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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Ce mois de juin
sera marqué par le
retour de la liberté
et de la convivialité,
après cette trop
longue
période
de craintes et de
contraintes, et la
Municipalité entend
bien vous en faire
profiter avec l’organisation de fêtes de la
Rosière exceptionnelles par leur durée (4
jours) mais aussi par un programme riche et
diversifié dont vous trouverez le détail dans
ce bulletin.
La Commune souhaite enrichir encore sa
politique d’animations culturelles et festives,
et cette extension de la Rosière en constitue
le premier signe. D’autres suivront avec
notamment les Journées de La Brède qui se
dérouleront en septembre et dont nous vous
reparlerons.
Ce retour à une vie plus normale et joyeuse
ne doit pas nous faire oublier le contexte
toujours alourdi par la guerre aux portes
de l’Europe, les enjeux environnementaux
et climatiques, la crise économique
liée à l’inflation et aux problèmes
d’approvisionnement
de
nombreuses
denrées ou matériaux...
C’est pourquoi, au lendemain de la réélection
du Président de la République et de la
constitution d’un nouveau gouvernement,
les élections législatives de ce mois de juin
revêtent une importance cruciale pour notre
pays et, plus largement, pour l’Europe. Notre
devoir de citoyen est de donner à la France
les moyens de son développement et de
son rayonnement européen et international
en participant massivement à ce scrutin. Je
compte sur votre sens civique, toujours très
ancré à La Brède !
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède
Vice-président de la Communauté de
Communes de Montesquieu
Conseiller départemental de la Gironde

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 à la
salle des fêtes. Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h.
Le scrutin législatif est un scrutin majoritaire à deux tours
qui permet d’élire les députés à l’Assemblée Nationale.
Pour voter, la présentation de la carte électorale est
recommandée mais pas obligatoire. Vous devez en
revanche présenter obligatoirement une pièce d’identité
(carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire).

Fêtes de la Rosière
Sarah Petit-Maire sera notre 186e Rosière
Jeudi 23 juin, Sarah recevra les clefs de la ville et lancera les festivités avec son
rosier Auguste Baudry et son cortège.
A 18 ans, Sarah est lycéenne au lycée
Victor Louis en filière scientifique. D’origine
espagnole, elle a aussi choisi l’option
binationale « bachibac » qui lui permettra
d’obtenir le baccalauréat espagnol. Plus
tard, elle aimerait travailler dans la chimie.
Être élue Rosière et représenter son
village est pour elle un rêve d’enfant qui se
concrétise. « Je n’ai manqué aucune fête
de la Rosière, mes parents étant eux aussi
très fiers de m’amener, dès ma naissance,
goûter à cette chaleureuse fête. Je me

Sarah et Auguste, interviewés
par Hugo Brenier, rosier 2017
Il y a quelques semaines, Hugo Brenier
a rencontré Sarah et Auguste pour les
interviewer. Une vidéo a été réalisée par
notre partenaire Sébastien Piedloup.
 Découvrez leur vidéo en ligne sur le site

de la ville www.labrede-montesquieu.fr/
evenements/fete-de-la-rosiere/
ou en scannant
ce QR code

souviens encore regarder le cortège défiler
et dire à mes amis, avec les étoiles pleins
les yeux, que bientôt, peut-être que ce sera
nous. »
Si elle a longtemps hésité à se présenter,
elle est aujourd’hui très fière d’avoir été
choisie : « me sentant véritable brédoise,
j’ai la motivation d’atteindre mon rêve de
petite fille et désormais je me sens à la
hauteur d’avoir ce rôle et de représenter
les jeunes brédois de 2004. »

Cortège 2022
De gauche à droite, rangée du haut : Maëlle Gay, Prescillia Martins, Zoé Mogier, Célia Gilliet, Lucie Thomas, Juliette Chapelain, Lucie Leymarie,
Matteo Maurice, Élisa Plaisir, Justine Babin, Arno Lopez, Auguste Baudry - Rosier 2022, Xabi Gipoulou, Sarah Petit-Maire - Rosière 2022, Maxime
Nedellec, Romain Henry, Loane Dhermy, Léna Massé-Vernier - Rosière 2020, Joan Gipoulou, Zoé Kaci, Arthur Barat, Matis Bertrand, Clémence
Arnaud, Eliott Schneider, Benjamin Mathieu, Clara Torset
Rangée du bas : Manon Giustianiani, Éloïse Bardet, Roxane Vayne, Arthur Quero, Morgan Deschamps, Germain Pillon, Charles Hannart, Benjamin
Lachaise
Absents : Raphaël Boisson, Cindy Amorim, Léo Debureaux, Élise Feirreira Antonio, Éloïse Gabin, Mehdi Mestoura, Tom Chassac, Lola Sanchez, Maeva
Auroux, Olympe Auney, Marie Bazin, Oscar Chappez, Manon Colin, Naoma Gabet, Juliette Gassiot, Mathis Giordano, Maxime Mercier-Chapelain,
Enrique Pelaz, Victor Rabot, Robin Foiret - Rosier 2020

Quelques années auparavant
De gauche à droite,
rangée du bas :
2 - Sarah Petit-Maire,
Rosière 2022
2e rangée :
2 - Juliette Chapelain
4 - Loane Dermy
3e rangée :
1 - Lucie Leymarie
6 - Lucie Thomas
10 - Lola Sanchez
Rangée du Haut :
3 - Clara Torset
5 - Auguste Baudry,
Rosier 2022
6- Tom chassac
7- Justine Babin
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4 jours de festivités

Du 23 au 26 juin, La Brède vibrera à nouveau au rythme de la jeunesse brédoise et au
son des bandas avec cette année 4 jours de festivités. En effet, en concertation avec les
associations et les forains, la municipalité a souhaité ajouter la journée du jeudi dans la
programmation. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : fête foraine pour les
enfants, concerts gratuits et soirées DJ pour les jeunes, bodegas et restauration pour les
plus grands, mais encore feu d’artifice, feu de la Saint Jean, intervaches, corrida, ...

Nouveau :
une billetterie en ligne
La municipalité a mis en place un
nouveau système de billetterie
informatisée avec réservation et
paiement des places de spectacle en
ligne. Plus besoin de vous déplacer ou
de téléphoner ; il suffit de cliquer sur le
lien suivant pour réserver vos places :

billetterie.labrede-montesquieu.fr
La corrida et la novillada sont les
premiers spectacles à bénéficier de ce
nouveau service.
Cette billetterie servira désormais à
tous les prochains spectacles payants
organisés par la collectivité.

VERRES ECOCUP



Cette année le dispositif des verres
réutilisables change : désormais
les bodegas vendront leurs verres
personnalisés aux couleurs de la
fête. Ces verres ne seront ni repris ni
remboursés.

Intervaches

Jeudi 23 juin à 20h30, la ganaderia de la Mecque
organise des jeux dans l’arène pour les petits et les
grands, avec jeunes vaches, ânes, petit veau pour les
enfants...
Animation pour toute la famille !
Entrée : 11€, gratuit jusqu’à 12 ans.

BON À SAVOIR
Des éthylotests seront distribués
gratuitement au PC Sécurité ainsi que
dans les bodegas pendant les quatre
jours de festivités.



Pique-nique au château

Face au succès du défilé du cortège 2021 jusqu’au Château de La Brède, la
Fondation Jacqueline de Chabannes ouvrira à nouveau le parc du château
pour accueillir le défilé du cortège 2022. Le défilé sera suivi du traditionnel vin
d’honneur pendant lequel le groupe Trio Treets interprètera des morceaux de
jazz.
Les familles pourront pique-niquer sur place ou se restaurer auprès des food
trucks présents pour l’occasion.
Entrée gratuite dans le parc du château jusqu’à 14h.
Visite du château, réservation en ligne sur le site www.chateaulabrede.com



Vélos et poussettes fleuris

Un concours de vélos et de poussettes fleuris est proposé aux enfants et pour la
première fois cette année aux adultes.
La Commission Animation et le Conseil Municipal des Jeunes vous donnent rendezvous samedi 25 juin à 10h30, au campo de feria pour l’élection du plus joli vélo et de
la plus jolie poussette. (un gagnant catégorie enfant, un gagnant catégorie ado, un
gagnant catégorie adulte). Récompenses pour tous les participants !
Les participants pourront défiler le dimanche matin derrière le cortège de la Rosière.
Inscription à déposer dans l’urne à l’accueil de la Mairie jusqu’au Vendredi 17 Juin 2022.

EN BREF

!

FÊTE DES VINS DE LA BRÈDE
Vendredi 8 juillet

20h- Place de l’Église - organisée par
l’Association « Les amis des vins de La
Brède »

SERVICE PUBLIC

Raz de marée sur les passeports
Face à l’affluence record de demandes de passeports, la mairie s’organise et le maire
demande à la préfecture de solliciter d’autres communes afin de répondre à cet
engorgement national.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Mardi 21 juin

Inscriptions au plus tard à 16h la veille du
1er jour de la collecte par téléphone (appel
gratuit) : 0 805 020 002 ou par mail dechetsverts.montesquieu@groupenicollin.com

DÉCHÈTERIE
La déchèterie de l’Arnahurt, chemin du stade à
La Brède, est ouverte :
• Lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h.
• Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h
à 18h
• Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
• Dimanche de 8h30 à 12h30
La déchèterie est fermée les jours fériés.

TAXI
La commune a accordé une 2e autorisation de
stationnement de taxi (derrière d’Église) dont
le titulaire est :
M. ROUMAGÈRE Sébastien
Tel : 06 79 09 17 05
Mail : taxirslabrede@orange.fr

APPEL À LA VIGILANCE
Plusieurs cambriolages ont été commis sur la
commune ces dernières semaines.
La gendarmerie appelle à la vigilance et
conseille de ne laisser aucun objet de valeur
dans les véhicules (carte bancaire, trousseau
de clés, etc).

Bien conscient des enjeux liés à l’afflux
des demandes de rendez-vous pour des
dossiers de renouvellement de cartes
d’identité et de passeports, le service
d’accueil de la mairie a d’ores et déjà
procédé à une réorganisation progressive
des plages dédiées au recueil des
demandes de titres, ce qui entraîne une
augmentation des rendez-vous proposés
(3,5 journées supplémentaires), avec des
plages de 20 minutes, au lieu de 30 mn
pendant la période de crise sanitaire. Le
nombre de rendez-vous proposés est donc
à nouveau en augmentation, même si les

créneaux ouverts mensuellement sont
actuellement pris d’assaut et intégralement
remplis en moins d’une matinée...
A compter du 1er juin, cette réorganisation
permettra toutefois d’ouvrir 8 plages de
rendez-vous tous les jours de la semaine
(soit 27h30 effectives), ainsi que des plages
de remise des documents à hauteur de 4h20
par semaine, soit plus de 30h consacrées
aux titres sécurisés. Il convient de préciser
que le personnel municipal affecté à cette
mission de l’Etat (5 agents qui se relaient)
travaille parallèlement à d’autres missions
toutes aussi importantes (accueil du public,
Etat civil, élections, comptabilité et régies
municipales...).
Le Maire a une nouvelle fois demandé à la
Préfecture de solliciter d’autres Communes,
notamment les plus importantes disposant
de moyens humains plus nombreux, afin de
désengorger les services de la Commune
de La Brède qui ne peuvent répondre à
eux seuls aux besoins des administrés de
l’intercommunalité et bien au-delà...

Vacances d’été 2022
Les structures d’accueil de loisirs sans hébergement ouvriront du 8 au 29 juillet inclus
(Fermeture le 14 juillet) et du lundi 22 au mercredi 31 août inclus (Fermeture du 1er au 19
août). Les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans seront accueillis de 7h30 à 18h30 dans les
locaux des écoles maternelle et élementaire de la commune. Un accueil et des activités
seront également proposés pour les 12 à 17 ans.
Les inscriptions ont lieu du 8 au 22 juin, réservations en ligne sur le site :
www.labrede-montesquieu.fr/vie-quotidienne/enfance-jeunesse/

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 3 500 habitants.

La Brède Ensemble

La Brède aux citoyens

Ce mois de juin est un mois décisif pour l’avenir de notre pays. Après la
nomination du Président de la République, les Brédois, comme tous les
Français, sont à nouveau appelés à leur devoir pour finaliser leur choix les 12
et 19 juin prochains.
Le mois de juin sera aussi l’occasion de renouer avec une tradition très
importante dans le cœur des Brédois : les Fêtes de la Rosière qui dureront
4 jours cette année. Nous vous invitons à nous rejoindre autour de notre
jeunesse durant ces 4 jours de « déconnexion » dont nous avons tant besoin,
et fêter ensemble la nomination de notre Rosière 2022, Sarah Petit-Maire.
Soyons fiers de la pérennité de nos fêtes brédoises qui savent, dans le respect
de nos traditions, réunir toutes les générations.

L’été arrive, les fêtes de nos villages animent le
territoire, les randonnées, les visites, nous font
découvrir et redécouvrir notre environnement.
C’est aussi le moment des derniers jours
d’école, de collège, le lycée et plus, nous
souhaitons à toutes et tous, élèves et
enseignants, accompagnants et familles, une
belle fin d’année scolaire, et d’intéressantes
premières expériences professionnelles pour
ceux qui cherchent et ont des jobs d’été.
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