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ACTULA BRÈDE

Ces travaux de réfection de la voirie 
communale pour l'exercice 2022 
débuteront au cours du mois d'octobre 
et devraient durer trois mois environ. Ils 
seront réalisés par l'entreprise LPF TP qui a 
remporté l'appel d'offres lancé par la Mairie. 
Une réunion publique a eu lieu lundi 26 
septembre afin de présenter aux habitants 
l'échéancier, l'organisation des travaux, 
les conditions d'accès des riverains, les 
déviations et autres aspects pratiques 
de ce chantier. Le maître d'œuvre et 
le représentant de l'entreprise étaient 
présents pour présenter le projet définitif et 
répondre à toutes les questions. 
Suivez l’actualité des travaux sur :
www.labrede-montesquieu.fr

Cette année 2022 
est l’occasion 
de poursuivre 
le programme 
d’amélioration et 
d ’aménagement 
des voiries 
communales, en 
particulier pour 
permettre les 
d é p l a c em e n t s 

doux au sein de la Commune. Un plan 
pluriannuel a été préparé pour finaliser 
progressivement le maillage des 
cheminements doux et les aménagements 
de sécurité sur la durée de notre mandat.
Cette année, il s’agit d’achever la liaison 
entre les quartiers de Roman, Picaut et 
Ginestas vers le bourg, tout en sécurisant 
les carrefours dangereux des avenues 
du Reys et de la Sauque. Ce travail sera 
poursuivi dans les prochaines années 
avec des travaux similaires prévus Chemin 
d’Eyquem, avenue Esprit des Lois, Avenue 
Edouard Capdeville, rues du Gal Louis 
Clouet et des Templiers, Allée Saint Jean, 
sans parler des réfections plus classiques 
des 47 km de voies communales que 
compte la commune.
Ces aménagements sont généralement 
précédés des enfouissements de réseaux 
et de modernisation de l’éclairage public, 
dans une perspective d’économies 
d’énergie. Car la transition énergétique 
est aussi un défi majeur que nous devons 
tous relever en ces périodes de crise : la 
Municipalité prépare également un plan 
d’action dans ce domaine pour réduire ses 
consommations d’énergie et son empreinte 
carbone. Dans ce sens, elle a d’ores et déjà 
changé toutes les huisseries des écoles et 
de la mairie.
Notre action à votre service consiste 
chaque jour à s’adapter aux nouvelles 
contraintes tout en gérant au plus juste 
l’argent public qui nous est confié.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède 

Vice-président de la Communauté de 
Communes de Montesquieu

Conseiller départemental de la Gironde

EDITO
Les travaux d’harmonisation et de sécurisation de la 
voirie communale se poursuivent

VOIRIE

La Municipalité poursuit l’embellissement et la sécurisation de notre cadre de vie 
avec de nouveaux travaux de voirie qui faciliteront les déplacements doux depuis les 
quartiers vers le centre bourg.

Ces travaux concernent l’aménagement du quartier Picot-Ginestas :
• Ils comprennent la création de deux 

plateaux ralentisseurs aux carrefours 
entre le Chemin Haut Reynaut et 
l'avenue de la Sauque d'une part, et 
l'avenue du Reys d'autre part.

• Ils seront conjugués avec la réalisation 
de cheminements doux le long de 
l'avenue du Reys, de l'Allée de la 
Perrucade et du Chemin Haut Reynaut 
jusqu'au lotissement du Ginestas.

Coût des travaux : 612 000 € TTC



Deux  jours de débats et d’échanges sur l’Homme et le Climat

Le Cercle des amis de Montesquieu vous invite à 
partir de 14h au Chalet des pins à La Brède, chez 
M et Mme de Tournemire pour la 17e édition de la 
manifestation Montesquieu et Nous. 
Au programme, table ronde sur «Montesquieu, 
l’européen voyageur», remise du Prix littéraire 
Montesquieu, Théâtre « La conspiration de 
Cellamare» par le Théâtre masqué et les Lames 
de Montesquieu, intermèdes musicaux avec la 
chorale interlude et sonneurs de trompes de chasse. 
Manifestation publique gratuite. 
Plus d’infos : 
lecercledesamisdemontesquieu.over-blog.fr

ÉVÉNEMENTS

Montesquieu et Nous : l’européen voyageur

Samedi 10 et dimanche 11 septembre, le sujet des 
Journées de La Brède 2022 a suscité l’intérêt du public 
venu en nombre assister aux débats et échanger avec 
les quatorze personnalités, références françaises et 
internationales dans le domaine de l’environnement. 
Dans son discours d’accueil, l’ancienne Ministre de 
l’environnement et Députée Européenne, Corinne 
Lepage, marraine de cette édition, a associé la 
pensée de Montesquieu à cette thématique d’une 
« brûlante » actualité : « Comment en est-on arrivé 
là ? » 
Ces deux journées ont permis d’aborder les différents 
aspects du réchauffement climatique, d’évoquer les 
conséquences et d’envisager des scénarios pour 
l’avenir.

LA BRÈDE

Découvrez les photos de l’événement et les vidéos des tables rondes sur 
www.labrede-montesquieu.fr/evenements/les-journees-de-la-brede/

Les 15 et 16 octobre, 68 châteaux vous 
ouvriront leurs portes parmi lesquels 
8 châteaux viticoles brédois  : 
l’occasion d’entrer au cœur des chais 
et de vivre une expérience unique au 
lendemain des vendanges.
Rencontrez les vignerons qui vous 
dévoileront leur histoire, leur savoir-
faire et les secrets de leurs vins, 
rouges, blancs secs ou liquoreux.
Les enfants pourront eux aussi partir 
à la découverte des vignobles grâce 
aux nombreuses animations comme 

des jeux de piste ou encore la découverte du vignoble en 
poney proposée durant tout le week-end.

Journées Portes ouvertes 
des vins de graves
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Ne pas jeter sur la voie publique - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération

MONTESQUIEU ET NOUS
L’EUROPÉEN
VOYAGEUR

Samedi 8 octobre 2022
14 heures

17e manifestation publique gratuite

au

CHALET DES PINS

LA BRÈDE
chez Montesquieu

CHALET DES PINS
17, chemin Prévost 33650 LA BRÈDE

(direction ancien Centre équestre)

Contacts : 06 89 33 15 70 - 06 86 56 55 42

ORGANISATION

• Nos hôtes : Famille de Tournemire •

ALGAYON
LOCATION D’IMMEUBLES
HÔTELS D’ENTREPRISES
sci.algayon@wanadoo.fr

« Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudi-
ciable à ma famille, je le rejetterais de mon esprit. Si je savais
quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma
patrie, je chercherais à l’oublier. Si je savais quelque chose
utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l’Europe, ou bien qui
fût utile à l’Europe et préjudiciable au genre humain, je la
regarderais comme un crime. »

L I B R A I R I E

F A M I L L E  L É V Ê Q U E

Chalet
des Pins Carte : © IGN

CONSEILS DE LECTURE
DES AUTRES OUVRAGES NON PRIMÉS

Cabale à la cour
Jean-Michel Delacomptée - Éditions Robert Laffont

Le Régent - Philippe d’Orléans, l’héritier du Roi-Soleil
Alexandre Dupilet - Éditions Tallandier

Eugène de Beauharnais - Fils et vice-roi de Napoléon
Michel Kérautret - Éditions Tallandier

PARTENAIRES

14e PRIX
LITTÉRAIRE
DU CERCLE
DES AMIS
DE MONTESQUIEU

LA CHUTE
Les derniers jours
de Robespierre

de Jacques Ravenne

Juillet 1794. Thermidor an II. Idole encensée du club
des Jacobins, orateur acclamé de la Convention,
inspirateur du redoutable Comité de salut public,
Robespierre est à l’apogée de son pouvoir. En deux
ans, il a tout conquis ; en trois jours, il va tout perdre.
Avec tout le talent narratif qui l’a rendu célèbre,
Jacques Ravenne raconte la chute d'un homme et
la fin d'un régime dans un récit à suspense où, à
chaque page, la réalité dépasse la fiction.

Éditions Perrin Plon - 19,90 €

Le Cercle
des Amis

de MontesquieuIMPRIMERIE
au fil des pages

SAINT-SELVE

SAMEDI 8 OCTOBRE À PARTIR DE 14H

15 ET 16 OCTOBRE 

Conférence : De la révolution à l’Empire

JEUDI 13 OCTOBRE - 20H

Dans le cadre de sa programmation culturelle, 
la Municipalité organise une conférence 
de Laurent Coste, professeur d’histoire à 
l’université de Bordeaux, sur le thème De la 
Révolution à l’Empire : une société française 
bouleversée. La Brède pendant cette période. 
Cette conférence aura lieu à 20h dans la 
salle de conférence du lycée de La Sauque, 2 
avenue de La Sauque à La Brède.
L’entrée est gratuite, réservation sur labrede-
montesquieu.fr, rubrique Agenda.
Lors d’une première conférence organisée en 

mai 2022, au Château de La Brède, le professeur émérite d’histoire 
moderne à l’Université Paris Sorbonne-Paris IV et ancien recteur 
de l’académie de Bordeaux Jean-Pierre POUSSOU avait abordé le 
thème « Du grand siècle à la régence à La Brède (17-18e) »

SAMEDI 15 OCTOBRE - 18H30

Dans le cadre des 400 ans 
de la naissance de Molière 
(1622-1673), la troupe du 
Théâtre masqué présentera 
« La jalousie du Barbouillé de 
Molière » 

samedi 15 octobre 
à 17h30 

dans les jardins de la 
bibliothèque À l’ombre des 
livres 18, Rue Montesquieu à 
La Brède.

400 ans de la naissance de Molière



JEUNESSE
Des activités ludiques et éducatives au périscolaire
Les accueils périscolaires élémentaire 
et maternelle ont débuté leurs activités 
multisports et multiculturelles lundi 12 
septembre. Ces activités ont pour but de 
prolonger et d’assurer la complémentarité 
éducative tout au long de l’année. Elles sont 
encadrées par les animateurs municipaux 
(Karine, Jérémy, Sandra, Mélanie, Thaïs, 
Nolwenn et Benjamin) ou par des 
intervenants associatifs.
En maternelle, 22 enfants bénéficient de 
ces activités.
• Le lundi et le vendredi soir : jeux 
athlétiques, des jeux d’opposition, 
d’adresse et de ballons. 

• Pour le volet culturel, le jeudi, découverte 
de la langue des signes, dessin, et création 
par la lecture avec l’association « Des 
livres à bord ». Au printemps, des activités 
sur le thème du jardin, sur les sciences et 
magie sont aussi programmées.

En élémentaire, 52 enfants sont inscrits 
aux activités qui se déroulent le mardi et le 
jeudi par tranche d’âge. Des intervenants 
associatifs de La Brède proposent de la 
boxe, du football, de la capoeira puis de 
l’athlétisme.
• En activités culturelles, les CE2/CM1/CM2 
participeront aux répétitions de chant qui 
seront restituées lors de la soirée des 

« Droits de l’Enfant » prévue le mardi 22 
novembre. Au programme aussi : une 
initiation à la musique avec l’association 
« En portée », puis la découverte de la 
poterie avec une céramiste, du théâtre 
avec Déborah Ferreri et pour finir une 
initiation au jeu d’échecs.

• Pour les CP/CE1, il y aura un cycle pour 
apprendre le langage des signes avec 
l’association « les mains pour le dire », un 
autre pour découvrir de nouveaux jeux de 
société sans oublier la poterie, le chant et 
la création par la lecture. 

Une année bien remplie !

ACTION SOCIALE
Dispositif Argent de poche

Comment se déroulent  
les missions ? 
• Pendant une demi-journée, les jeunes 
intègrent l’équipe d’un service municipal, 
où ils sont encadrés par un tuteur qui les 
accompagne dans leur mission (service 
administratif ou entretien des bâtiments).

• Les missions se déroulent pendant les 
vacances scolaires.

• Chaque mission est rémunérée 15€ par 
demi-journée (3h de travail et 30mn de 
pause).

 

Comment s’inscrire ?
• En remplissant le formulaire de 
candidature en ligne sur le site de la ville 

• En ramenant le dossier rempli ou en le 
transmettant par mail au CCAS de la 
mairie.

Les inscriptions ne peuvent se faire 
qu’avec une autorisation parentale et en 
fournissant les pièces obligatoires à joindre 
mentionnées sur le dossier d’inscription.
Les dossiers sont traités dans l’ordre 
chronologique de dépôt des demandes. Les 
inscriptions resteront ouvertes jusqu’à ce que 
le nombre maximal de candidats soit atteint.

Conditions: 
• Avoir 16 ans révolus au 1er septembre 
2022 et moins de 18 ans au 30 juin 2023

• Être domicilié à La Brède 
• Être scolarisé

Contact : CCAS - Aurélie QUERO
    05 57 97 76 92
    ccas@labrede-montesquieu.com

A partir du 24 octobre, le CCAS met en place un nouveau dispositif destiné aux 
jeunes de 16 à 17 ans  afin de leur permettre de se faire un peu d’argent de poche, 
tout en donnant de leur temps pour l’intérêt général, à travers des missions 
réalisées dans la commune.

Du nouveau à l’Info Jeunes
Après dix ans en tant que responsable de 
la structure Espace Jeunes, Pierre Debreyer 
a quitté la collectivité pour de nouveaux 
horizons. Cathy Dudzinski prend le relais et 
gère désormais la structure Info Jeunes.
Pour rappel, cette structure municipale est 
membre du réseau national Information 
Jeunesse. Elle accompagne les jeunes de 
12 à 30 ans et répond à toutes les questions 
qu’ils  peuvent se poser au quotidien mais 
aussi les parents et les responsables 
professionnels ou associatifs.
L’accueil est anonyme et gratuit. 
« Info Jeunes La Brède » propose aussi de 
nombreux services :

• Un accueil de type «Co-working» 
permettant des rencontres, des échanges 
de compétences ou de pratiques, la 
création de projets de jeunes ;
• Des ateliers numériques,
• Des actions dans les collèges,
• Un accompagnement aux projets des 
jeunes,...

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h. Le 
mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Le samedi de 10h à 13h.
3, avenue Charles de Gaulle– La Brède
05 56 78 43 82
Infojeunes@labrede-montesquieu.com
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Agir en priorité pour nos enfants ! C’était le titre d’une partie importante de notre projet 
de mandat. Cette grande ambition pour l’enfance jeunesse est déjà mise en œuvre 
sur de nombreux points. Notamment la réfection totale des cours de récréation dans 
une démarche éco-responsable avec une large part à la plantation d’arbres et à la 
végétalisation des espaces de jeux. De nombreux équipements ont été installés, comme 
un mur d’escalade, des jeux au sol et la mise aux normes d’accessibilité. Nous avons 
renforcé les performances énergétiques des bâtiments. L’équipement numérique des 
écoles avec les tableaux interactifs tactiles a été complété et la rénovation des cuisines 
a été réalisée. Nous avons eu à cœur de lutter contre le gaspillage alimentaire, mis en 
place le zéro plastique et développé l’alimentation bio. Il nous reste d’autres chantiers sur 
lesquels nous travaillons déjà comme le pédibus et vélo-bus et la sécurisation maximale 
des accès aux écoles. Nous travaillons aussi sur le réaménagement du skate Park au parc 
de l’espérance. Parce que les enfants sont notre avenir, notre équipe est à pied d’œuvre 
pour leur permettre de s’épanouir dans les meilleures conditions.

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

En cette période de préparation de l’hiver, 
pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, la 
Communauté de Communes de Montesquieu 
propose un service vous permettant de bénéficier 
d’un accompagnement gratuit pour vos projets 
de rénovation énergétique.
La sobriété et la performance énergétique sont 
plus que jamais d’actualité, les gestes de chacune 
et chacun sont essentiels pour maintenir nos 
niveaux de dépenses et limiter notre impact sur 
le climat.
Soyons toutes et tous acteurs de la préservation 
de notre environnement.

La Brède Ensemble

Samedi 8 octobre
Montesquieu et Nous

à partir de 14h, Chalet des pins, La Brède

Dimanche 9  octobre
FOOT

Seniors A  «Championnat Régional 1»
La Brède /  Hiriburuko Ainhara - 15h

Jeudi 13  octobre
Conférence Montesquieu

à 20h, lycée de La Sauque.

Dimanche 16 octobre
Contre la montre 

organisé par l’Union Cycliste Brédoise. 
Règlement, parcours et inscriptions sur : 

ucbredoise.com

Samedi 15 octobre
Théâtre Masqué

à 18h30, dans les jardins de la bibliothèque  
A l’ombre des livres 18, Rue Montesquieu

15 et 16  octobre
Portes Ouvertes des vins 

de Graves
 vinsdegraves.com

Dimanche 16  octobre
CAFÉ SOUPAPES

de 9h30 à 14h - Parc de l’Espérance

Dimanche 30  octobre
CROISIÈRE DES BONS VINS
Organisée par LES GALOPINS BREDOIS

Stade André Mabille 
www.lesgalopinsbredois.com

TÈRRA AVENTURA
L’incroyable chasse aux trésors arrive à La Brède !

L’application gratuite Tèrra Aventura est un grand jeu qui allie balades et découvertes 
des pépites du patrimoine local. Créée en 2011 en Limousin et pilotée par le Comité 
Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, Tèrra Aventura rencontre un succès 
toujours grandissant, avec plus de 2,5 millions de joueurs en 2021 et propose aujourd’hui 
550 parcours répartis à travers toute la région Nouvelle-Aquitaine et accessibles toute 
l’année.

A partir du 22 octobre, un nouveau parcours sera disponible sur la 
commune !
Terra Aventura est une activité de plein air 100% 
gratuite, basée sur le concept du géocaching 
qui se pratique à l’aide d’un smartphone ou 
d’un GPS. Pour jouer, il suffit de télécharger 
l’application via Google Play ou App Store.
Les Poïz’, petits personnages à fort caractère, 
vous guideront sur les chemins. Ces petits êtres 
imaginaires symbolisent la thématique de la 
balade : Zéfaim pour la gastronomie, Zouti pour 
les savoir-faire, Zarthus pour la nature, Zabeth 
pour le patrimoine historique. Plein d’humour, et 
adorant les jeux de mots, ils vous entrainent à la 
découverte de coins surprenants et qui valent 
le détour. Mais pour y accéder le parcours 
est parsemé d’énigmes à résoudre, qui vous 
guideront jusqu’au point final et au trésor ! 
Rendez-vous sur www.terra-aventura.fr ou sur 
l’application. 

FRELON ASIATIQUE
C’est le moment de piéger les reines 
fondatrices ! En effet, de mi-octobre à 
mi-décembre, les mâles et les ouvrières 
ne passent pas l’hiver, seules les reines 
fécondées survivent et cherchent un abri. Le 
nid est abandonné.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
MARDI 18 OCTOBRE

Les inscriptions sont acceptées au plus tard 
à 16 h la veille de la collecte. 0 805 020 002  
(appel gratuit) dechets-verts.montesquieu@

groupenicollin.com  
Plus d’infos : cc-montesquieu.fr


