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ACTULA BRÈDE

EDITO
Même si la situation 
sanitaire reste 
incertaine au 
moment de cette 
rentrée, le temps est 
enfin venu d’essayer 
autant que faire se 
peut de se retrouver 
autour d’animations 
collectives et 
festives ! C’est 

pourquoi la Municipalité a décidé de 
maintenir le forum des associations et les 
animations pour les jeunes dans le cadre 
de « Parc en fête », deux manifestations 
qui se sont tenues le premier week-end de 
septembre.
C’est pourquoi nous avons également 
tenu à fêter les 300 ans de la publication 
des Lettres persanes de Montesquieu à 
l’occasion des Journées de La Brède qui se 
tiendront du 10 au 12 septembre en divers 
lieux de la Commune (programme ci-joint).
C’est pourquoi enfin j’ai souhaité que l’on 
procède à cette occasion au couronnement 
de la Rosière 2020 qui avait été élue juste 
avant le premier confinement mais qui 
n’avait pas pu être couronnée, la fête ayant 
malheureusement dû être annulée... Léna et 
son cortège seront donc à l’honneur tout au 
long de ce week-end bien rempli.
Ces moments de convivialité et de festivités 
ne doivent pas nous faire oublier les 
difficultés que nous avons tous rencontrées 
au cours de cette année passée et nous 
devons encore faire preuve de la plus 
grande vigilance. Heureusement, l’arme du 
vaccin est là pour nous aider à les surmonter 
et le centre de vaccination que nous avons 
installé à la Brède, avec la Communauté de 
communes, n’a pas cessé de fonctionner de 
tout l’été, arrivant à ce jour à près de 15000 
doses de vaccin injectées ! 
En l’état, le pass sanitaire sera exigé 
pour l’accès à toutes les manifestations 
communales.
Bonne rentrée à tous !

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède 

Conseiller départemental de la Gironde

Il y a 300 ans, Montesquieu publiait les Lettres persanes, un roman 
épistolaire rassemblant la correspondance fictive échangée entre deux 
voyageurs persans, Usbek et Rica. Véritable critique sociale des mœurs 
et des institutions de son époque, ce livre satirique fit la renommée du 
philosophe brédois, à Paris et dans toute l’Europe. Les thèmes abordés 
par Montesquieu illustrent sa liberté de pensée et son esprit critique, 
thèmes aujourd’hui encore d’une brûlante actualité. 
« La liberté d’expression » est d’ailleurs le thème qu’a retenu la Ville de 

La Brède pour commémorer cet anniversaire. Il servira de fil conducteur aux nombreux événements 
organisés du 10 au 12 septembre au Château de La Brède et au Château de La Sauque.

Marc MINKOWSKI, chef d’orchestre et Directeur de 
l’Opéra National de Bordeaux, avec les musiciens 
de l’ensemble Victor Louis se produiront samedi 11 
septembre à 19h30, dans la cour du Château de La 
Sauque. Nous aurons l’honneur également de la 
présence du baryton Florian Sempey et de la soprano 
Marjolaine Horreaux. Ils interprêteront ensemble des 
extraits des Indes Galantes de Jean Philippe Rameau.

Tables rondes et animations au Château de Montesquieu
Samedi 11 et dimanche 12 septembre, des tables rondes 
réunissant historiens, journalistes, auteurs, économistes, 
universitaires, juristes, philosophes et hommes politiques, 
toutes et tous des personnalités de premier plan, aborderont 
la liberté d’expression avec la volonté de s’interroger sur 
des sujets d’actualités et de croiser les regards : limites et 
conditions de la liberté d’expression, tolérance face aux 
mouvements woke et à la cancel cuture, censure au XVIIIè 
siècle et de nos jours...  
La programmation a été pensée pour séduire le plus grand 
nombre, et particulièrement le public familial avec de 
nombreuses animations pour les enfants (lectures de contes 
persans, animations théâtrales, déambulation en costumes, 
pique-nique au château, etc.). La journée du vendredi au 
Château sera spécialement réservée aux élèves de La Brède.

Concert de prestige au Château de La Sauque

Un concours photo sur la liberté d’expression

Pass sanitaire et port du masque obligatoires sur toutes les festivités.
Plus d’informations sur labrede-montesquieu.fr

La Ville de La Brède a aussi choisi le thème de « La liberté d’expression » pour son premier 
concours photos dont le président du jury sera Pierre Haski, Président de Reporters Sans 
Frontières. Les photographies sélectionnées seront exposées les 11 et 12 septembre 2021, au 
Château de La Brède.

LA BRÈDE
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Mercredi 11 août, le brédois Antoine Brizard, 
a fêté son titre de champion olympique de 
volley-ball, au Stade A. Mabille lors d’une 
cérémonie en présence du Maire et de son 
conseil municipal. De nombreuses personnes 
s’étaient déplacées pour applaudir le champion. 
Au programme discours et remise de la médaille 
de la ville par le Maire, dédicaces et petit match 
improvisé.

Antoine Brizard nous a accordé une interview 
exclusive que vous pouvez lire sur le site de la 
ville, rubrique actualités.

Léna Massé-Vernier, notre 185e Rosière,  
sera couronnée dimanche 12 septembre

FÊTE DE LA ROSIÈRE

La Brède lance son application mobile, un outil simple et pratique pour une utilisation 
quotidienne.
Suivre les actualités de la Ville en temps réel, faire ses démarches en quelques clics, découvrir l’agenda 
des évènements, consulter les horaires de la mairie, le menu des cantines, l’annuaire des services 
municipaux, des entreprises ou encore des associations brédoises... Ce nouvel outil a été conçu pour 
faciliter votre quotidien.
Plusieurs rubriques et fonctionnalités sont à votre disposition : agenda, actualités, services municipaux, 
annuaires, menu des cantines, démarches en ligne et liens divers. Des raccourcis permettent d’accéder 
directement aux pages du site de la Ville et aux réseaux sociaux :  facebook , instagram ou youtube. En 
un clic, vous pouvez aussi écrire ou contacter la mairie. 
Cette application est évolutive, d’autres fonctionnalités sont programmées dans les mois 
à venir. Vous pouvez la télécharger dès à présent et gratuitement sur les plateformes 
d’App Store ou Google Play.

Des infos en temps réel avec la nouvelle application mobile

Une médaille olympique à La Brède !

Communication

SPORT

Merci à Antoine Brizard et sa 
femme Camille pour ce beau 
moment parmi nous.

Le 17 février 2020, Léna Massé-Vernier a été 
élue Rosière 2020. La pandémie de COVID-19 a 
malheureusement entraîné l’annulation des fêtes 
de la Rosière 2020 et son couronnement. La 
situation sanitaire ne s’étant pas suffisamment 
améliorée cette année, la municipalité a fait le 
choix de ne pas organiser d’élection de la Rosière 
pour l’année 2021. 
Souhaitant couronner notre Rosière 2020, la 
Ville organise des festivités dans l’esprit des 
fêtes de la Rosière, vendredi 10 et dimanche 12 
septembre :
Vendredi 10 septembre, les clefs de la ville 
seront remises à Léna Massé-Vernier et à son 
rosier Robin Foiret. Avec les membres de leur 
cortège, ils défileront au son de la Band’a Léo 
jusqu’au parc de l’espérance pour le deuxième 
marché des producteurs de pays. Comme 
au mois de juillet, plusieurs producteurs 
proposeront à la vente plats et sucreries à 
déguster sur place. Le groupe de reprise 
bordelais Betty Lou revisitera en acoustique 
des titres pop rock des années 60 à 2000.  

Le cortège sautera le traditionnel feu de la 
Rosière et la soirée se terminera par un grand 
feu d’artifice.
Dimanche 12 septembre, la messe de 
couronnement aura lieu à 10h30, place 
Montesquieu, et sera suivie du discours du 
Maire puis du défilé du cortège jusqu’au 
Château de La Brède, au rythme de la Band’a 
Léo. Selon le testament de François de Paule 
Latapie, le viticulteur Michel Labbé et l’ancienne 
Rosière Sylvie Etienne seront mis à l’honneur 
lors de cette cérémonie. Les participants au 
concours de chapeaux fleuris se joindront au 
défilé (inscription à l’accueil de la mairie). Un 
pot champêtre sera ensuite organisé au pied 
du château, dans une ambiance jazz. Plusieurs 
foodtrucks proposeront à la vente de quoi se 
restaurer sur place. L’après-midi pourra se 
prolonger dans le parc du Château, les diverses 
animations et tables rondes des Journées de La 
Brède reprendront à 14h.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires 
sur toutes les festivités.Photo chrisetmary.fr



INFO JEUNES LA BRÈDE – MONTESQUIEU 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-sitter : 
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 - 3 avenue Charles de Gaulle - Mardis, jeudis et vendredis 
de 15h à 18h / Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h / Samedi de 
10h à 13h

Rentrée étudiante

TRAVAUX

JEUNESSE

Retrouver l’album photo des vacances d’été des accueils de loisirs sur le site labrede-montesquieu.fr à la rubrique actualités.

Les ateliers périscolaires reprennent

1. Le réaménagement total des deux cours de récréation avec la mise en place 
de nouveaux jeux, la création d’un théâtre de verdure, la réfection totale des 
revêtements, la plantation d’arbres et d’arbustes à la Toussaint.

Retour sur des vacances d’été animées

c’est le nombre de personnes 
qui ont été vaccinées entre le 
8 juin et le 31 août au centre 
de vaccination de La Brède !

LE CHIFFRE À RETENIR

13 900 

Une campagne de travaux sans précédent à l’école élémentaire a battu 
son plein tout l’été. Ce ne sont pas moins de trois chantiers différents 
qui ont été menés simultanément :

2. La poursuite de la mise aux normes d’accessibilité aux personnes souffrant 
de handicap avec la réfection totale des toilettes et l’installation (à la 
Toussaint) d’un monte-handicapés qui reliera les deux niveaux de l’école.

3. La rénovation intégrale de la cuisine centrale (murs, sols, carrelages, 
ventilation, peinture, vestiaires...) dont les travaux s’achèveront également 
à la Toussaint.

Tout a été mis en œuvre pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures 
conditions possibles à la rentrée, même si certaines prestations resteront à 
réaliser dans les semaines à venir.

Grands travaux à l’école élémentaire

Du mois de septembre au mois de juin 2022, les ateliers périscolaires facultatifs sont proposés 
aux enfants. Ces activités qui comprennent deux thématiques, multiculturelles et multisports, 
sont réservées en priorité aux enfants fréquentant l’accueil périscolaire régulièrement. Elles se 
dérouleront de 17h à 18h, les mardis, jeudis et vendredi en maternelle et les lundis, mardis et jeudis 
en élémentaire.
Fiche d’inscription et programme d’activités téléchargeables sur labrede-montesquieu.fr 
rubrique enfance jeunesse.
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On ne peut plus rien dire !
Si la liberté nous est chère (et nous l’avons bien mesuré avec ces longs mois d’épidémie 
COVID), il y en a une sans doute plus importante encore que les autres : c’est la liberté 
d’expression !
C’est précisément le thème que nous avons choisi pour les Journées de La Brède 2021.
Durant deux jours, nous aurons l’honneur de suivre des tables rondes au Château de La Brède 
avec des personnalités de premier plan, toutes expertes et renommées sur leurs sujets, que 
ce soit l’histoire, la littérature, l’économie, la géopolitique, le droit, la philosophie, la politique 
ou encore le journalisme.
La liberté est un bien précieux, pour tous, et exprimer nos opinions est un trésor à sauvegarder 
dans le contexte du monde actuel ! Particulièrement lorsque nous observons ce qu’il se passe 
en Russie, en Chine, en Afghanistan et tellement d’autres pays.
L’exception française issue des Lumières est notre identité. Nous sommes la ville de 
Montesquieu. Quelle fierté de le célébrer au travers de ce thème si essentiel !
Alors, justement ! Les 11 et 12 septembre prochains, nous pourrons tout dire !

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.

L’année passée à cette même époque nous 
avions évoqué l’inactivité de nos nombreuses 
associations en souhaitant qu’elles puissent 
rapidement retrouver le chemin de leurs 
animations respectives.
Durant l’année écoulée, nous avons espéré, 
enfants, parents, bénévoles et acteurs 
pouvoir enfin utiliser le tissu associatif 
communal.
Aujourd’hui, un an plus tard, bien qu’un certain 
nombre de choses aient évoluée (vaccins, 
tests, PCR, etc) nous sommes encore dans 
l’attente donc nouveau démarrage. Espérons 
que les choses reviennent en place comme 
avant ou en tout cas presque comme avant.

La Brède Ensemble

COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS ET DES ENCOMBRANTS

21 et 23 septembre
Les inscriptions sont acceptées au 
plus tard à 16 h la veille de la collecte. 
0 805 020 002  (appel gratuit)  dechets-
ver ts .montesquieu@groupenicol l in.
com ou encombrants.montesquieu@
groupenicollin.com.

Dans le contexte actuel qui fragilise le milieu culturel et sportif, l’équipe municipale 
soutient les associations en réalisant un guide de 16 pages distribué avec ce 
bulletin. Vous pouvez aussi découvrir toutes ces activités culturelles et sportives 
dans l’annuaire des associations sur le site internet de la ville. Des photos, des 
vidéos de présentation et des liens internet complètent les informations du guide.

VIE ASSOCIATIVE 

Après 45 ans au sein de l’association Culture et Bibliothèque pour 
Tous, la bibliothèque de La Brède change de statuts et devient 
municipale.

La Mairie en confie la gestion aux bénévoles actuelles, membres 
de la nouvelle association A l’ombre des livres. Voici les 
changements progressifs :
- Dès à présent, gratuité des inscriptions pour tous
- Reconduction de la convention avec le réseau départemental 
Biblio-Gironde
- Dans quelques semaines, adhésion de la municipalité au 
dispositif intercommunal En voiture Simone.
Horaires d’ouverture : le lundi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 

10h à 12h  et de 16h à 18h30, le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
18, rue Montesquieu - 33650 La Brède - 05 56 20 94 58.

La bibliothèque devient municipale

Une hirondelle peut manger jusqu’à 3 000 
moustiques par jour ! Malheureusement, leur 
population a chuté de 30 à 40% ces trente 
dernières années à cause, notamment, des 
pesticides et de la destruction des sites de 
nidification. 
Les animateurs et les enfants de l’Accueil 
de Loisirs ont donc fabriqué deux nichoirs 
d’hirondelles qu’ils ont installées au stade du 
bourg, avec l’aide du service technique. En 
2020, ils avaient déjà fabriqué des nichoirs 
pour les chauves-souris.

Le saviez-vous ?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.

Un guide pour choisir ses loisirs
DÉCHÈTERIE LA BRÈDE  

HORAIRES
Lundi 14h-18h 
Du mardi au vendredi 8h30-12h et 14h-18h
Samedi 8h30-12h30 et 14h-18h 
Dimanche 8h30-12h30.
Plus d’infos : cc-montesquieu.fr


