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ACTULA BRÈDE

En réunissant « les Entretiens de La Brède », « Montesquieu et Nous » et « le Salon du Livre », 
l’équipe municipale souhaitait une manifestation dédiée à la Culture, à l’Histoire et bien sûr à 
notre philosophe brédois. 
Mais à travers le choix du thème « Esclavage : Histoire, mémoire & actualité » , leur volonté 
était aussi d’éveiller les consciences et d’offrir un lieu de parole et d’échanges comme nous 
l’explique Michel Dufranc «  Ce qui nous intéresse, c’est bien sûr le passé; mais c’est aussi le fait 
que nous puissions nous replacer dans la société actuelle et ses nouvelles formes d’esclavage ou 
encore l’accueil que nous réservons aux populations étrangères. » 

Défi relevé avec succès pour cette édition des Journées de La Brède : pendant trois jours, 
le public était au rendez-vous. Tables rondes, exposition, lectures, pièces de théâtre, 
salon du livre, concerts, remise du prix littéraire se sont succédés dans la bonne humeur et 
l’effervescence à la ferme du Château de La Brède.

Des témoignages poignants  
De nombreuses personnalités, locales, 
nationales et internationales, issues 
de divers horizons : universitaires, 
journalistes, hommes politiques, 
artistes ont participé aux débats et 
apporté leur témoignage sur ce sujet 
sensible. Comme par exemple le récit 
bouleversant d’Alpha Kaba, journaliste 
guinéen, qui a connu l’esclavage en 
Lybie, l’enfer des migrants et l’exil. 

Ou encore le témoignage d’Azama 
Effilochée, artiste plasticienne qui exprime 
à travers son art les douleurs du passé. 
Au cours de ces journées, Messieurs 
Jean-Marc Ayrault et Alain Juppé, anciens 
Premiers Ministres, sont aussi intervenus 
pour évoquer la traite négrière à Bordeaux 
et à Nantes et rappeler l’importance du 
devoir de mémoire. 

Des créations artistiques offraient aux 
visiteurs une autre approche de cette thématique : spectacles, concerts, lectures théâtralisées, 
autant de façons d’exprimer là aussi les émotions. 

EDITO
Les Journées de La 
Brède, organisées 
par la Municipalité 
à l’occasion des 
journées du 
patrimoine, ont été 
un grand succès 
et ont démontré 
qu’une petite 
commune comme 
la nôtre pouvait 

organiser des activités culturelles de 
qualité et accessibles au plus grand 
nombre avec des moyens limités.

La participation active de deux anciens 
Premiers Ministres MM. Jean-Marc 
AYRAULT et Alain JUPPE, ainsi que des 
universitaires, des écrivains et artistes 
de renom en présence d’un nombreux 
public, démontre tout l’intérêt porté à 
une thématique, l’esclavage, dont la 
portée n’est pas qu’historique puisqu’elle 
s’inscrit également dans notre présent. 
C’est dans cet esprit de lien étroit entre 
l’histoire et le monde contemporain que 
nous souhaitons pérenniser ce type 
d’évènement.

J’entends également ici rendre hommage 
à M. Jacques CHIRAC, disparu récemment, 
qui était aussi un homme dont la vision 
de l’avenir puisait dans le lointain passé 
des civilisations qui nous ont précédées. 
Son action au quotidien pour la France 
était régie par cet humanisme qui devrait 
être le ciment de nos sociétés et qu’il ne 
faudrait jamais oublier.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

LES JOURNÉES DE LA BRÈDE



Dès le plus jeune âge, les 
enfants, pré ados et ados sont 
confrontés via les tablettes ou 
smartphones, à des contenus 
qui ne leur sont pas destinés, 
mettant en avant une «hyper 
sexualisation» des jeunes 
et plus particulièrement des 
filles, phénomène qui peut 
entraîner des répercutions 
psychologiques, sociales voire 
même pénales (photos nues, 
pornographie, prostitution.....).

Sensibilisé à ce sujet, le service  Enfance Jeunesse 
a souhaité organiser un débat autour du thème de 
«l’amour et ses dérives» sous la forme d’un «théâtre 
forum» participatif en partenariat avec la compagnie 
«Les passagers du vent».  Cette soirée s’adresse aux 
parents, aux professionnels et aux jeunes à partir de 12 
ans. Des institutions de santé participeront aux débats : 

•	 l’adjudante Eleonore MICHEL de la Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile, 

•	 le docteur TEDO, psychiatre et membre fondateur 
du pôle aquitain de l’adolescent et président de 
l’école des parents et éducateurs Gironde  

•	 et Kenny GOMEZ infirmier de la Plateforme Santé 
Jeunes de Bagatelle.

Depuis le mois de septembre, le service Enfance Jeunesse simplifie les démarches 
des familles et propose d’inscrire leurs enfants directement en ligne depuis le site 
internet de la ville pour la cantine, les accueils du mercredi et les vacances scolaires. 
Plus besoin de se déplacer pour déposer sa fiche d’inscription en mairie, les parents 
accèdent désormais aux réservations grâce à leur identifiant et leur mot de passe sur 
le « compte famille CARTE+ », service familier qu’ils utilisent déjà depuis quelques 
années pour le paiement en ligne.
Afin d’accompagner les familles dans ce nouveau fonctionnement, des notices ont 
été mises à leur disposition sur les structures d’accueils et sur le site de La Brède. Et 
pour ceux qui ne disposent pas de l’outil internet, un ordinateur est à leur disposition 
en Mairie. Après quelques semaines de transition, les familles s’approprient 
progressivement ce nouveau service très apprécié.

Le service Jeunesse a aussi été 
équipé de tablettes numériques 
synchronisées avec le logiciel 
CARTE+ pour contrôler les présences 
(à la cantine, au périscolaire et 
pendant les vacances scolaires) 
et communiquer à distance avec le 
service administratif de la mairie. 
Plus économique et écologique, 
cette formule de réservation en ligne 
va ainsi permettre à la collectivité 
de réduire sa production de papier 
(fiches d’inscriptions et fiches de 
présence). 

JEUNESSE
Réservez désormais en ligne !

Soirée de prévention 
« L’amour 2.0»

Le salon du livre a accueilli une trentaine d’auteurs, dont la majorité 
évoquait la question de l’esclavage dans leurs écrits, sous diverses 
formes : poésie, romans, BD, littérature jeunesse, etc

Sensibiliser les plus jeunes 
Comme chaque année depuis la création du salon du livre, 
plusieurs rencontres avec des auteurs ont été organisées dans les 
écoles et collèges publics et privés de La Brède. Des élèves du 
lycée de la Sauque ont pu assister aux tables rondes du vendredi 
après-midi « Ces rencontres scolaires sont très importantes pour nous, 
elles permettent de créer un lien privilégié avec les élèves, partager et 
transmettre. Elles éveillent la curiosité des plus jeunes et questionnent 
les plus grands sur des thèmes de société. » nous explique Sylvie 
Dufranc.

Une équipe de bénévoles indispensable
Pour une petite commune, organiser une manifestation d’une telle ampleur serait impossible sans l’aide précieuse d’une équipe de bénévoles 
fidèles et des associations partenaires qui travaillent dans l’ombre pendant plusieurs mois pour mettre au point la programmation et régler les 
détails techniques. L’équipe municipale les remercie chaleureusement pour leur investissement. 

LES JOURNÉES DE LA BRÈDE / suite

>> Retrouvez l’album photo du week-end sur www.labrede-montesquieu.fr/evenements/les-journees-de-la-brede/



Vendredi 20 septembre, le Président du Département Jean-Luc Gleyze a inauguré 
les aménagements routiers, l’aire de covoiturage et la zone d’activité des Grands 
Pins en présence de nombreux élus dont la sénatrice Laurence Harribey, Michel 
Dufranc et Philippe Danné, Maires de La Brède et d’Ayguemorte les Graves et le 
Président de la Communauté de Communes de Montesquieu, Christian Tamarelle. 
Précisons que cette zone est une zone d’activités privée due à la seule initiative et 
aux seuls investissements des familles Bougnon et Micouleau.

Inauguration de la nouvelle zone d’activité

ZONE DES GRANDS PINS

FOCUS 

Destinée à l’accueil des entreprises 
commerciales ou industrielles et d’une 
superficie totale de 40 ha dont 20 ha 
constructibles dès 2019, cette nouvelle zone 
d’activités va progressivement sortir de terre.

Des projets d’aménagement sont en cours 
d’instruction : 

•	 un bâtiment logistique de 20 000 m², 

•	 un premier village d’entreprises 
(8  000  m²) dédié à l’artisanat et PME-PMI 

•	 un bâtiment de commerces et bureaux 

•	 ainsi qu’un complexe sportif. 

D’autres projets sont en cours de réflexion sur 
une seconde tranche qui pourrait voir le jour 
d’ici 2023.

ENVIRONNEMENT
130 kilos de déchets collectés

Samedi 28 septembre, le rendez-vous annuel « Nettoyons la nature » a rassemblé une 
cinquantaine  de volontaires de tous âges. Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes 
et le service Enfance Jeunesse de la commune, cette journée a permis de sensibiliser les 
jeunes et les familles au devenir des déchets, à l’importance de chaque comportement et plus 
particulièrement de celui du tri. 
Après plusieurs circuits de ramassage dans La Brède et au Parc de l’Espérance, les participants 
ont collecté plus de 130 kilos de déchets. Un atelier de fabrication de cendriers en bouteilles de 
lait recyclées était aussi proposé aux visiteurs. La matinée s’est terminée par un vin d’honneur 
« zéro déchets ».
En amont de cet événement, les enfants de l’accueil périscolaire maternel avaient réalisé avec 
l’équipe d’animation une vidéo de sensibilisation au tri. Partagée sur Facebook et sur le site 
de la commune, cette vidéo a été un outil de communication très efficace pour mobiliser les 
familles. Bravo à tous pour leur implication.

Pendant plusieurs mois, des enfants de 
l’Accueil périscolaire ont participé à la 
réalisation d’étiquettes STOP PUB. L’équipe 
d’animation leur a d’abord proposé de 
dessiner le visuel qui a ensuite été mis en 
page puis imprimé en grande quantité. 

« L’objectif était de sensibiliser les enfants 
au gaspillage de papier et d’encourager les 
bons gestes comme celui de ne plus recevoir 
de prospectus publicitaires chez soi » nous 
explique Catherine Dupart, adjointe au 
Maire en charge de l’environnement. 

Un exemplaire STOP PUB a été distribué 
à chaque enfant et leur famille ainsi qu’à 
l’occasion de l’opération «Nettoyons la 
nature». Si vous souhaitez vous aussi 
apposer un autocollant STOP PUB sur 
votre boîte aux lettres, vous pouvez 
retirer gratuitement un exemplaire à 
l’accueil de la mairie.   

Protégez vos forêts 

Merci !

RÉDUISONS NOS DÉCHETS
ST P PUB

Demandez votre StOp-pub !
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Après un mois de septembre, fort du succès rencontré lors des Journées de La Brède 
durant lesquelles de nombreux visiteurs ont répondu présents, le mois d’octobre sonne 
l’arrivée de l’automne et avec elle, les traditionnelles animations de saison.

Comme chaque année, les viticulteurs brédois vous accueilleront dans leurs propriétés 
à l’occasion des Journées Portes ouvertes des vins de Graves, les 19 et 20 octobre, pour 
vous faire déguster leurs derniers millésimes.

Puis la Croisière des bons vins de La Brède, organisée par les Galopins Brédois avec le 
soutien matériel et logistique de la commune, fera les beaux jours des coureurs de tous 
horizons, le 27 octobre prochain.

Les 18 et 19 Octobre, le Parc de l’Esperance accueillera pour la 2e année consécutive le 
concours national de maréchalerie, dont les prestations sont libres d’accès aux spectateurs, 
férus de ce métier d’antan.

Enfin, n’oublions pas l’opération « Octobre rose »  tout au long du mois, en faveur de la 
lutte contre le cancer du sein, pour lequel nous vous encourageons à vous mobiliser.

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

Lorsque qu’une délibération est présentée 
en conseil, la parole est donnée à qui 
veut la prendre. Devinez qui intervient ? 
: nous, les 5 élus, pour exprimer nos avis. 
L’ensemble du conseil n’est pas forcement 
attentif, cependant M. le Maire et quelques 
conseillers, écoutent. Puis, la délibération 
est votée par la majorité.
Or, il arrive que des projets soient revus et 
intègrent nos réflexions.
Ainsi, la piste Coudougney - stade ne 
traversera qu’une fois l’av. C. de Gaulle, (et 
pas 2)  et le projet de logement à la caserne 
conservera bien une sortie communale 
sur la place des pompiers, comme nous 
l’avions demandé.

La Brède Ensemble

SOIRÉE DE PRÉVENTION
18  octobre

salle des fêtes

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES MARÉCHAUX-FERRANTS

18 et 19  octobre
Parc de l’Espérance - Gratuit

PORTES OUVERTES  
DES VINS DE GRAVES 

19 et 20  octobre
67 châteaux viticoles vous ouvrent leurs 
portes, de manière exceptionnelle, 
autour de visites et dégustations, 
animations et patrimoine architectural. 
Une occasion unique pour les débutants 
ou les amateurs de venir découvrir ou 
redécouvrir les vins de Graves au travers 
de dégustations, ateliers vignerons, 
d’animations familiales…

BUS DE L’ARTISANAT 
Lundi 21 octobre

Place du Devoir de mémoire

CROISIÈRE DES BONS VINS
Dimanche 27  octobre

Au programme de cette course réputée 
et très attendue, les Galopins Brédois 
vous proposent 2 courses de 7 et 18 
km. Traversée de propriétés viticoles 
avec dégustation de crus locaux. Deux 
courses enfants sans classement et 
une randonnée pédestre sont aussi 
proposées. Rens. - inscriptions en ligne 
sur www.lesgalopinsbredois.com 

Depuis quelques années, le forum des associations est l’occasion pour la municipalité 
de mettre à l’honneur des personnalités du monde associatif et de les remercier pour leur 
investissement. 

Samedi 7 septembre, l‘équipe municipale a ainsi remis un trophée à deux personnes 
charismatiques du milieu culturel brédois : Suzy Vierge, Présidente du Foyer Socio Culturel 
depuis presque 40 ans et correspondante Sud Ouest  ainsi que Monique Brut-Moncassin, 
membre fondatrice du Cercle des Amis de Montesquieu et chargée de mission aux affaires 
culturelles de la ville. 

Côté sports, un trophée a été remis à Pierre-Antoine Gomez, du Football Club Brédois, 
Sébastien Clouet, responsable de l’école de basket et Éric Vayne, entraîneur à l’école de 
rugby.

FOCUS 
Remise des trophées de la vie associative

Une nouvelle boutique de prêt-à-porter 
féminin, accessoires et chaussures a 
ouvert à La Brède :

CHAMADE - 26 av. Charles de Gaulle - 
33650 La Brède - 09 83 55 97 50

Insta : boutiquechamade

À découvrir sans tarder !

Nouvelle boutique

Depuis début octobre, Paul et Joris  sont 
les nouveaux bouchers de la boucherie 
brédoise, 37 rue Montesquieu à La Brède. 
Ils vous accueillent du mardi au vendredi de 
8h30 à 19h sans interruption et le samedi 
de 8h30 à 13h.

contact : 05 56 20 30 85

Reprise d’activité


