
nous vous proposons cette citation de 
jeunes représentants du mouvement  
‘Youth for climate‘ . « Nous voulons nous 
battre pour une agriculture saine, juste et 
locale. Nous voulons nous battre pour la 
sobriété et l’efficacité énergétique. Nous 
voulons nous battre pour la durabilité. 
Nous ne voulons pas accuser les 
générations précédentes de nous laisser 
ce monde, nous voulons leur tendre la 
main pour qu’on en construise un meilleur. 
» Nous pouvons agir individuellement, 
collectivement, chacun peut prendre sa 
part. Nous vous souhaitons un bel été « 
durable »

La Brède Ensemble

sAMEDI 7 sEPTEMBrE  
Forum des associations et Park en fête

Comme chaque année, les associations brédoises vous 
donnent RDV sur le parvis de la salle des fêtes pour rencontrer 
les dirigeants associatifs et découvrir les multiples activités 
organisées sur la commune, pour tous les âges et tous les goûts : 
culture, patrimoine, sport. 

L’après-midi, de nombreuses animations gratuites seront 
organisées au Parc de l’Espérance par le service Jeunesse et le 
Conseil Municipal des Jeunes : bubble foot, contest de skate, 
grimp’arbre, Onewheel, animation musicale... Plus d’informations 
sur la page facebook de l’espace jeunes facebook.com/
EspaceJeunesLaBrede

ÉVÉnEMEnTs
Les rendez-vous de septembre à ne pas manquer !

Accueil de Loisirs : du 5 au 25 août
Espace Jeunes : du 5 au 25 août
CCAS et permanence emploi : du 12 août au 
2 septembre. En cas d’urgence, vous pouvez 
appeler la MDSI de Léognan au 05 57 96 02 
60 ou l’espace Emploi de Léognan au 05 57 
96 96 70  

La mairie est ouverte tout l’été et accueille 
le public aux horaires habituels : le lundi de 
15h-19h, du mardi au vendredi de 9h-12h / 
15h-19h et le samedi de 9h-12h

En BrEF
Fermeture estivale

Appel au civisme
La Municipalité constate régulièrement un 
manque de civisme : 
Certaines personnes utilisent les sacs 
jaunes pour jeter leurs déchets verts, 
d’autres déposent leurs sacs jaunes  devant 
chez eux plusieurs jours avant la date 
de ramassage des déchets. Par ailleurs, 
l’espace des conteneurs de tri du verre est 
régulièrement utilisé pour y déposer toutes 
sortes de déchets, détritus ou autres. Le 
comportement incivique de quelques-uns 
pénalise les efforts de tous les autres.  
Merci de respecter les règles de tri et de 
vous déplacer à la déchetterie de l’Arnahurt 
lorsque c’est nécessaire.

Ôm Massages vient d’ouvir au 30 avenue 
Charles de Gaulle à La Brède. Ouverture 
depuis le 15 mai 2019. Horaires du lundi au 
vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 
12h. Contact : Marie Couanon 06 44 00 86 10

nouvelle activité


