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L’intérieur de ce monument chargé d’Histoire a été restauré une première fois au 19e siècle 
par l’architecte renommé Gustave Alaux, ami et disciple de Viollet Le Duc. Cette restauration 
a fidèlement respecté son œuvre.
Après plus d’un an de travaux, l’édifice ouvrira ses portes le 20 mars prochain et dévoilera 
un intérieur sublimé tel que les brédois pouvaient déjà l’admirer il y a deux siècles.

EDITO
Déjà deux ans passés 
depuis les élections 
municipales de mars 
2020, deux années 
placées sous le signe de 
la crise sanitaire mais, 

heureusement, pas seulement ! Vos élus du 
Conseil Municipal ont travaillé d’arrache-
pied dès le premier jour de leur installation 
pour mener à bien la politique pour laquelle 
vous les avez désignés.
Et le bilan de ce premier tiers de mandat est 
à la hauteur de notre ambition commune 

avec les brédois car il a vu se concrétiser 
déjà un grand nombre de réalisations, dont 
certaines sont engagées depuis longtemps, 
à l’image de la restauration complète de 
l’église ou de la mise en conformité des 
ouvrages hydrauliques de la ZAC de Filleau. 

Dans ce sens, l’année 2021 constitue 
une année de tous les records en termes 
d’investissements pour la Commune, avec 
plus de 2,5 M€ de projets effectivement 
réalisés : aménagements urbains, voirie, 
éclairage public, eaux pluviales, écoles, 
église, vidéoprotection... En termes de 
services également je me félicite d’avoir pu 
laisser ouverts les services publics pendant 
toute la période, en particulier dans les 

écoles, et même d’avoir pu les renforcer, à 
l’image de la police municipale qui compte 
aujourd’hui trois agents qui veillent à votre 
sécurité.

En cette année électorale décisive pour la 
France, l’action locale constitue toujours 
un pilier central de notre système politique 
démocratique. La détermination de votre 
Municipalité à mener à bien son programme 
reste entière et vous pouvez compter sur elle 
pour poursuivre son action, avec comme 
seuls objectifs l’intérêt général et le bien-
être commun.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède 

Conseiller départemental de la Gironde

ÉGLISE SAINT JEAN D’ETAMPES

Le coût global de ces travaux s’élève à 660 000 €. De nombreux partenaires ont participé 
au financement de ce projet :
•	 110	000	€ de subvention de la DRAC, 
•	 	110	000	€	de la Région Nouvelle Aquitaine 

• et	52	000	€	du Département de la Gironde.

L’Église de La Brède est le bâtiment le plus ancien de notre commune. Il est réputé 
pour son portail médiéval et son clocher tétramorphe, mais l’intérieur de l’édifice 
compte aussi des trésors architecturaux qui ont fait l’objet de nombreux travaux 
de rénovation.

Un style néo roman signé Gustave Alaux

16 mois de travaux 
Les Architectes Piou Lacoste et Carole Le Marechal ont conçu et supervisé l’ensemble des 
travaux. Maçons et tailleurs de pierre, menuisiers, restaurateurs, électriciens, dinandiers, de 
nombreux corps de métiers se sont succédés pour lui redonner son éclat : 

DERNIER ACTE : SA RÉNOVATION INTÉRIEURE

25 ans de travaux d’envergure pour achever sa restauration

BULLETIN SPÉCIAL

De son côté, l’association « les Amis de l’Eglise St Jean d’Étampes » a récolté plus de 10 000 € de 
dons de particuliers qui ont permis de restaurer des peintures (Chemin de Croix) et des statues.

• Restauration de tous les parements 
intérieurs (murs et voûtes)

• Restauration du mobilier (bancs, 
confessionnaux) et de la dinanderie 
(porte-cierges, appliques murales ...), 
menuiseries.

• Nettoyage de l’autel majeur, des 

parements et des Statues du chœur
• Démontage de l’orgue
• Restauration des sols
• Mise aux normes du système électrique, 
installation de lustres chauffants et mise 
en lumière de la façade et des éléments 
décoratifs du clocher.



ÉGLISE SAINT JEAN D’ÉTAMPES /suite
Retour sur 25 ans de restauration

L’église doit fermer précipitamment au public, son clocher menaçant rien moins 
que de s’effondrer du fait de son poids trop élevé pour les murs porteurs ! Des 
renforts provisoires sont alors installés pour sécuriser le bâtiment.
Cet « incident » est le point de départ d’une grande aventure technique, 
administrative et financière... qui s’achève presque aujourd’hui, un tel 
monument nécessitant des interventions permanentes (par exemple, la 
couverture en tuiles plates reste à changer...).

1995

1997 Inscription à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques
La Commune obtient l’inscription de l’église à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques, ce qui lui donne un statut particulier de 
protection et donne à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
un droit de regard sur les projets de rénovation.

La Commune décide de procéder à la rénovation intégrale de l’édifice 
et lance un concours d’architectes au niveau européen. Ce concours est 
remporté par le Cabinet Lacoste-Gauthier, architectes locaux connaissant 
parfaitement l’histoire et les caractéristiques de l’église, et Carole Le 
Maréchal, architecte bordelaise, diplômée de l’Ecole de Chaillot.

1998

Première tranche de travaux
Après des études lourdes de conception technique et architecturale et les 
accords de la DRAC, une première tranche de travaux est effectuée pour 
conforter le bâtiment : restauration du clocher, de la chambre des cloches 
et du beffroi et d’une partie de la flèche, ceinturage et renforcement de 
la croisée du transept et des murs porteurs, restauration et restitution du 
tétramorphe, mise en place de témoins sur les fissures existantes et sur les 
pignons et murs gouttereaux des bras de transept.

2000 
2001

Seconde tranche de travaux
Cette seconde tranche est réalisée pour redonner à l’église tout son cachet 
extérieur : restauration des murs extérieurs, système de stabilisation des 
murs de la nef, réfection des charpentes et couvertures, restauration de tous 
les vitraux, réhabilitation intégrale de la sacristie sud et de son mobilier.

2003 
2004

2006 L’aménagement du parvis de l’église et des jardins de mémoire est intégré 
dans la Convention d’aménagement de bourg signée avec le Département 
de la Gironde : de là est né le parvis actuel avec sa forme de coquille Saint-
Jacques. D’autres travaux intérieurs ponctuels ont été effectués par la suite, 
en particulier sur la chaire.

2016 La rénovation intérieure constituait la troisième et dernière tranche de 
travaux. Après de multiples péripéties administratives et juridiques, des 
pauses liées aux difficultés de financement, le dossier est sérieusement repris 
en 2016, avec la ferme volonté d’aboutir. Après un premier échec en 2017, le 
projet et le permis de construire respectant les prescriptions de la DRAC 
sont accordés en juillet 2018, permettant enfin de lancer les consultations des 
entreprises et de lancer les travaux finaux à la fin de l’année 2020.

Ces deux décennies de travaux auront permis à l’église 
Saint-Jean d’Etampes de retrouver aujourd’hui l’esprit de 

ses concepteurs du XIXème siècle, avec ses joints de couleur, 
sa dinanderie particulière, son mobilier restauré, sa lumière 
naturelle..., et susciteront l’admiration de ses visiteurs des 
décennies à venir.



Œuvre du XVIe siècle, il est inscrit 
sur l’inventaire supplémentaire 
des objets mobiliers classés.

Huit peintures sur toile du 
XVIIe siècle sont inscrites sur 
l’inventaire supplémentaire des 
objets mobiliers classés depuis 
décembre dernier. 
Par ailleurs, l’association « Les 
amis de l’Église Saint Jean 
d’Etampes » a fait restaurer les 
tableaux du chemin de croix ainsi 
que plusieurs statues.

Cette statue médiévale du XIe 
siècle a été découverte en 2003 
lors des travaux de restauration 
de l’église. Elle se présentait en 
deux morceaux principaux et 
dix neuf autres morceaux. En 
2004, les Services de la DRAC 
accordent une subvention 
pour sa restauration et 
inscrivent cette statue à 
l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 

Tout comme l’ensemble de 
meubles de la sacristie qui sont 
aussi inscrits sur l’inventaire 
supplémentaire des objets 
mobiliers classés.

Le Christ en croix La Vierge en prière

et le chemin de croix

Le tétramorphe
Si on fait le tour du clocher, on 
remarque les quatre évangélistes, 
représentés sous leur forme 
animale. Traditionnellement Saint 
Luc est figuré par le taureau, 
St Marc par le lion, l’Ange est 
associé à St Mathieu et l’aigle à 
St Jean. L’aigle est non seulement 
St Jean l’Evangéliste mais aussi le 
Rédacteur de l’Apocalypse, car il 
symbolise la Révélation. 

Les peintures sur toile du XVIIe 

L’orgue
L’orgue ne faisant pas partie 
du projet de restauration, 
il a été démonté et 
cédé gracieusement au 
Consistoire Israélite de 
Bordeaux qui compte 
le restaurer et lui offrir 
une seconde vie dans la 
synagogue de Bordeaux.

Vestige de la 
baie du XVIIIe
Un vestige de la baie 
datant du XVIIIe siècle a été 
découvert lors des travaux 
de rénovation intérieure de 
l’Église. 
Une « fenêtre » a été 
conservée afin de mettre 
en valeur cette particularité 
architecturale de l’ancienne 
église. 

FOCUS : des trésors insoupçonnés et
  des particularités architecturales exceptionnelles

Une messe solennelle
Son inauguration aura lieu dimanche 20 
mars, elle débutera à 10h30 par une messe 
solennelle présidée par Monseigneur Jean-
Paul James, Archevêque de Bordeaux.
Elle sera suivie d’un vin d’honneur offert à la 
population sur le parvis de l’Eglise (à la salle 
des fêtes si intempéries).

Une messe solennelle présidée par Monseigneur Jean-Paul James, 
Archevêque de Bordeaux, pour célébrer la réouverture de l’église

DIMANCHE 20 MARS : INAUGURATION

Si l’église est un lieu de culte pour ses paroissiens, elle est aussi un lieu de culture et de lien social. Des 
manifestations comme le couronnement de notre Rosière y sont organisées. Patrimoine historique de La 
Brède, c’est un monument visité en dehors des temps de culte pour ses particularités architecturales.

Un concert exceptionel 
A 16h, un concert de musique classique clôturera 
cette cérémonie d’inauguration : la cheffe d’orchestre 
Maria Luisa Macellaro et les 40 musiciens de l’orchestre 
symphonique UNISSON ACME interpréteront des 
œuvres de SCHUBERT, ALBINONI, BEETHOVEN et 
ROSSINI. L’entrée est libre, sur réservation (nombre de 
places limités), inscriptions : labrede-montesquieu.fr
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

Ce schéma préconisait en particulier la création d’un 
bassin de rétention des eaux pluviales au lieu-dit Ricotte 
(Chemin du Stade) afin de sécuriser les secteurs en aval 
et de réguler les flux des eaux pluviales en provenance 
du bassin versant du Reys. 
La réalisation de ce bassin, entièrement naturel et d’une 
capacité de 1250 m3, a nécessité deux mois de travaux 
comprenant le nettoyage du site et la coupe d’arbres, 
la déviation d’un fossé, la création en terrassement 
du bassin, la réalisation d’un ouvrage de régulation 
hydraulique du débit de fuite et de déversement de crue 
centennale éventuelle, le curage des fossés en aval, la 
reprise du talus et l’enherbement.

Par ailleurs, le réseau communal des eaux pluviales qui 
se déversaient dans le bief en aval du moulin depuis des 
siècles a dû être modifié en raison de l’assèchement 
de ce canal privé du fait de l’ouverture des vannes du 
barrage situé en amont, réalisé dans le cadre d’une étude 
sur la suppression du seuil du moulin dans l’objectif de 
rétablir la continuité écologique du ruisseau.
L’assèchement du bief a entraîné des nuisances 
importantes pour le propriétaire et les riverains du 
moulin, du fait des eaux stagnantes et de la prolifération 
de végétation et de nuisibles, nécessitant ainsi une 
intervention de la Commune.
En septembre 2021, d’importants travaux ont dû être 
réalisés Place Montesquieu pour diriger l’essentiel des 
eaux pluviales du centre bourg vers une canalisation 
passant sous l’ancien cinéma, puis traversant le bief et 
l’îlot du Moulin avant de se jeter dans le Saucats. 

Chemin du stade : un bassin de rétention de 1 250 m3

Bief du Moulin : une action ciblée dans le centre bourg

Parce que la sécurité de tous est une priorité de l’équipe municipale, la lutte contre les inondations constitue un défi que 
la Municipalité a souhaité relever, en lien avec la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) qui dispose de la 
compétence de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI). Les intempéries inédites 
de 2020 et 2021 ont montré toute la nécessité d’agir. Pour cela, la Commune s’est dotée d’un schéma de gestion des 
eaux pluviales qui lui a permis de détecter les points noirs à améliorer et de définir les actions à engager.

Des solutions concrêtes pour lutter contre les inondations 

ZAC de Filleau : d’énormes bassins de plus de 8 000 m3

Mais les travaux les plus importants et 
impressionnants, achevés en février 
dernier, sont ceux de mise en conformité 
des bassins de rétention des eaux 
pluviales et fluviales de la ZAC de Filleau. 

L’origine de ces travaux réside dans 
les malfaçons constatées à l’issue de 
l’aménagement de cette ZAC réalisé par 
un opérateur privé, les bassins créés étant 
sous-dimensionnés et non conformes aux 
études préalables, ce qui a entraîné des 
inondations dans les propriétés voisines. 



De son côté, la Communauté de Communes de Montesquieu a lancé une 
étude de maîtrise d’œuvre pour réaliser des travaux d’élargissement du lit 
du ruisseau et de renaturation du Saucats immédiatement en aval du pont 
de l’avenue Charles de Gaulle en centre-ville. Ce projet, complémentaire 
des projets communaux, a pour objet de pallier le rétrécissement du 
ruisseau à la sortie du pont afin de faciliter l’écoulement des eaux et de 
réduire les inondations dans le quartier de Filleau et plus en aval.
De manière plus large, la CCM a engagé des études plus lourdes pour la 
création de grands bassins de rétention sur la Commune de Saucats afin 
d’éviter les inondations liées à la maïsiculture intensive installée en amont 
du bassin versant qui représente une cause majeure des inondations à 
La  Brède.

GESTION DES EAUX PLUVIALES /suite

Ces trois projets réalisés en 2021, d’une ampleur inégalée dans le canton, démontrent la volonté de la Municipalité 
de prendre à bras le corps la problématique complexe de la gestion des eaux dans tous ses projets d’aménagement 
urbain, y compris ses projets de voirie. 
Ainsi, une étude hydraulique spécifique est aujourd’hui systématiquement adossée à chaque projet d’aménagement de 
cheminement doux et de voirie afin d’en limiter au maximum les impacts pour les riverains. La Commune s’est aussi organisée 
pour entretenir régulièrement les fossés.

Ces travaux de régularisation des ouvrages 
hydrauliques de la ZAC de Filleau ont duré 
trois mois et changé la physionomie du 
secteur. 

Leur usage consistera à stocker les 
eaux pluviales du quartier et les eaux de 
débordement du Saucats en cas de crue, 
avant de les restituer progressivement au 
milieu naturel, réduisant ainsi le risque 
d’inondation en aval.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Autre atout : la bibliothèque de La Brède est membre du réseau 
départemental Biblio-Gironde qui permet aux adhérents de bénéficier 
gratuitement de toutes les ressources en ligne du site biblio.gironde.fr : 

+ de 6 000 films et documentaires, 
+ de 3 000 000 d’enregistrements de musique, 
+ de 1 800 contes, histoires ou jeux pour les enfants
+ de 2 600 cours pour apprendre les langues, la bureautique,
    le yoga, passer le code, ... 
+ de 1 000 magazines

Bientôt membre du réseau « en voiture Simone »
La Municipalité et l’association ont aussi demandé l’adhésion au 
dispositif intercommunal En voiture Simone qui facilite l’accès aux 
collections des bibliothèques du territoire de la CCM. Grâce à ce 
service, vous pourrez réserver, emprunter et restituer les documents 
dans toutes les bibliothèques du réseau, soit près de 90 000 
références. 

La Bibliothèque de La Brède existe depuis 45 ans mais depuis quelques mois, elle est devenue 
municipale et offre de nouveaux services. L’adhésion est gratuite pour tous, aucune raison d’hésiter ! 

Horaires d’ouverture à compter du 2 mars :
Lundi : 16h30 - 18h30 / Mercredi : 10h – 12h30 et 15h – 18h
Samedi : 10h – 12h30 et 16h – 18h

Inscriptions au 18 rue Montesquieu à La Brède.
Contact : 05 56 20 94 58 / Mail : bibli.labrede@orange.fr

INSCRIVEZ-VOUS, C’EST GRATUIT !

Elle met à disposition du public de nombreux types d’ouvrages : 
livres, documentaires, bd, littérature enfant. Avec son catalogue de 
près de 10 000 références, vous trouverez facilement votre bonheur. 
Lieu de rencontre et de discussion, la bibliothèque est gérée par 
l’association « À l’ombre des livres », ses bénévoles vous accueillent 
et vous conseillent. Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe, toujours 
à la recherche de nouveaux bénévoles. Des animations culturelles 
sont en cours d’élaboration. 

Une véritable médiathèque en ligne
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Ces deux dernières années ont été marquées par un investissement sans précédent dans 
la lutte contre l’épidémie COVID. C’était notre rôle bien sûr de gérer cette urgence sanitaire 
impérieuse. Cette mission, nous l’avons particulièrement réussie, notamment avec la mise 
en place du centre de vaccination, unique dans la CCM. C’est la dynamique nécessaire de 
réaction lors d’épreuves, de l’urgence et du temps court.  
Et il y a le temps long. Etre élu, c’est avoir une vision pour la ville, à long terme, pour trouver des 
solutions à des problématiques complexes comme les inondations que nous avons connues 
depuis de nombreuses années et auxquelles nous avons trouvé, à force d’investissement 
de nos équipes, de réflexions et de travail, des solutions efficaces et pérennes. C’est aussi 
la valorisation de notre patrimoine culturel, bien au-delà de la question cultuelle. En ce sens, 
l’extraordinaire travail de rénovation de l’église marque l’achèvement d’une dynamique 
engagée depuis 4 mandats et qui a vu le monument classé au patrimoine historique. C’est 
notre engagement pour la commune, pour sa pérennité, pour sa valorisation, pour son histoire 
et son avenir.

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 habitats.

L’amélioration de la situation sanitaire 
nous permet enfin d’organiser une 
nouvelle collecte au profit du secours 
populaire le Samedi matin, le 19 mars 
2022, de 9h à 13h,  
Chez Corinne Martinez, 62, avenue de 
l’Esprit des Lois 
Comme chaque fois, vous pouvez 
amener vêtements, vaisselle, livres, linge 
de maison, objets de décoration, petit 
électroménager, et aussi des jouets ...
Faites-le savoir autour de vous.

La Brède Ensemble

EN BREF

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2022-2023

L’inscription en Mairie est obligatoire pour 
toutes les familles brédoises qui souhaitent 
inscrire leur(s) enfant (s) à l’école maternelle 
(enfants nés en 2019 et janvier, février, mars 
2020) ou élémentaire publique de La Brède.
Les inscriptions auront lieu du 1er mars au 
18 mai 2022.
Vous devez vous rendre à la Mairie afin de 
compléter un dossier de pré-inscription.
Vous trouverez toutes les informations sur 
le site de la ville rubrique /vie quotidienne/
scolarité/

CONDOLEANCES
Le Maire et le Conseil Municipal adressent 
leurs plus sincères condoléances à la 
famille d’Anaïs BATTSENGEL, décédée le 8 
février 2022. Âgée de 12 ans, elle était élève 
en classe de 5ème au Collège Montesquieu.

Pensez à la procuration !
L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022 et les élections 
législatives les 12 et 19 juin 2022. 
Un électeur peut donner une procuration à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune. Mais le mandataire devra toujours se rendre 
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Un mandataire ne peut détenir qu’une seule procuration établie en France (et une 
autre hors de France pour un Français de l’étranger). 

Les procurations peuvent désormais être obtenues par deux moyens : 
• avec un formulaire Cerfa papier, comme c’était déjà le cas auparavant ; 
• par une télé-procédure : le mandant doit toutefois faire vérifier son identité, 
après avoir fait la demande en ligne, dans un commissariat ou une gendarmerie. 

ÉLECTIONS 2022FAUX SITES ADMINISTRATIFS,  
ATTENTION AUX ARNAQUES ! 

De faux sites administratifs proposent 
d’effectuer, moyennant rémunération, 
certaines démarches administratives 
(permis de conduire, carte grise, pré 
demande de passeports,...). Ces sites 
n’hésitent pas à tromper le consommateur 
en prenant l’apparence de sites officiels et 
peuvent parfois conduire de façon opaque 
à un service non souhaité.
Pour éviter toute confusion, restez 
vigilant ! Vérifier l’adresse Internet (URL) 
du site. Le meilleur point d’entrée pour les 
démarches administratives en ligne est le 
site officiel www.service-public.fr

CARNAVAL SAMEDI 26 MARS

ÉVÉNEMENTS

Après deux ans sans carnaval, les rues de 
La Brède s’animeront à nouveau pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands : 
déguisements, musique et défilé de chars 
sont au programme. 
Organisé par le service Enfance/Jeunesse 
de la ville avec le soutien des associations 
Drôles & co, les Brede‘N’Roses,  de 
l’association des  Parents d’élèves, de l’école 
des Lucioles, cette édition 2022 mettra à 
l’honneur les dessins animés et les mangas. 
Départ du défilé à 15h30, Parking de 
l’Eglise. Monsieur Carnaval sera jugé et 
brûlé au Parc de l’Espérance. 
A 19h30, la soirée se poursuivra à la 
salle des fêtes avec un loto organisé par 
l’association les Brede‘N’Roses.


