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Actualités de Septembre 2014

Avec la fin des
vacances, les
activités
reprennent pour
tous, enfants
comme adultes.
Cette rentrée est
marquée pour les
enfants et les

parents d’élèves par la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires qui
amènent les élèves des écoles
maternelles et primaires à travailler le
mercredi matin, ce temps supplé-
mentaire étant compensé par des après
midi d’enseignement plus courtes.

La contrepartie de ces modifications
du temps scolaire, voulues par le
gouvernement, est l’organisation de
temps d’activités périscolaires édu-
catives par la commune, afin de
permettre aux parents qui travaillent
de venir chercher leurs enfants aux
horaires habituels de sortie des classes
(16h30 ou 16h45).

Malgré les difficultés rencontrées et les
incertitudes financières liées à ces
nouvelles activités, les élus et services
de la commune ont su mettre en place
une série variée d’ateliers et
d’activités qui, je l’espère, rencon-
treront l’adhésion et la satisfaction des
élèves qui y prendront part. S’agissant
d’activités facultatives impliquant
l’intervention d’intervenants extérieurs
(associations ou vacataires), il est
normal que les usagers contribuent à
leur financement pour ne pas laisser
cette charge à l’ensemble des contri-
buables.

Je veillerai personnellement au suivi de
cette expérimentation et n’hésiterai
pas à y apporter les évolutions qui
s’avèreraient nécessaires au vu des
premiers mois d’activités.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Une rentrée sereine
Malgré l’imposante préparation qu’a nécessité la réforme des rythmes scolaires, le
travail des équipes municipales et des enseignants depuis plusieurs mois a permis
aux 425 élèves de reprendre le chemin de l’école dans la bonne humeur. 

A l’ouverture des classes, Marguerite BRULÉ et Nathalie GIPOULOU, Conseillères 
Municipales déléguées et Fabienne CONSTANTIN, directrice du service jeunesse, 
répondaient aux nombreuses questions des parents, encore peu familiarisés avec
cette nouvelle organisation. 
Cet été encore, les équipes se réunissaient pour boucler la mise en place des différents
ateliers programmés dans le cadre des temps d’activités périscolaires éducatifs (TAP). 
Présent à la rentrée scolaire, monsieur le Maire a précisé qu’une évaluation régulière
de ces TAP serait effectuée et des ajustements envisagés si nécessaires. 
Pour le moment, 200 enfants sont inscrits aux 15 ateliers proposés en élémentaire et
84 enfants aux 5 ateliers en maternelle. 
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L ‘avenue Edouard Capdeville
à sens unique

Pour des raisons de sécurité liées aux travaux de restructuration
du collège Montesquieu, l’avenue Edouard Capdeville est mise
en sens unique dans le sens de la descente depuis le chemin
d’Avignon jusqu’à l’impasse Fortage à compter du 20 août 2014.
Par conséquent, l’avenue est en sens interdit depuis l’impasse
Fortage, qui reste accessible à ses habitants, jusqu’à l’entrée
nord du collège. Seul les cyclistes seront autorisés à rouler à
contresens, en particulier les collégiens. En outre, afin d’assurer
la sécurité de tous, la vitesse sur cet axe est désormais limitée
à 30 km/h depuis le chemin Barradey.
Cette mesure restera en vigueur pour une durée minimale d’un
an en fonction de l’avancement des travaux de démolition et de
construction. Elle pourra être prolongée en cas de besoin. Un
aménagement des abords du collège (accès extérieur et zone de
stationnement des autobus de transport scolaire) est également
à l’étude et sera réalisé à l’issue des travaux du collège. Ces
aménagements pourront également entraîner des modifications
du plan de circulation.
Vous serez tenus informés de ces projets le moment venu.

Collège Montesquieu

Cet été, les travaux de restructuration du collège Montesquieu
ont bien avancé, l’établissement est méconnaissable. Tout au
long du chantier, les élèves et leurs professeurs seront accueillis
dans des préfabriqués, le Conseil Général accordant une atten-
tion toute particulière au maintien des conditions de travail.

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

Travaux
Souvenirs de vacances

Du 7 juillet au 29 août, l’accueil de loisirs municipal a accueilli
une moyenne de 35 à 55 enfants par jour. Durant cette
période, ces enfants âgés de 3 à 11 ans ont passé d’agréables
vacances riches en émotions et découvertes comme, par
exemple, un séjour instructif dans une ferme pédagogique, du
sport, de l’art, de la cuisine, sans oublier la découverte de
sites, des sorties à la piscine, à la plage… 
De très bons souvenirs exposés dans un diaporama que les
jeunes vacanciers et leurs animateurs ont présenté aux 
parents vendredi 29 août, lors de la soirée de clôture.  

Albumsphotosàretrouveraussisurlesiteinternetde
lacommune:www.labrede-montesquieu.fr

Rentrée étudiante
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.

RelaisBaby-sitting:
Ce service gratuit met en relation
les parents et les jeunes babysit-
ters : mise à disposition d’un listing
pour les gardes d’enfants et les
cours particuliers, diffusion de pe-
tites annonces locales, conseils sur
la rémunération…

Jeunesse

OuvertureduBIJ:
Mardi : 15h-19h 

Mercredi : 9h-12h 
Jeudi : 14h-19h

Vendredi : 14h-18h

Al’écolematernelle:
• Remise en peinture de deux

salles de classes
• Réfection des sols 
• Remise aux normes des jeux

extérieurs

Al’écoleprimaire:
• Réfection du cheminement

et du trottoir au parking 
• Réfection de la toiture de

l’abri bus
• Remise en état des stores

de l’école



A vos agendas

 

Montesquieu et nous
SAMEDI20SEPTEMBRE
Pour cette édition 2014 des journées du patri-
moine, la Municipalité de La Brède et le Cercle des
Amis de Montesquieu ont choisi de nous raconter
levoyagedeMontesquieuenEurope,etplus
particulièrementsonséjourenItalieoù il fut
accueilli et souvent guidé par des hommes et…
des femmes avec qui il resta en relation très long-
temps.

Le professeur Catherine VOLPILHAC AUGER nous parlera de «L’abbécomteGUASCO,l’amide
Montesquieu»et le professeur Eléonora BARRIA nous éclairera sur «Lesrelationsitaliennesde
Montesquieu». Après la remise du 7ème Prix Littéraire à Eric MARCHAL, auteur de « La part de l’aube »

les Associations brédoises Les Lames de Montesquieu et le Théâtre Masqué nous entraîneront dans une
ambianceCommediadelarte.
La soirée se poursuivra avec unspectaclemusicaletthéâtral«LaBarcadiVenetiaperPadova»
par l’Ensemble VIVA VOCE. Interprétée et chantée en version costumée, accompagnée au clavecin et
violoncelle, cette œuvre allie finesse musicale et humour. Laissons-nous guider, comme eux, par le 
batelier.
Avoscostumes ! Acteurs, organisateurs et spectateurs, tous ensemble en costume ou avec un 
accessoire vénitien masque ou cap. L’accès à cette manifestation et au parc sont gratuits (visite du 
Château payante) de 14h à 20h30.

Randonnée cantonale
DIMANCHE21SEPTEMBRE
La Brède accueillera la15ème éditiondela
randonnée cantonale. Organisée par 
l’Office de Tourisme de Montesquieu, cette
promenade permet aux habitants du canton
de parcourir les villages à pied, de
découvrir et de mieux connaître les patri-
moines communaux divers (châteaux,
monuments historiques, églises…).
Partant des différentes communes du can-
ton, les itinéraires conduiront tous les 
randonneurs vers La Brède pour des 
retrouvaillesà11h30devantl’Église
SaintJeand’Etampes (visite à 12h30).
Après une pause pique nique au Parc de
l’Espérance, les randonneurs partiront
pour le Château de La Brède (arrivée
prévue entre 15h et 16h) où une visite de différents sites autour du 
Château sera proposée.
A 18h30, réception des marcheurs par la mairie de La Brède dans l’enceinte
de la ferme Animation par la banda Beuchigues.
Retrouveztoutleprogrammesurwww.tourisme-montesquieu.com.

Exposition d’œuvres d’art
DU1er au5OCTOBRE
Le Club Artistique de Mérignac Beauséjour vous invite à découvrir leurs 
travaux de peinture, sculptures en pierre, rakù, émaux à la salle des fêtes.
Ouvert au public les mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h30, les
jeudi et vendredi de 13h à 18h30.

L’ordre des avocats
chez Montesquieu
Le 8 juillet dernier, Michel DUFRANC a accueilli la
bâtonnière du barreau de Bordeaux, Mme Cadiot-
Feidt et les membres du conseil de l’Ordre des
avocats au Château de La Brède. Ils ont ensuite
tenu la dernière séance du semestre dans la salle
du Conseil municipal de la commune, à huis clos,
selon la règle. « Ici, Montesquieu est un label et

une référence légitime », déclarait le maire. «

Nous le célébrons tous les ans en septembre dans

le cadre des Journées du patrimoine au travers de

la manifestation Montesquieu et nous. J’ aimerais

que nous réfléchissions à un partenariat qui nous

permettrait de nous inscrire dans la continuité des

Entretiens de la liberté que le Conseil Régional or-

ganisait il y a quelques années avec sciences Po ».

Septembre 2014
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Breves

La Brède
aux citoyens

Vive la rentrée pour les familles brédoises !
Une nouvelle organisation du temps scolaire
validée le 23 juillet dernier suite au refus de
l’inspection académique d’entériner le projet
initial présenté par la mairie, parce qu’il n’était
pas soutenu par les équipes enseignantes.
Ceci était déjà notre analyse exprimée au
conseil du 4 juin. 2h de TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) en élémentaire et 1h30 en
maternelle, payantes ; et aussi une
augmentation des tarifs d’accueil périscolaire
et d’ALSH, trop élevée selon nous, pour
certaines tranches. Nous n’avons pas validé
ces tarifs.

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 3 500 habitants.Tribunes Libres

La nouvelle déchèterie
est ouverte

Depuis le 5 août, la nouvelle déchèterie de La Brède
est ouverte, elle se trouve désormais à 200m de
l’ancienne (zone de l’Arnahurt). Plus grande, d’une
superficie de 5000m², elle vous permettra de mieux
circuler, de mieux vous orienter et ainsi, de mieux trier.
Les horaires et jours d’ouverture restent inchangés :
• Du lundi au vendredi : de 13h00 à 18h00
• Le samedi : de 8h30 à 18h00
• Le dimanche : de 8h30 à 13h00
• Fermé les jours fériés

Permanences chasse
Les permanences pour délivrer les cartes « Droit
de chasser » auront lieu samedi13septembre
2014de8hà12h30au18rueMontesquieu
(salle du haut) sur présentation du permis de
chasser 2014/2015 validé.

Des tarifs préférentiels
pour la piscine

Depuis 2003, la commune de La Brède a signé une
convention de partenariat avec la commune de
Villenave d’Ornon afin que lesbrédoispuissent
bénéficier de tarifs d’entrée préférentiels
identiquesà ceux consentisauxVillenavais,
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. Pourbénéficierdecestarifs,
présentez-vousenMairieavecunjustificatif
dedomicile et unephotod’identité afinde
créervotrecartepass.

Hommages
Cet été, La Brède a perdu trois personnalités locales appréciées de tous :

PierreLANGLOIS,nous a quittés le 9 juillet, seulement trois ans après son
départ à la retraite. Employé municipal aux services techniques pendant plus
de 32 ans, Pierre était la référence de ses collaborateurs et des élus par son
savoir et surtout par sa générosité et son dévouement auprès des administrés
et du personnel municipal. Sapeur pompier bénévole pendant de nombreuses
années, Pierre a donné tout son temps à sa commune et aux brédois. Il laisse
l’image d’un homme juste et estimé de tous. 

ColetteBOVÉ (née Dumeau) s’est éteinte le 13 aout à l’âge de 87 ans.
Chercheur à l’IRFA (Institut de recherche sur les fruits et agrumes), Colette a
été l’une des premières à obtenir des anticorps contre le virus de la 
« tristeza » des agrumes, un virus très redouté en agrumiculture. A sa retraite,
elle s’est investie dans la vie communale d’abord en tant que conseillère
municipale avec l’équipe d’André Mabille, puis comme membre du CCAS de
2001 à 2010. Elle a aussi apporté son aide aux restaurants du cœur en tant
que bénévole puis responsable, ainsi qu’à l’association SOS amitié. De cette
vie bien remplie, on gardera le souvenir d’une femme au grand cœur,
appréciée de tous pour sa gentillesse, sa tolérance et sa douceur.

ChristianTRICARD nous a quittés le 25 août à l’âge de 60 ans. Conseiller
municipal de 1995 à 2008 et membre du centre communal d’action sociale
de 2001 à 2008, il fut directeur de laboratoire au service de la Répression
des fraudes et Douanes. Le Maire et le Conseil Municipal présentent ses
sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

Le mois de septembre sonne l’heure
de la rentrée pour les parents comme
pour les enfants.
Pour notre commune, cela rimera
avec la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires, réforme
inopportune, dispendieuse et
perturbatrice de la vie des familles.
La commune l’a néanmoins mise en
œuvre pour offrir aux enfants des
activités utiles et de qualités.
Dommage que les enseignants puis
l’inspection académique aient choisi
d’ignorer le souhait majoritaire des
parents de regrouper les activités sur
le vendredi après-midi.
Les enfants découvriront aussi les
travaux d’amélioration réalisés tout

au long de l’été par nos services
techniques dans les écoles.
Durant tout l’été, le service
enfance/jeunesse n’était pas en
vacances : l’Espace Jeunes est resté
très actif avec de nombreuses sorties
ludiques sur le bassin ou sur nos
plages atlantiques. De même, l’ALSH
les Marmottes a poursuivi ses
activités et accueilli de nombreux
enfants durant le mois de juillet et la
dernière quinzaine du mois d’août.
Preuve s’il en est que la municipalité
ne marque pas de trêve durant la
période estivale…
Nous souhaitons à chacun d’entre
vous, parents et enfants, une très
bonne rentrée…

NOUVEAUTÉ ENCENTREVILLE
Vous avez sans doute aperçu le nouveau 
panneau d’informations lumineux installé au
rond point de Pouton ? Outil dynamique et
réactif, ce nouveau panneau géré par la com-
mune vous informera en temps réel sur les
actualités municipales, les actualités associa-
tives, les travaux en cours, etc. La rapidité
d’utilisation de ce média de communication
permettra d’afficher immédiatement des
messages urgents, si nécessaire. Le finance-
ment a été pris en charge par la collectivité
et il n’y paraîtra pas de publicité privée   . 
Ce dispositif vient compléter le site internet
de la ville qui diffuse des actualités plus dé-
taillées : www.labrede-montesquieu.fr

La Brède Ensemble


