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Horaires 
Mardi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi et jeudi de 13h à 20h
Samedi de 9h à 12h30

EDITO
Retrouver une 
certaine liberté 
et une plus 
grande tranquillité 
d’esprit cet été est 
désormais un rêve 
accessible, suite 
à cette période si 
longue d’anxiété et 
de contraintes... Je 

suis fier que la Commune, accompagnée 
par la Communauté de Communes 
de Montesquieu, ait pu contribuer de 
manière très concrète à la sortie de cette 
crise sanitaire en ouvrant un centre de 
vaccination intercommunal à La Brède et 
je remercie toutes celles et ceux qui l’ont 
rendu possible. Mais le combat n’est pas 
terminé et il est de notre responsabilité 
de poursuivre notre effort collectif en 
se faisant vacciner massivement : alors 
n’hésitez plus et prenez rendez-vous pour 
un geste simple, sans danger et près de 
chez vous.
Jouer collectif c’est aussi participer à la 
vie démocratique du pays, c’est retrouver 
la confiance envers nos institutions et 
nos élus qui, chaque jour, donnent de leur 
temps et dépensent leur énergie pour 
la collectivité et les habitants de leurs 
territoires, qu’il s’agisse de la commune, du 
département, de la région ou de la France. 
L’abstention massive constatée lors des 
élections du mois de juin montre à quel 
point le lien se distend entre les citoyens 
et leurs élus, alors même que le besoin de 
service public se fait de plus en plus fort. 
Si les élus doivent se demander pourquoi 
cette désaffection et y apporter des 
réponses concrètes et sincères, il revient 
aux citoyens de retrouver le chemin des 
urnes.
Je vous souhaite d’agréables vacances.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

VACCINATION
Tous vaccinés !

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
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L’été arrive, et après plus d’un an de crise, l’envie de reprendre une vie normale 
nous anime tous. Tous nos espoirs reposent sur la vaccination, qui est la seule 
solution pour atteindre l’immunité collective, et faire face aux variants qui pourraient 
gâcher notre été (et pas que) !

Elections départementales et régionales 2021
Retrouvez les résultats sur labrede-montesquieu.fr

Se faire vacciner, maintenir la vigilance en continuant à 
appliquer les gestes barrières et se faire dépister en cas 
de doutes ou de symptômes sont les 3 moyens d’action, à 
l’échelle individuelle mais pour le bien de tous, pour sortir 
de cette crise sanitaire et retrouver une vie d’avant. 

Bien que la situation sanitaire se soit très nettement 
améliorée en France, l’arrivée du variant delta appelle à la 
vigilance. Face à cette menace, l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
invite fortement toute la population, les jeunes mais 
également les plus fragiles (+ de 50 ans et personnes à 
risque), à se faire vacciner le plus rapidement possible. 
Des créneaux sont disponibles dans les centres de 
vaccination et notamment à La Brède. 
A noter : la vaccination permet également de bénéficier 
du « pass sanitaire », un moyen d’accéder aux 
rassemblements de plus de 1000 personnes (festival, fan 
zone, ...) mais aussi aux boîtes de nuit qui vont réouvrir le 
9 juillet. 

Déjà 4033 doses de vaccin administrées au centre de La Brède
Ouvert depuis le 8 juin, le centre de vaccination intercommunal a déjà permis de vacciner plus de 
4 000 personnes. Ce dispositif a pu être mis en place grâce à une mobilisation de la commune, 
de la Communauté de Communes de Montesquieu, de la préfecture, de l’Agence Régionale de la 
Santé, du Service Départemental d’Incendie et de Secours, du personnel médical et paramédical et 
du soutien de plusieurs communes du canton qui mettent à disposition du personnel pour l’accueil 
du public. 
Le 16 juin, la vaccination a été élargie aux jeunes de 12 à 17 ans (avec autorisation parentale). 
Depuis fin juin, les personnes de moins de 55 ans qui pensent avoir contracté le COVID, peuvent 
réaliser sur place une sérologie prévaccinale afin de déterminer la nécessité d’une deuxième dose.

Prenez rendez-vous : 
• sur le site doctolib.fr
ou du lundi au vendredi de 14h à 18h :
• par téléphone au 05 56 20 20 30 
• à l’ancienne mairie de La Brède

    

CENTRE DE VACCINATION 
INTERCOMMUNAL MONTESQUIEU 

LA BRÈDE 
Salle des Fêtes - 4 av. Charles de Gaulle 

 
 
 

Modalités de prise de rendez-vous 
 

Mardi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Mercredi et jeudi de 13h à 20h 
Samedi de 9h à 12h30 

Jours et horaires d'ouverture 

  par Internet via la plateforme doctolib.fr 

 ou, à partir du 7 juin,  du lundi au vendredi de 14h à 18h : 
  par téléphone au 05 56 20 20 30 
  Sur place, 5 Place Montesquieu, 33650 La Brède 

www.cc-montesquieu.fr 
www.labrede-montesquieu.fr 



TRAVAUX

Pour cette année :
• Création d’une piste multifonctions chemin du stade, 
• Réfection totale des trottoirs et voiries allée des Princes, allée Saint 
Jean, chemin d’Avignon, et chemin des pompiers.

Dans les années à venir :
• Aménagement du quartier Picot-Ginestas (aménagement et 
sécurisation des carrefours, cheminements doux) 

• Requalification du Chemin d’Eyquem (enfouissement des réseaux, 
cheminement doux, éclairage) 

• Requalification de l’avenue de l’Esprit des Lois (sécurisation, 
cheminement doux, stationnement)

 Un programme de voirie adopté jusqu’à 2026

 Écoles
Chaque année, la commune met à 
disposition en Mairie un registre nominatif 
sur lequel vous pouvez vous inscrire ou 
y inscrire des personnes vulnérables de 
votre entourage, comme le prévoit le Plan 
Départemental de Gestion de la Canicule 
en Gironde.
Ce registre permet au Centre Communal 
d’Action Sociale d’apporter une vigilance 
toute particulière  auprès des personnes 
inscrites via des appels téléphoniques 
quotidiens, des visites à domicile, remise 
de brumisateurs ou encore de plaquettes 
d’information. Ce dispositif est mis en place 
avec le concours des élus et des membres 
de la Réserve Communale de Sécurité Civile. 
Cette cellule de veille est active toute la 
période estivale.
N’hésitez pas à vous faire connaître en 
contactant la mairie au 05 57 97 18 58.

VIGILANCE CANICULE

Au printemps dernier, le Conseil Municipal a voté un programme pluriannuel d’investissements en 
matière de voirie et cheminements doux. 
Programme estimé à ce stade à 1,7 M€.

À l’école maternelle
• réfection et ravalement de la façade 
latérale

• réfection des toilettes avec mise aux 
normes d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.  

• création de range-vélos
• pose de robinets thermostatiques
• installation d’éclairage LED dans tout 
l’établissement

• réfection partielle de la cour de récréation 
et du parking

• peinture du portail

À l’école élémentaire
• réfection des toilettes avec mise aux 
normes d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, installation d’un 
ascenseur. 

• rénovation de la cuisine centrale
• rénovation et aménagements des cours 
de récréation

• création de range-vélos
• pose de robinets thermostatiques
• installation d’éclairage LED dans tout 
l’établissement

• peinture de la salle périscolaire  
• réfection de l’arrêt minute et de l’accès au 
parking des cuisines.

Les mois d’été seront l’occasion de réaliser de nombreux travaux 
dans les établissements scolaires de la commune.

• Requalification de la rue du Général Louis Clouet (ancienne place des 
pompiers) 

• Aménagement de l’avenue Edouard Capdeville du collège au bourg 
(cheminement doux, aménagement du parking des bus, sécurisation 
au droit du collège, stationnement) 

• Avenue Georges Hébert (réfection de voirie et sécurisation)
• Quartier Jamin, Moulin de Perthus et chemin Prévost (réfection et 
raccordement des cheminements doux existants)

• Cheminement doux entre l’Avenue du Reys et l’Avenue Charles de 
Gaulle le long du cimetière pour rejoindre la zone commerciale du 
Coudougney, cheminement doux depuis le giratoire de Pouton jusqu’au 
carrefour avec l’avenue de Bellevue et le Chemin Haut-Reynaut

• Raccordement du cheminement doux entre l’avenue C. de Gaulle et le 
bourg via la halte-garderie Tom Pousse (passerelles sur le Saucats et 
le bief du moulin)

• Réfection et sécurisation des voiries : Chemin d’Avignon (partie haute), 
Chanteloiseau, Charles Cante (de Guillaumot au Château d’eau), 
Chemin Adolphe Demons jusqu’à Ninon, Chemin du Chec, Chemin du 
Mayne (partie haute)

• Avenue de Rambaud depuis l’Airial des fleurs jusqu’au collège (réfection 
et sécurisation de voirie, étude d’un cheminement doux)

Un maître d’œuvre va être désigné dans les prochaines semaines pour 
étudier et concrétiser l’ensemble de ces projets qui seront déclinés tout 
au long du mandat.

Travaux de busage sur la RD 108 



Le service enfance/jeunesse de la Commune vous attend pour cette nouvelle journée 
familiale au Parc de l’Espérance. Comme les années précédentes, de nombreuses 
animations sont au programme : contest de skate, tournoi de foot urbain, animations 
diverses et variées tout l’après midi et scène ouverte dédiée aux jeunes en soirée.
Plus d’infos : labrede-montesquieu.fr

Marché des producteurs

ÉVÉNEMENTS

Retrouvez l’esprit festif des fêtes de la Rosière, jeudi 22 juillet à partir de 19h au Parc 
de l’Espérance, à l’occasion du marché de producteurs de Pays. Les vacanciers se 
mélangeront à la population locale, autour de grandes tablées, pour découvrir les richesses 
gastronomiques de notre région.  
Ambiance guinguette garantie pour cette soirée qui sera animée par le groupe bordelais 
Mystère Daoud. Le répertoire de ce groupe navigue entre compositions dans la tradition 
de la chanson française et reprises d’airs populaires : Edith Piaf, Jacques Brel, Renaud, mais 
aussi les Rita Mitsouko, la Mano Negra, Noir Désir et bien d’autres.
La soirée se terminera par un spectacle nocturne original « la merveille des eaux », composé 
de fontaines d’eau, de son et de lumière, qui comblera les petits comme les grands.

Park en Fête

Le traditionnel forum des associations se tiendra samedi 4 septembre au Parc de 
l’Espérance de 9h à 12h30. La Brède compte une soixantaine d’associations sportives 
et culturelles ; une grande partie d’entre elles seront présentes pour vous présenter 
leurs activités. Restauration sur place.

Cette année, pour leur deuxième édition, les Journées de La Brède célèbreront les 300 
ans de la publication des Lettres persanes. Le thème sera : La liberté d’expression. A 
cette occasion, la programmation a été pensée pour séduire le plus grand nombre, et 
notamment le public familial avec de nombreuses animations pour les enfants (lectures 
de contes persans, animations théâtrales, costumes, etc.) et pour les familles (pique-
nique au château, soirées festives, feu d’artifice...). La journée du vendredi au Chateau 
sera d’ailleurs réservée aux élèves de La Brède.

Samedi 11 et dimanche 12 septembre, des tables rondes réunissant historiens, journalistes, 
auteurs, avocats et hommes politiques, toutes et tous des personnalités de premier plan, 
aborderont le thème de la liberté d’expression avec la volonté de s’interroger sur des 
sujets d’actualités et de croiser les regards.

Léna couronnée Rosière 2020
L’équipe municipale a souhaité intégrer à ces festivités le couronnement de Léna Masse-
Vernier, notre Rosière 2020. La cérémonie se tiendra le dimanche matin, place Montesquieu. 
Avec son rosier Robin Foret et les membres de son cortège, ils défileront ensuite jusqu’au Château de La Brède pour le traditionnel vin d’honneur.  
D’autres surprises sont en préparation, le programme définitif sera diffusé dans le courant de l’été.

Forum des associations

300 ans de la publication des Let tres persanes

22
jeudi

juillet

04
samedi

septembre

1210
septembre

au Parc de l’Espérance

au Parc de l’Espérance

au Château de La Brède, Place Montesquieu et Parc de l’Espérance

04
samedi

septembre au Parc de l’Espérance

Après de nombreux mois sans festivités, plusieurs manifestations vont enfin animer les semaines 
à venir. Marché nocturne, concerts, animations sportives et culturelles, ... un choix varié à partager 
en famille !
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Enfin nous pouvons sortir et nous retrouver dès cet été ! Le 22 juillet, nous sommes très heureux 
de vous proposer un marché de producteurs au Parc de l’Espérance avec une très belle ambiance 
festive : dégustations gastronomiques, découvertes de producteurs locaux, concert et spectacle 
nocturne.
A la rentrée, le programme sera très riche. Dès le 4 septembre, toutes les associations, qui ont 
tant besoin de faire le plein d’adhérents et de relancer leurs activités, qu’elles soient culturelles ou 
sportives, seront au RDV pour le forum des associations.
Le même jour, Parc en fête proposera un programme d’animations diverses et de démonstrations 
tout l’après-midi.
Enfin, du 10 au 12 septembre, les 300 ans de la publication des Lettres persanes seront l’occasion 
d’un formidable événement pour Les Journées de La Brède avec un grand nombre de personnalités 
qui viendront débattre sur le thème de la liberté d’expression. Au programme : journée scolaires, 
visites du château, animations, concerts, soirée festive, couronnement de la rosière, repas de gala 
et feu d’artifice. Nous sommes ravis de vous préparer ces belles journées et surprises pour les 
prochains mois pour célébrer à La Brède la culture et la convivialité. Enfin ! 

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.

Cet été, les vacances ou les escapades à 
la journée peuvent se faire en Gironde, tout 
près, il y a tant de richesses à découvrir.
Le littoral bien sûr, et aussi les lacs, les 
espaces naturels, les promenades en 
forêt, le patrimoine historiques, les scènes 
culturelles, les parcours sportifs, CAP 33 
est une belle occasion de pratiquer de 
nouvelles activités pour les petits et les 
grands, sans oublier une pause autour 
d’une table chez les restaurateurs du 
territoire.
Nous vous souhaitons un bel été à tous.

La Brède Ensemble

EN BREF

Mercredi 25 août à Martillac
L’établissement français du sang appelle à la 
mobilisation de tous : Toutes les personnes 
âgées de 18 à 70 ans sont invitées à donner 
leur sang.
Prenez rendez-vous en ligne pour un don, c’est 
simple et rapide !
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

COLLECTE DE SANG 

Plus de 70 brédois dont beaucoup d’enfants ont participé samedi 29 mai à l’opération 
Nettoyons La Brède Chemin du Haut Reynaut. Merci à tous les participants ! Il est essentiel 
de transmettre aux jeunes générations le souci de la nature. Garder notre ville propre est 
l’affaire de tous, préservons notre belle commune !

Accueil de Loisirs : du 2 au 20 août.
Espace Jeunes : du 2 au 20 août.
CCAS et permanence emploi : du 9 au 27 
août. En cas d’urgence, vous pouvez appeler 
la MDS de Villenave d’Ornon au 05 57 96 12 
68 ou l’espace Emploi de Léognan au 05 57 
96 96 70  
La mairie est ouverte tout l’été et accueille 
le public aux horaires habituels : le lundi de 
15h-19h, du mardi au vendredi de 9h-12h et de 
15h-19h et le samedi de 9h-12h

FERMETURES ESTIVALES

NETTOYONS LA BRÈDE !

Sapeur-Pompier Volontaire, Pourquoi pas vous ?
Vous souhaitez vous engager 
au quotidien au service de vos 
concitoyens, en parallèle de vos 
études ou de votre métier ? Devenir 
sapeur-pompier volontaire à La 
Brède, c'est une formation initiale 
enrichissante, c'est une activité 
opérationnelle de l'ordre de 1 800 
interventions à l'année, c'est un 
groupe de 70 sapeurs-pompiers prêt 
à vous accueillir. Devenir sapeur-
pompier volontaire, c'est avant tout 
une expérience humaine riche qui 
vous permettra de développer votre 

sens des responsabilités et du travail en équipe.
Pour tous renseignements, contactez le Centre de Secours de La Brède 05 56 33 00 01 ou 
envoyez votre lettre de motivation à l’adresse suivante : secretariat-ddv@sdis33.fr

FOCUS

N’oublions pas de couper l’eau aux 
moustiques tigre ! 
Vous pouvez acheter un piège pondoir par 
l’intermédiaire de la Municipalité et l’installer 
dans votre jardin. Déjà testés sur l’espace 
public, ces pièges permettent de capturer 
les femelles pondeuses. Correctement 
positionnés dans votre jardin et utilisés tout 
au long de la saison, ils vous aideront à limiter 
la population de moustiques. Tarif : 22€/pièce. 
Renseignements au 05 57 97 18 58.

MOUSTIQUE TIGRE


