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ACTULA BRÈDE

À l’occasion du second tour de l’élection 
présidentielle 2022, les électeurs de 
La Brède ont accordé en majorité leur 
soutien au président sortant Emmanuel 
MACRON qui récolte 70,25 % des 
suffrages. 

La candidate RN Marine LE PEN a obtenu 
29,75 % des voix. La mobilisation des 
brédoises et des brédois est légèrement 
plus élevée qu’au niveau national avec un 
taux de participation de 81,47 % au premier 
tour et de 77,31 % au second tour.

EDITO
L ’ é l e c t i o n 
p ré s i den t i e l l e 
du mois d’avril 
a mis en avant 
les fractures de 
la société et les 
fragilités de notre 
démocratie, dont 
les modalités 

sont de plus en plus contestées par une 
frange de la population.
Parallèlement, le monde de paix 
relative construit après le dernier conflit 
mondial et la fin de la guerre froide a 
montré lui aussi qu’il pouvait s’effondrer 
comme un jeu de cartes et, après la 
crise sanitaire qui l’avait déjà effrité, la 
guerre en Ukraine en est le meilleur 
exemple. Le réchauffement climatique 
est aussi un facteur de crainte sournoise 
et cette menace donne un sentiment 
d’impuissance à beaucoup d’entre nous.
Les incertitudes et les angoisses nées 
de ce contexte anxiogène peuvent 
expliquer l’attitude de repli sur soi et de 
rejet du système, ressenti par certains 
et exploité par d’autres. Une fois de plus, 
les français ont rejeté un modèle qui ne 
leur ressemble pas et ont manifesté leur 
volonté de rester européens et ouverts 
au monde qui les entoure. L’accueil de 
nombreux réfugiés ukrainiens, dont 
deux familles à La Brède, en est une 
bonne illustration.
Toutefois, le Président réélu ne pourra 
faire autrement que de prendre en 
compte ces peurs pour les transformer 
en espoir et réunifier les français. Le 
défi est de taille mais doit être relevé : il 
en va de l’avenir de la France et de son 
modèle démocratique reconnu dans le 
monde entier.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Vice-président de la Communauté de 
Communes de Montesquieu

Conseiller départemental de la Gironde

Les résultats à La Brède

ÉLECTION PRESIDENTIELLE

Prochaines dates à retenir : dimanche 12 et 19 juin pour les élections législatives

Retrouvez les résultats complets de l’élection présidentielle sur labrede-montesquieu.fr

FÊTE DES QUARTIERS
DIMANCHE 8 MAI - 11h30

• Quartier NORD : Point de RDV « Les cassignols »
• Quartier OUEST : Point de RDV « Lac du Moulin d’Augey » 
• Quartier SUD EST : Point de RDV « Airial des fleurs »
• Quartier CENTRE : Point de RDV « Parc de l’Espérance » 
Ce moment convivial sera l’occasion de rencontrer les élus 
référents de son quartier, de se retrouver entre voisins, 
d’accueillir les nouvelles familles et de tisser du lien autour d’un 
verre de l’amitié, puis d’un pique-nique dans l’esprit « auberge 
espagnole » où chacun apportera un plat à partager.
A 18h, un concert gratuit de l’ensemble Stella Montis est 
organisé à l’Église Saint Jean d’Etampes.

 Plan des quartiers à consulter sur le site  
     labrede-montesquieu.fr

La Municipalité invite tous les habitants de la commune à la première « Fête des 
Quartiers », organisée après la cérémonie de commémoration de la victoire de 1945 qui 
se tiendra à 10h30, Place du Devoir de Mémoire.
4 points de rendez-vous sont proposés dans la commune en fonction de votre lieu 
d’habitation :



Le programme de voirie de la Commune pour l’exercice 2022 se concentrera 
sur l’aménagement d’un cheminement doux pour relier les quartiers de 
Picaut – Roman - Ginestas au bourg et sur la sécurisation de deux carrefours 
particulièrement dangereux sur les avenues de la Sauque et du Reys.
Le cheminement partira du giratoire de Pouton et remontera l’avenue du Reys 
jusqu’au cimetière où il rejoindra la piste multifonctions créée l’année dernière 
sur le Chemin du Stade. Il remontera ensuite l’allée de la Perrucade et rejoindra 
le Chemin du Haut Reynaut où il se poursuivra jusqu’au lotissement du Ginestas 
qui permet de rejoindre le carrefour de Picaut par le haut de l’avenue de la 
Sauque.
Parallèlement les intersections entre le Chemin Haut Reynaut et les avenues de 
la Sauque et du Reys, seront sécurisées par la création de deux plateaux ralentisseurs et l’amélioration de la visibilité des automobilistes. 
Deux autres plateaux ralentisseurs seront installés au droit du cimetière et de l’allée de la Clairière, permettant ainsi de réduire la vitesse 
de circulation dans cette zone agglomérée.
Ces aménagements permettront ainsi de rejoindre à pied ou en vélo le bourg et la zone commerciale du Coudougney en toute sécurité, 
et de réduire le risque d’accidents sur ces deux avenues très fréquentées. La gestion des eaux pluviales, parfois problématique sur ce 
secteur, a été étudiée et sera prise en compte dans ces travaux.

30 familles brédoises se sont inscrites comme famille d’accueil 
citoyens pour les déplacés d’Ukraine. Ces propositions ont permis 
à deux familles d’être hébergées, dans un premier temps. Grâce à la 
mise à disposition par la CCM d’un logement situé sur la commune, 
un hébergement plus «pérenne» a pu être proposé aux 2 familles 
depuis mi-avril. Les deux familles cohabitent.
• Besoins alimentaires/Besoins vestimentaires 

Les besoins de première nécessité ont été couverts par un don 
d’invendus de l’enseigne LIDL. Auchan La Brède a permis d’apporter 
un complément. P’tit Louis Primeur a offert des paniers de fruits et 
légumes. Par ailleurs, la Croix Rouge Française a donné libre accès 
à VESTI’BOUTIC.
• Apprentissage de la langue française

Les familles sont accompagnées quotidiennement par 3 personnes 
russophones. De plus, la Croix-Rouge organise un atelier 

hebdomadaire en complément de l’application en ligne proposée 
par le Gouvernement. L’Espace Jeune a mis à disposition un 
ordinateur pour l’accès aux cours en ligne.
• Scolarisation

Une enfant est accueillie en classe de CM1 à l’école publique Jean 
Cazauvieilh. 
La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont apporté leur 
soutien, elle remercie également les professionnels médicaux et 
paramédicaux pour leur réactivité pour la prise en charge médicale 
de ces 2 familles.
Le Centre Communal d’Action Sociale et la conseillère municipale 
référente Laurence Levallois accompagnent au quotidien ces 
familles dans leurs démarches, en lien étroit avec l’association 
« France Horizon » qui assure le suivi des familles ukrainiennes sur 
le territoire.

TRAVAUX
Voirie 2022

La fibre étend sa toile

Si vous souhaitez savoir où en est le projet concernant votre 
logement vous pouvez consulter le site internet :
https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite qui 
fournit une carte interactive (zoom) et permet, maison par 
maison, de connaitre l’avancement du déploiement par des 
codes couleurs : étude de terrain (gris), travaux en cours 
(orange), raccordement en cours de finalisation ( jaune) ou 
logement disponible à la commercialisation (vert). 
Dans ce dernier cas, vous pouvez contacter un fournisseur 
de votre choix et étudier leurs offres pour vous raccorder à 
la fibre.
De même, ce site dispose d’un rubrique « contact » qui vous 
permet de poser directement vos questions sur ce sujet à 
Gironde Numérique qui vous répondra.

Le déploiement de la fibre haut débit se poursuit sur la Commune où les deux tiers des foyers sont d’ores et déjà raccordables. Il reste 
à ce jour environ 500 habitations à raccorder dans les secteurs nord et ouest de la commune, ce qui devrait être réalisé d’ici la fin 
de l’année 2022, d’après le calendrier de Gironde Numérique, l’opérateur du Conseil Départemental chargé de la coordination et de 
l’organisation des travaux dans toute la Gironde.

La Brède, solidaire du peuple ukrainien 

La mobilisation s’organise à La Brède avec de nombreuses initiatives locales que la Municipalité tient à souligner :



Au mois de mars, les animateurs du service Enfance Jeunesse ont participé à un atelier 
collaboratif « la Fresque du Climat » qui permet de comprendre le fonctionnement 
du changement climatique et les leviers à activer pour passer à l’action. 

Créé par l’association « la Fresque 
du Climat » cet atelier a été animé 
par M. Rouzier, ambassadeur 
environnement au sein de sa 
société et Brédois de surcroît. 
L’objectif était de former les 
animateurs afin qu’ils puissent à 
leur tour devenir « ambassadeurs » 
et animer des ateliers auprès des 
enfants mais aussi auprès des 
adultes. 

La Commune de La Brède vient de recevoir le label « protection 
des océans », fruit d’une politique de protection de l’environnement 
active depuis plusieurs années.

L’océan commence ici ! Bien 
que La Brède ne soit pas une 
commune littorale, toutes les eaux 
sont connectées : les eaux de 
pluies dans les champs, l’eau de 
la machine à laver, l’eau traitée de 
la station d’épuration, celle de la 
rivière, de l’étang, toutes les eaux 
appartiennent potentiellement 
aux océans. Or, ils représentent 
71 % de la surface du globe. Par 
leur oxygène ils assurent 50 % de 
notre respiration. Protéger les Océans des pollutions de toutes sortes : plastiques, 
pesticides, produits chimiques ... c’est protéger toute la Planète !
En Gironde, La Brède est la 2ème ville labellisée après la ville de Lacanau. A travers 
ce label, les communes s’engagent à respecter au moins 5 bonnes pratiques. 
A La Brède, nous en appliquons déjà plusieurs, dans le cadre de nos commandes 
publiques, de nos énergies renouvelables (véhicule technique sans émissions 
carbonées notamment), dans l’usage de plastiques biodégradables au sein de 
l’administration et de la cantine, mise à disposition de fontaines et de cendriers dans 
les espaces publics, ... D’autres initiatives sont programmées dans les années à venir 
pour protéger les océans et la planète. 

ENVIRONNEMENT
Label Protection des Océans

Fresque du climat

Souhaitant accompagner la transition énergétique, la Commune s’est équipée depuis 
quelques années, d’une borne de recharge pour véhicules électriques, au parking de 
La Brédinière. Cette borne fait partie du réseau MObive qui comptent 166 bornes en 
Gironde et qui est géré par le SDEEG. 
En 2021, 246 charges ont été 
effectuées sur cette borne. C’est plus 
que le taux moyen de charge du réseau 
qui était de 206 charges annuelles par 
borne en 2021. 
Plus d’infos sur www.mobive.fr

Le saviez-vous ?

3 heures pour comprendre le changement climatique

OBSERVONS LES ABEILLES
En Avril, mai et juin, si vous observez 
un nuage ou une grappe d’abeilles, 
ce sont des abeilles cherchant un 
nouveau refuge. Si vous avez la chance 
d’observer ce phénomène naturel, 
n’hésitez pas à contacter l’association 

Natura!! qui pourra 
vous expliquer plus 
en détail ce moment 
de la vie des abeilles 
et pourra leur offrir 
une nouvelle maison 
à but pédagogique. 
Contacter  
Frédéric Noël, 
Apiculteur amateur   
06 95 26 39 43

COLLECTE DES DÉCHETS 
VERTS

Mardi 17 mai
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 dechets-verts.montesquieu@
groupenicollin.com

TRIER SES MÉDICAMENTS

Que faire de ses médicaments non 
utilisés, périmés ou non ? Tous les 
médicaments sont à déposer en 
pharmacie. Ils seront ensuite collectés 
et valorisés par Cyclamed. En ce 
qui concerne les notices et cartons 
d’emballages, ils peuvent être mis sans 
danger dans le sac jaune.

COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS

Jeudi 19 mai
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 encombrants.montesquieu@
groupenicollin.com

DÉCLARATION 
DES REVENUS

Les habitants de la Gironde ont 
jusqu’au 31 mai (23h59) pour 
remplir leur déclaration en ligne. 
La déclaration papier doit, quant à 
elle, être déposée au plus tard le jeudi 
19 mai 2022 à minuit, y compris pour 
les résidents français à l’étranger.
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Quand la guerre frappe à la porte de l’Europe, LA BREDE se mobilise à son niveau 
pour accueillir des réfugiés politiques Ukrainiens. 
Pour cela, la mobilisation de tous a été exceptionnelle.
Au niveau des élus tout d’abord et particulièrement Laurence LEVALLOIS, conseillère 
municipale, qui avait déjà oeuvré remarquablement pour le centre de vaccination, 
ou encore François FREY, adjoint aux aménagements publics et au sport, pour la 
réhabilitation de la maison Henry, qui accueille d’ores et déjà 7 personnes.
Les services municipaux également ont fait un travail remarquable pour rendre tout 
cela possible.
Enfin, nous avons pu constater la mobilisation extraordinaire de professionnels privés 
bénévoles qui ont apporté un concours indispensable à ce projet dans des délais très 
courts.
Nous remercions tout le monde pour cette solidarité formidable.
C’est un bel exemple de ce que LA BREDE peut réaliser de plus beau collectivement.

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.

La guerre en Ukraine nous rappelle l’horreur 
intemporelle et cyclique de chaque conflit.
Au-delà de l’émotion, les élans de solidarité envers 
le peuple ukrainien que ce soit pour l’accueil ou 
l’expédition de denrées utiles et indispensables à la 
survie des familles, mettent en évidence la générosité 
de chacun.
Nous pouvons tous selon nos possibilités être acteurs 
de cette solidarité que ce soit auprès des associations, 
des communes, des accueillants et accueillis.
En ce moment de crise faisons ce que l’on aimerait que 
d’autres nous fassent si nous nous retrouvions dans un 
tel cataclysme inhumain.

La Brède Ensemble

CONFÉRENCE AU CHÂTEAU
La Brède à l’époque de la jeunesse de Montesquieu (1680-1725) par Jean-
Pierre Poussou, professeur émérite d’histoire moderne à l’université Paris-Sorbonne.
La mairie de La Brède et l’équipe du château vous invitent à un voyage dans le temps 
à la découverte du village tant aimé du philosophe et de son histoire. Une visite guidée 
du château de La Brède précèdera la conférence de Mr Poussou.
Verre de l’amitié dans la cours du château après la conférence.

Horaires : 18h au château de La Brède 
(arriver 10 min avant)
Tarifs : Adulte : 12€ - tarif réduit : 10€
Enfant (7 à 15 ans) : 6€
Les places étant limitées, les réservations 
sont obligatoires.

Lien vers la page de réservation : 
https://patrivia.net/visit/chateau-de-la-
brede;tracking=yeE8Z4LYwFYQhtTspzK
nKS6YZ1vgjMwh

Suivez toute l’actualité de la commune en temps réel :
www.labrede-montesquieu.fr et facebook.com/VilledeLaBrede 

AGENDA
Dimanche 8 mai

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Commémoration du 8 mai 1945, à 10h30, 
Place du devoir de mémoire.

FÊTE DES QUARTIERS
à partir de 11h30 dans les 4 quartiers de 
la commune.

CONCERT
18h, Eglise Saint Jean d’Etampes

Du 10 au 14 mai
FÊTE DES VINS DE GRAVES
Les Amis des Vins de La Brède 
fêtent leurs Vins de Graves : 
Opération chez les viticulteurs sur 
facebook lesamisdesvinsdelabrede 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération

Jeudi 12 mai
CONFÉRENCE  
au Château de La Brède

Samedi 14 mai
PARC EN FÊTE ET
JOURNÉE DE PREVENTION 
Parc de l’Espérance

Dimanche 15 mai
TOUR DE GIRONDE
Étape 3 La Brède / ViIlenave d’Ornon 
119,4 k, départ Parc de l’Espérance à 13h 

5 et 6 juin
BREDY FOOT CHALLENGE 
Ligue des Champions, de Coupe de France 
et de Coupe Intertoto / Stade A. Mabille, 
organisées par La Brède Football club.

ÉVÉNEMENTS
JEUDI 12 MAI - 18h

PARC EN FÊTE - DE 11h À 18h
Comme chaque année, le service enfance/jeunesse, le Conseil Municipal des Jeunes 
de la La Brède et l’association Drôle&CO organisent la journée festive « PARC EN 
FÊTE » au parc de l’Espérance, avec de nombreuses animations pour toute la famille : 
Contest de trottinette et de skate, animations sportives (Bubble foot, grimpe arbre ...) 
et de nombreuses acitivtés et jeux pour la famille (concours de lancer de tong, jeux en 
bois, ateliers avec l’association drôle and co...)
Cette même journée, dans le cadre des Journées de prévention, un atelier de formation 
aux premiers secours est proposé avec la participation des sapeurs pompiers à la salle 
des fêtes. 

SAMEDI 14 MAI


