
Les journées du patrimoine réservent souvent de belles surprises. Cette année, l'une
des plus remarquables sera tout près de chez vous au Château de La Brède ! 

Samedi 14 septembre, pour la première fois,
mousquetaires, troubadours, chevaliers, arti-
sans et paysans investiront le parc du château
et vous inviteront à remonter le temps. 

Il y a 300 ans, Charles Louis de Secondat deve-
nait Baron de La Brède. Pour fêter cet anniver-
saire, la Municipalité et le Cercle des Amis de
Montesquieu ont souhaité mettre en avant les
quatre familles de la baronnie : les Seigneurs
de Lalande, les Seigneurs de Lisle et de Pesnel
et les Seigneurs de Secondat. Plusieurs
troupes de théâtre et de reconstitutions
historiques vous entraineront à l'époque du
Moyen Age et de la Guerre de Cent ans, au XVIème siècle et ses guerres de religions
ou encore au temps de Louis XIV. 

Tout au long de cette journée, le château et ses dépendances serviront de décor à
de nombreux spectacles, saynètes et animations : combats médiévaux, spectacle
de capes et d'épées, concert de musique baroque, trompes de chasse, ou encore
épousailles de Jacques de Secondat. Il y en aura pour tous les goûts et tous les
âges. A 15h30, Monique Brut nous racontera l'histoire de quelques barons et ba-
ronnes de La Brède, du Moyen Age à Montesquieu.

La littérature à l'honneur
Ce rendez-vous annuel sera aussi l’occasion de remettre le Prix littéraire 2013
au lauréat : le « Journal d’un voyage à travers la France » de Sophie Von
La Roche (Édition de l’Entre-deux-mers), qui a été choisi parmi une sélection de
cinq livres. 

A vos costumes !
Acteurs, organisateurs et spectateurs, n'hésitez pas à vous costumer ou vous munir

d'un accessoire évoquant
ces 300 ans d’histoire.

Cette journée sera aussi
une occasion unique
pour tous d’admirer le
château mis en lu-
mière à la tombée de la
nuit.

L'accès à la manifesta-
tion et au parc sont
gratuits ( visite du châ-
teau payante - se rappro-
cher de l'office de
tourisme).
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Actualités de Septembre 2013

Montesquieu au temps
des chevaliers 

En cette période de
rentrée, le présent
bulletin municipal
revient sur les divers
travaux et activités
communales qui se
sont déroulés durant
l’été. Je souhaite

pour ma part revenir sur l’aménagement du
Pré de l’Espérance que j’ai déjà évoqué à
plusieurs reprises dans ces pages.

Le grand succès du nouveau jardin public
depuis son ouverture ce printemps montre
indéniablement qu’il correspondait à un be-
soin des brédoises et des brédois, et pas
seulement des jeunes puisque toutes les gé-
nérations s’y retrouvent. Tout en améliorant
votre cadre de vie, ce parc n’a pas empêché,
comme d’aucuns le prédisaient, le bon dé-
roulement des fêtes de la Rosière, organi-
sées pourtant dans un contexte difficile et
exceptionnel de crise météorologique…

Concernant la deuxième partie de cet amé-
nagement, à savoir la construction d’une
halle polyvalente sur la partie haute du Pré
(cf. bulletin du Juillet/Août 2012), j’ai reçu un
courrier du mandataire du groupement dési-
gné pour mener à bien cette opération m’in-
formant qu’il renonçait à ce projet, faute
d’unanimité au sein du conseil municipal. Il
estime en effet que l’incertitude pouvant
peser de ce fait sur le projet à long terme
était incompatible avec l’importance de son
investissement (2 M€) qui ne pouvait s’avé-
rer profitable que s’il était exécuté jusqu’au
terme de la durée prévue au bail (30 ans).

Il est très regrettable que la Commune se
trouve ainsi  privée d’un investissement utile
financé par des fonds privés et non par le
contribuable, particulièrement en cette pé-
riode où les collectivités sont confrontées à
l’effet ciseau de l’augmentation de leurs
charges face à la stagnation de leurs recettes.

L’aménagement de la partie haute du Pré de
l’Espérance, destinée en particulier à rece-
voir les manifestations de plein air que nous
organisons notamment à l’occasion des
fêtes de la Rosière, devra se faire dans la
continuité de ce qui a été réalisé en partie
basse, dans le cadre d’un projet réaliste en
harmonie avec une bonne gestion de nos fi-
nances communales.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède
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Début septembre, plus de 2500 élèves ont repris le chemin de l'école dans les sept établissements
scolaires de la commune et parmi eux, 421 élèves ont été accueillis en maternelle et en primaire. 

Les accueils périscolaires
Parce qu’il est parfois difficile aux parents qui travaillent de 
déposer ou de récupérer leurs enfants aux horaires de l’école, 
la Commune de La Brède met à la disposition des familles un
mode de garde le matin et le soir dans les locaux des écoles ma-
ternelle et élémentaire de 7h15 à 8h35 et de 16h30 à 
18h30. Ce lieu de détente et d’activités éducatives ludiques 
est assuré par une équipe d’animateurs diplômés. Un goûter 
est partagé de 16h40 à 17h00, il est suivi de petits jeux dirigés
ou d’ateliers manuels, culturels et sportifs que l’enfant peut 
choisir. Un coin calme a été également aménagé où l’enfant peut
se reposer, jouer à des jeux de constructions ou bien simplement
lire ou dessiner.

Renseignements et inscriptions aux activités :
Fabienne CONSTANTIN, directrice de l’accueil périscolaire 
primaire 
- Tous les soirs de 17h à 18h30 à l’accueil périscolaire primaire, 
- par téléphone au 05.56.20.28.78 ou au 06.26.74.43.25
- ou par mail à enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com

Jérémy LAPORTE, directeur de l’accueil périscolaire maternel 
- Tous les soirs de 17h à 18h30 à l’accueil périscolaire maternel 
- ou par téléphone au 05.56.78.47.52

Accueils de Loisirs
Tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, une équipe
de 8 animateurs permanents municipaux accompagne les 
enfants dans leur autonomie et développe un esprit solidaire. 
Ils les sensibilisent à l’écocitoyenneté, à la création artistique,
aux activités sportives et à la vie en communauté. Les accueils
s’effectuent dans les locaux des écoles de la commune de 7h30
à 18h30.

Renseignements et réservations :
- Pour les 3/5 ans : « Les Farfadets » : 32 places déclarées
ALSH LES FARFADETS : Jérémy LAPORTE - directeur de la struc-
ture - 05 56 78 47 52

- Pour les 6/11 ans : 
« Les Mirolots » :
48 places déclarées 
ALSH LES MIROLOTS : 
Benjamin LACROIX
directeur de la structure
05 56 20 28 78

Avec un mois de juillet frôlant régulièrement les 40°, l'équipe d'animation a sou-
vent du adapter son programme et ruser pour proposer aux enfants des activités
rafraichissantes ! Plus de cinquante enfants ont fréquenté l’Accueil de Loisirs 
« Les Marmottes » en juillet et trentaine en août. 

Les animateurs avaient choisi pour thème le moyen âge et le futur. Tout au long
de l'été, ils ont décliné une multitude d'activités sur ces sujets : confection de cos-
tumes, cluedo géant, jeux médiévaux, banquets, etc. Une à deux sorties étaient
aussi organisées chaque semaine : Walibi, stade nautique de Pessac, vallée de
Verdelais, plage... 

Les vacances, ce sont aussi quatre séjours : à Bombannes, à Aubeterre sur
Dronne, à Marqueze et à Mexico (dans les Landes). 

La fin du mois de juillet s’est clôturée par un spectacle avec une compagnie théâ-
trale et un apéritif préparé par les enfants sur le thème du Moyen Age et en août
celui du « futur ».
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Jeunesse

Espace Jeunes
Pour cette première année, l'Espace Jeunes avait aussi préparé pour les adoles-
cents un programme riche et varié, les jeunes ont ainsi profité de l’accueil, des
différentes sorties  et des séjours proposés : pratique du wakeboad à Virelade, du
catamaran à Bordeaux Lac, semaine sportive à la base de loisir de Mexico
(Landes), séjour Multiglisse au Cap-ferret.

D’autres sorties ont ponctué ces vacances : plage, stade nautique de Pessac, où
les jeunes se sont retrouvés entre amis. L’été s'est terminé sur une note festive
lors d'une soirée barbecue.

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'emplois
sont mises à leur disposition.

Relais Baby-sitting : Ce service gratuit met en relation les parents et les jeunes babysitters : 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 : Mardi, jeudi : 14h-19h  /  Mercredi : 9h-12h  /  Vendredi : 14h-17h30

Rentree etudiante

Retour sur des vacances animees
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Voirie 
- Avenue du Reys 
La première phase des travaux d'aménagement de l'avenue du Reys
s’est achevée en ce début du mois de septembre avec la réfection par le
Conseil Général du tapis d’enrobés de l’avenue. Au préalable le Syndicat d’as-
sainissement de La Brède a réalisé le nouveau réseau d’assainissement qui
desservira prochainement tout le quartier et le Syndicat d’électrification de
La Gironde a procédé à la première étape de l'enfouissement des lignes élec-
triques et téléphoniques (traversées de route et mise en place des fourreaux).
La deuxième phase se déroulera ultérieurement au cours de l’année 2014, avec l’aménagement d’un cheminement doux
le long de l’avenue, l’achèvement des travaux d’enfouissement des réseaux, l’installation d’un nouvel éclairage public similaire à
celui du centre bourg et l’installation de dispositifs de sécurisation de la voie.

- Avenue du château 
Après la phase d’études en lien avec le Conseil Général, gestionnaire de la RD 108, les travaux d’aménagement de l’avenue du
Château entre l’avenue Esprit des Lois et la Caserne des pompiers devraient débuter dans le courant du mois d’octobre pour
une durée approximative de deux mois. Deux giratoires franchissables seront installés aux carrefours et des trottoirs seront amé-
nagés sur tout ce tronçon, dont un aux normes d’accessibilité pour les personnes souffrant de handicap.

Ecoles  
Comme chaque année, les services techniques ont profité de l'été pour effectuer de nombreux travaux dans les écoles :

A l'école maternelle, ils ont notamment traité l'étanchéité des toitures, aménagé une nouvelle salle de classe et fabriqué un meu-
ble pour celle-ci. Ils ont aussi réalisé la peinture de la porte d'accueil, des soubassements des couloirs, et la peinture au sol de la
salle de motricité. Côté cour de récréation, ils ont dû abattre un arbre frappé par la foudre et mettre aux normes les jeux extérieurs.

A l'école primaire, les services techniques ont mis en place des stores pour les  salles de classes de l'extension, toute l'électricité
et les systèmes de fermeture ont été vérifiés et le plafond du couloir repeint. Dans la cour de récréation du bas, des tapis en caout-
chouc ont été provisoirement installés, en attendant la pose d'un enrobé. 

Salle des fêtes  
Débutés au printemps, les travaux de rénovation et d'extension de la salle des
fêtes se poursuivent jusqu’à la fin du mois d’octobre. 

Le nouvel aspect extérieur du bâtiment prend déjà forme avec la réfection totale
de la toiture et la mise en valeur du fronton art déco, notamment avec la création
d’un parvis extérieur harmonisé avec ceux de l’église et de la mairie. 

A l’intérieur d’importants travaux restent à mener comme la réfection du plafond,
le remplacement du parquet, la mise aux normes électriques, la plomberie et la
peinture.

Complexes sportifs  
Le terrain de rugby du stade du bourg a été entièrement amélioré pour le confort de
jeu des sportifs, un système d’arrosage intégré a été installé pour garantir le bon état du
terrain tout au long de l’année et le fossé longeant le terrain a été busé.

Au gymnase, c’est tout le système de désenfumage qui a été remplacé pour le mettre aux
normes de sécurité incendie.

Enfin, au stade de la Sauque, l’éclairage du troisième terrain créé l’année dernière a
été achevé cet été, permettant les entrainements nocturnes dans de meilleures conditions.

Une nouvelle piste cyclable   
Les cyclistes peuvent désormais relier La Brède à Cabanac puis Hostens à travers vignes
et forêt avec la mise en service de la nouvelle piste cyclable Hostens - La Brède ; cette
piste de 26 km emprunte l'ancienne voie ferrée. Réalisés par le Conseil Général de la Gi-
ronde, ces travaux ont duré deux ans. Le départ se fait au Parc de l'Espérance, au niveau
de l’ancienne gare où des travaux d'aménagement d’un parking sont toujours en cours. 
On peut la rejoindre à plusieurs carrefours : avenue du Moulin, avenue du Peyret, chemin
de la Pépinière...
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Point sur les travaux 
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La Brède aux citoyens
Cette période de rentrée est parfois propice au range-
ment et au tri dans nos maisons.

Si vous disposez de vêtements, livres, vaisselle, linge,
etc. à donner, notre groupe poursuit ses actions de soli-
darité et organise la prochaine Collecte au profit du 
Secours Populaire  le Samedi 5 octobre 2013, de 9h 
à 13h. chez Corinne Martinez au 62, avenue de l’Esprit
des Lois. (Route de Léognan).

Ces dons regroupés au centre de Martillac, retrouvent
leur utilité auprès de familles du canton, accueillies par
les bénévoles de l’association.

Soyons nombreux à répondre à ce rendez-vous de la gé-
nérosité.
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Monsieur le Maire a le regret de vous informer du décès de
Marie Hélène MIRAMBET BLANCAND, agent technique à l'école
primaire depuis 1993.

éclairer pour rien la nuit !
Depuis le 1er juillet, les bureaux, commerces et bâtiments
publics sont invités à éteindre les éclairages inutiles la nuit de
1h à 7h du matin. Cette mesure simple permettra d'économiser
l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de 
750 000 ménages, d'éviter l'émission de 250 000 tonnes 
de CO2 et de réaliser une économie de 200 millions d'euros. 
L’arrêté prévoit les dispositions suivantes :

Dans votre rue… les vitrines de magasins de commerce ou
d’exposition seront éteintes au plus tard à 1h du matin, ou une
heure après la fin d’occupation des locaux, et pourront être 
rallumées à partir de 7 heures du matin ou une heure avant 
le début de l’activité.

Dans votre commune… les éclairages des façades des 
bâtiments seront éteints au plus tard à 1h du matin et ne 
pourront être allumés avant le prochain coucher du soleil.

Dans votre entreprise… la lumière de votre bureau sera
éteinte au plus tard une heure après avoir quitté les locaux.
Des dérogations aux horaires d’illumination des façades 
d’immeubles non résidentiels et à ceux de l’éclairage des 
vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont possi-
bles par arrêté préfectoral.

ATTENTION, tous les types d'éclairages ne sont pas concernés
par ces dispositions :
- les éclairages intérieurs des bâtiments résidentiels
- les éclairages destinés à assurer la sécurité des bâtiments
- les enseignes et publicités puisque le décret du 30 janvier

2012 traite spécifiquement de l’extinction de ces équipements
- les guirlandes lumineuses sur les façades notamment en 

fin d’année
- l’éclairage public des voies réservées à la circulation des 

piétons comme des véhicules.

Plus d'info sur www.developpement-durable.gouv.fr. 

7 heures de collecte 
de sang !

La prochaine collecte aura lieu 
le 11 septembre de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 19h, salle Latapie. 

Avis d’enquêtes publiques 
Des enquêtes publiques se dérouleront du mercredi 25
septembre 2013 à 10 heures au vendredi 11 octobre
2013 à 17 heures, relatives à :

 l’aliénation de la partie sud du chemin rural dénommé «
Chemin de Cabiron » (CR20), située entre le chemin rural de
la Borderie (CR21) et la route départementale Avenue de l’Es-
prit des Lois (RD 109) ;

 les transferts d’office dans la voirie communale :
- du Chemin d’Armingas ;
- de l’Allée des Mûriers ;
- du lotissement « Le Triangle de Guillaumot » ;
- d’une partie du Chemin de Galès ;
- de parcelles isolées sur le Chemin de la Girotte ;
- de parcelles isolées sur l’Allée de l’Estivette, le Chemin de

Beney et l’Avenue du Moulin ;
- d’une parcelle sur l’Allée des Lettres Persanes ;
- de parcelles isolées sur l’Allée Saint Jean, le Chemin Fouchet,

le Chemin d’Avignon, l’Avenue de l’Esprit des Lois, le Chemin
Prévost et le Chemin Moulin de Perthus.

Pendant ces enquêtes publiques, les dossiers correspondants
seront tenus à la disposition du public à la Mairie de La Brède,
aux heures d’ouverture habituelles (lundi de 15 h à 19 h ;
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à
19 h ; le samedi de 9 h à 12 h), où toute personne intéressée
pourra en prendre connaissance et formuler ses éventuelles
observations sur le registre. 

Le commissaire enquêteur tiendra deux permanences en
mairie pour recevoir et consigner directement les observations :
- le mercredi 25 septembre 2013 de 10h à 12h 
- le vendredi 11 octobre 2013 de 15h à 17h

� Les arrêtés du Maire sont disponibles sur le site 
internet de la mairie

Breves

Tribunes Libres
La Brède Ensemble

La période estivale particulièrement ensoleillée voire caniculaire fut
l’occasion pour Monsieur le Maire et quelques élus de rendre visite à
nos aînés brédois les plus fragiles ou les plus isolés pour leur distri-
buer packs d’eau et brumisateurs et apporter les conseils pratiques
nécessaires pour s’assurer de leur bonne santé.
Aujourd‘hui, l’heure de la rentrée a sonné pour chacun d’entre nous,
et en particulier pour nos chères têtes blondes ! Enfants et parents
pourront ainsi constater tous les petits travaux de réfection et d’em-
bellissement réalisés durant l’été par les services municipaux, pour
améliorer toujours plus le confort de vos enfants.
C’est aussi l’heure de la rentrée pour les associations brédoises qui
ont exposé leurs activités et recruté de nouveaux adhérents lors des
traditionnelles Rencontres de la vie associative. L’animation culturelle
reprend aussi ses droits autour de Montesquieu avec cette année un
programme particulièrement attractif et novateur, dans le cadre de
la journée Montesquieu et nous, le 14 septembre prochain.
En résumé, une année 2013-2014 à nouveau riche de nombreux évé-
nements en tout genre et accessibles à tous…

67536 La Brède Bulletin Septembre 2013_Mise en page 1  04/09/13  10:09  Page4


