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L’Édito
En septembre, nous avons entamé la redynamisation de notre cœur de ville. La réfection de la rue
Jean-Jacques Rousseau sera, à n’en pas douter,
le chantier le plus marquant des prochaines années.
Ces travaux doivent durer jusqu’en juin 2012 et sont répartis en deux
phases, comme vous pourrez le constater dans les pages qui suivent.
Au-delà de notre engagement d’embellir et de moderniser la rue, nos
commerces auront aussi leur rôle à jouer pour renforcer leur attractivité.
Bien entendu, nous allons les y aider, à travers la signature prochaine
de la convention avec le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC). Ce fonds a pour objectif la redistribution
d’une partie des chiffres d’affaires engendrés par les grandes surfaces
commerciales, au profit de projets - tels que le nôtre - visant à faire vivre
le cœur de ville.
L’étude préalable « FISAC » touche à sa fin et les premières
conclusions, présentées récemment aux artisans et aux
commerçants lesparrains, me permettent d’être optimiste.
Dans ce numéro, je vous propose une interview de Monsieur Lestoux,
Directeur de Cibles et Stratégies. À sa lecture, vous pourrez vous faire
votre propre opinion sur le diagnostic. Nous avons, c’est certain, de
sérieux handicaps et des lacunes ; mais nous avons aussi un formidable
potentiel de développement que toute mon équipe entend bien mettre
à profit pour la ville.
C’est donc dès aujourd’hui que débute la mise en œuvre concrète de
notre projet Lesparre 2020. Nous avons créé pour l’occasion un logo et
un slogan évocateurs de notre ambition pour la commune.  Ils sont déjà
présents dans notre principale rue commerçante.
Bien sûr, la rentrée apporte aussi son cortège de petits et gros soucis.
Non des moindres, l’aire d’accueil des gens du voyage demeure
l’une de mes principales préoccupations. Au printemps,
j’avais nommé un élu pour qu’il trouve un terrain propice à l’accueil
des gens du voyage. Deux sites ont été proposés. Le Président de la
Communauté de communes a donc entamé les démarches en vue de
faire l’acquisition de l’un de ces terrains. Entre temps, j’ai fait savoir
par écrit que je refusais désormais toute demande des gens du voyage
pour s’installer sur l’hippodrome. Je suis toutefois conscient que ce
refus reste dans l’immédiat difficile à mettre en œuvre. Comme je l’ai
expliqué aux riverains et à toutes les personnes mobilisées, je mets
autour de la table tous les acteurs concernés pour trouver une solution
en 2012. Avec, bien sûr, pour objectif de pouvoir redonner au site de la
Bécade sa vocation première.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une belle rentrée.
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Bernard GUIRAUD
Maire de Lesparre-Médoc,
Vice-Président de la CDC Cœur du Médoc
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C’est la rentrée !

Vie
scolaire
Lundi 5 septembre, ce sont 550 écoliers
qui ont rejoint les bancs des quatre
écoles communales.
Les écoles communales de LesparreMédoc, ce sont :
Neuf classes de maternelle (écoles Jacques
Prévert et Anne Frank),
Quatorze classes de primaire (écoles Maurice
Beaugency et Pierre et Marie Curie),
Trente-trois agents communaux représentant
environ 25 emplois à équivalent temps plein
qui assurent :
• l’aide aux enseignants en école maternelle,
• la préparation des repas (cuisine centrale),
• la cantine et l’accueil périscolaire,
• l’entretien des locaux,
• le transport scolaire.
Travaux de l’été dans les écoles
Pour des raisons de sécurité, d’économies
d’énergie et d’esthétique, les services de
la ville ont profité des vacances d’été pour
effectuer divers travaux de menuiseries et de
peintures dans nos écoles communales. De
nouveaux ordinateurs fonctionnant en réseau

et reliés à Internet ont également été installés.
Montant de l’investissement : supérieur à
100 000 €.
Pour la sécurité des enfants
Soyez prudents aux abords des écoles !
N’oubliez pas que vos enfants doivent
toujours monter ou sortir du  véhicule du côté
du trottoir et jamais du côté de la chaussée.
Connaissez-vous l’artothèque ?
L’école maternelle Anne Frank héberge
l’artothèque de la circonscription de Lesparre.
Il s’agit d’un fond documentaire riche, gratuit
et accessible dans le domaine des arts visuels
destiné aux enseignants et à leurs classes.
On peut y consulter et emprunter un grand
nombre de documents divers : ouvrages de
référence sur des artistes, des techniques,
des fichiers pédagogiques, des albums et
autres jeux éducatifs. L’artothèque accueille
aussi des expositions d’œuvres originales :

cette année l’école a invité la photographe
Laetitia Lopez et le Conseil Général de la
Gironde a mis à disposition des œuvres
d’artistes contemporains tels qu’Isidore
Krapo. L’artothèque est aussi un espace
dévolu à la mise en valeur des travaux des
classes engagées avec le Réseau de Réussite
Scolaire de Lesparre. Les parents d’élèves
concernés sont associés à ces temps forts à
l’occasion des soirées « portes ouvertes » qui
sont devenues des rendez-vous très attendus
et appréciés de tous.
Pratique !
Le Centre départemental de documentation
pédagogique… Ouvre une permanence
mensuelle à Lesparre ! Ainsi, les enseignants
médocains n’auront plus à se rendre à
Mérignac pour emprunter ou rapporter leurs
ressources documentaires.

Rentrée
Reprise
de l’Union des cours
musicale d’occitan
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L’Union musicale de Lesparre compte cette année prés de 95 membres.
Cette association existant depuis plus de 100 ans est depuis ces 3 dernières
années en véritable expansion. Offrant un enseignement de qualité et une
approche musicale collective, elle unit à la fois plaisir et progrès. L’école
de musique est affiliée à la CMF, organisme lui permettant d’organiser des
examens et de délivrer des diplômes officiels. De nombreux ensembles
instrumentaux (harmonie, orchestre junior, orchestre d’initiation, orchestre
à cordes, musiques actuelles…) permettent à chacun, enfants et adultes,
de se retrouver chaque semaine avec plaisir.
Alors si vous aussi souhaitez nous rejoindre, n’hésitez plus. Il n’y à pas
d’âge pour apprendre et se faire plaisir. Contact : 05 56 09 06 73 ou
www.ecoleunionmusicaledelesparre.com

Forts du succès de l’année
passée, les cours d’occitan
reprennent le vendredi
7 octobre.
Cours les vendredis
de 16 h à 17h30.
Renseignements et
inscriptions au
05 56 36 30 27.
Tarif annuel : 90 €.

Vie économique

Antenne de la CCI
à Lesparre
La Chambre de commerce et d’industrie de
Bordeaux ouvre une délégation dans les locaux
de la Communauté de communes, place Foch.
Celle-ci a été inaugurée le 7 juillet par le Président de la CCI. Cette journée a su mettre à l’honneur les nombreuses entreprises médocaines qui
étaient représentées à Lesparre pour l’occasion. Les acteurs présents à l’inauguration (institutionnels, chefs d’entreprises, etc.) ont évoqué la
nécessaire vitalité économique de notre territoire et se sont réjouis de l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie.
Les horaires d’ouverture de la délégation pourront vous être prochainement communiqués.

Orchestra
3 rue des Rémouleurs, Zac Belloc.
Ouvert du lundi au samedi 9h30-19h30.
Tél. 05 56 59 61 18.

Sport 2000
Zac Belloc, ouvert du lundi au samedi 9h0020h00

JouéClub
Ouverture le 30 septembre.
Zac Belloc.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 12h30 et de
14h30 à 19h00 sauf le dimanche et le lundi
matin. Tél. 05 56 53 76 85.
Pour vos achats de Noël : le magasin sera
ouvert en continu du 2 novembre au 24
décembre (pas de pause déjeuner) et tous les
dimanches du mois de décembre.

Alimentation générale
Cynthia et Gilbert Pascal ont ouvert
récemment une épicerie au 62 rue JeanJacques Rousseau. En plein centre-ville et
des horaires tardifs, voilà qui devrait plaire !
Tous les jours sauf le lundi, 9h30-13h00 et
16h00-22h00.

SVS Multimédia
Cybercafé, Jeux vidéo, informatique,
secrétariat. La boutique déménage au
11, cours du général de Gaulle.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h00. Tél. 05 56 41 62 70.

Tâches ménagères
Pour vos petits travaux domestiques,
Frédérique Eloy a créé une maison des
services. Elle propose d’effectuer à domicile
vos tâches ménagères, jardinage, bricolage,
etc. 9 place des Martyrs de la Résistance.
lamaisondesservices@sfr.fr
Tél. 05 24 23 50 21
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Nouveaux à Lesparre
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Lesparre 2020 : top départ !

Commerces
et artisanat du
cœur de ville :
diagnostic et
perspectives
Désormais, le projet Lesparre 2020 sera identifiable par
tous : un nouveau logo et un slogan ont été créés et sont
présents sur tous les supports d’information.
Ils ont pour objectif de donner une identité à notre ville.
Cette démarche est issue du diagnostic effectué par le cabinet Cibles et Stratégies : nous souhaitons
montrer que toute la ville entre désormais dans une nouvelle dynamique et espérons ainsi attiser la curiosité
des visiteurs et des enseignes nationales. L’objectif est de les convaincre, à terme, de venir consommer
ou s’implanter à Lesparre. A destination de tous également : le nouveau site internet créé pour expliquer la
politique de redynamisation de la ville www.lesparre2020.com

“

Entretien avec David Lestoux,
Directeur de Cibles et Stratégies,
qui réalise pour la Ville l’étude
préalable à l’opération FISAC
pour la revitalisation du centrebourg.
8

Monsieur Lestoux, vous avez dirigé
ville. Faible attractivité, nombreux commerces
vacants, manque de stationnement : force
l’étude portant sur le centre-ville de
est de constater qu’il ne se porte pas bien.
Lesparre-Médoc. Quelle a été votre
Pourtant, ce qui se dégage rapidement des
démarche ?
Le cabinet Cibles et Stratégies a été mandaté données étudiées, c’est son potentiel. Quatre
par la commune pour réaliser un diagnostic points essentiels émergent du diagnostic. On
portant sur l’attractivité et l’accessibilité du peut les voir soit comme des points faibles,
centre de Lesparre. Après une observation soit comme des opportunités à saisir.
effectuée sur le terrain, nous avons interrogé En premier lieu, le centre-ville connaît un
l’ensemble des artisans et commerçants à nombre important de personnes qui ne s’y
rendent que rarement
propos de leur vision du
ou
jamais. Pourtant, la
centre et leurs projets.
Des opportunités à saisir
zone d’activité située
Par la suite, nous
en
périphérie
ne
souffre
pas de la clientèle
avons étudié l’image et la fréquentation du
réfractaire.
Les
consommateurs
fréquentent
cœur de ville en interrogeant un échantillon
déjà
Lesparre,
reste
encore
à
les
faire entrer
représentatif de 300 personnes résidant dans
en
ville.
la zone de chalandise. Le cabinet a établi
Le second point caractéristique du territoire,
un diagnostic en croisant l’ensemble de ces
c’est la démographie. Pendant de nombreuses
éléments.
années, la zone de chalandise a connu un
Et quel est ce diagnostic ?
léger fléchissement démographique. Depuis
A première vue, l’on serait tenté de dresser un les derniers recensements, le territoire
réquisitoire ferme à l’encontre de votre centre- médocain connaît une vraie croissance

www.lesparre2020.com
Votre diagnostic montre les difficultés
et les potentiels de notre centre-ville.
Sur quels axes devons-nous travailler
en priorité ?
J’ai identifié quatre angles d’attaque prioritaires. Tout d’abord, c’est l’offre commerciale
du centre-ville qui est à revoir : si l’on constate
des manques en termes de commerce, c’est
que l’on cerne aussi des besoins pour la ville.
Il y a donc des opportunités commerciales,
notamment pour les enseignes en équipement de la personne. Pour favoriser ce développement commercial, il est nécessaire
de maîtriser la périphérisation des activités.

Quelles conclusions en tirez-vous ?
En dépit des vitrines vacantes, le centre-ville
ne périclitera pas si l’on prend le problème à
bras-le-corps. Tous les signaux de potentiels
sont au vert, il n’est pas trop tard. Il ne faut
pas se morfondre, il est encore temps de
réagir. Les élus l’ont bien compris puisqu’ils
ont décidé d’entreprendre l’opération FISAC
de revitalisation urbaine.

Pour être plus clair : trouver un équilibre entre
les activités qui se développent sur les zones
commerciales et celles qui pourraient s’implanter en centre-ville.
Le second enjeu est celui de la conquête de
la clientèle. Il faut réfléchir à la promotion de
votre cœur de ville. Sur ce point, l’ACAL et la
Ville doivent travailler main dans la main.
Le troisième axe à développer est « l’ambiance
d’achat ». Comment donner envie de s’arrêter,
de flâner dans Lesparre, de manger ou boire
un verre en terrasse ? Si le centre-ville n’offre
pas cette ambiance d’achat agréable, les
clients resteront sur internet.

Tous les signaux de potentiels
sont au vert
C’est donc le bon moment pour agir ?
Oui, Lesparre-Médoc bénéficie d’une
conjonction de facteurs favorables à la
redynamisation. D’une part, l’augmentation
de la population offre un potentiel de
clientèle à fidéliser en centre-ville. Comme
l’a expliqué Monsieur le Maire, Lesparre n’est
plus un bourg, elle devient aujourd’hui une
ville. Ce discours, réaliste, témoigne d’une
situation propice à l’implantation d’enseignes
nationales. J’ai d’ailleurs pu constater sur
le terrain que la municipalité s’engage pour
redonner du sens au centre-ville. Le travail
sur le plan local d’urbanisme va permettre
d’en définir les orientations stratégiques
à moyen terme, pendant que l’opération
« FISAC » en constituera le volet opérationnel
à court terme.

Trouver un équilibre entre
les activités commerciales
qui se développent sur les
zones commerciales et celles
qui pourraient s’implanter en
centre-ville

En conclusion
Le 30 août, David Lestoux a présenté ses
conclusions à l’ensemble des artisans
et commerçants qui avaient répondu en
nombre à l’invitation. Il leur a proposé de
participer à des groupes de travail qui se
réunissent actuellement afin de débattre
des questions d’aménagement et de
promotion du centre-ville. L’objectif de
cette démarche est de donner aux acteurs
économiques de la ville les clés pour
contribuer à la modernisation de notre
cœur de ville.

La zone de chalandise de
Lesparre-Médoc
LE VERDON-SUR-MER

Plus de 46000 clients potentiels
pour le cœur de ville…
sans compter les touristes !

SOULAC-SUR-MER
TALAIS

SAINT-VIVIEN-DE-MÉDOC
GRAYAN-ET-L’HÔPITAL
JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
VENSAC
VALEYRAC
QUEYRAC

VÉGADAN
SAINT-CHRISTOLY-DE-MÉDOC
CYVRAC-EN-MÉDOC
COUQUÈQUES

VENDAYS-MONTALIVET

BLAIGNAN SAINT-YZANS-DE-MÉDOC
PRIGNAC-EN-MÉDOC
GAILLAN-EN-MÉDOC
ORDONNAC
LESPARRE-MÉDOC
NAUJAC-SUR-MER

VERTHEUIL SAINT-ESTÈPHE
CISSAC-MÉDOC
HOURTIN

SAINT-SAUVEUR

PAUILLAC

SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE
SAINT-LAURENT-MÉDOC
CARCANS

Comment donner envie de
s’arrêter, de flâner dans
Lesparre, de manger ou boire
un verre en terrasse ?
Enfin, le point qui constitue à mon sens la
clé d’accès au centre-ville : l’accessibilité.
Les entrées du centre-ville doivent être
repensées. Là aussi, la concertation sera
indispensable, et notamment avec le Conseil
général qui est propriétaire de la RD 1215.
C’est par cette route que la grande majorité
des automobilistes entrent à Lesparre. Pour
que votre centre-ville soit plus accueillant,
son accès doit être évident, bien indiqué et
avec un stationnement raisonné. »

SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE

SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL

0

2,5

5

7,5 10 km

La fréquentation des
commerces lesparrains
Centre-ville 4% 15%

21%

10% 11% 12%

26%

Zone 2%
commerciale 16%
36%
14% 14% 3% 10%
Leclerc
2%
Carrefour 9%
8% 12% 10%
24%
30%
Market
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tous les jours
2 à 3 fois par semaine
1 fois par semaine

2 à 3 fois par mois
1 fois par mois
Moins d’une fois par mois
Jamais

38% des habitants de la zone de chalandise ne fréquentent
quasiment jamais le centre-ville : autant de clients potentiels
à capter !
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démographique : autant dire de nouveaux
clients à conquérir ! Et cette tendance devrait
s’accélérer dans les prochaines années, vus
les chiffres de l’INSEE.
Le troisième potentiel à exploiter est celui
de la clientèle touristique. Les commerçants
ont déclaré qu’elle représentait 15 % de
leur chiffre d’affaires. Or, dans votre région
très attractive, nos analyses montrent que
les dépenses dites commercialisables des
touristes doivent pouvoir représenter environ
33 % du chiffre d’affaires des entrepreneurs
lesparrains. Nous avons bien, là aussi, de
sérieuses marges de manœuvre.
Enfin, dernier constat : l’image particulièrement dégradée dont souffre le centre-ville.
C’est pour nous un réel paradoxe, car il apparaît clairement que le Médoc jouit d’une
formidable image. Dans l’imaginaire de la
clientèle touristique, l’on s’attend à trouver en
centre-ville une identité viticole, des cavistes.
Vous disposez-là encore d’un réel levier.
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Lesparre 2020 : top départ !

Aménagement de la rue
Jean-Jacques Rousseau :
les travaux ont commencé !
Afin de rendre plus attractif et plus convivial le centre-ville de Lesparre-Médoc, la rue Jean-Jacques
Rousseau sera en travaux durant toute l’année scolaire. En effet, la mise aux normes des réseaux
d’eau et d’assainissement étant obligatoire, la municipalité a souhaité que la rue soit entièrement
repensée et modernisée à cette occasion.
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Deux phases de travaux
Les travaux seront répartis en deux phases
successives.
La première concerne la mise en conformité
des réseaux secs et humides. Cette phase
comprend notamment l’extension de
l’assainissement collectif à l’ensemble de
la rue et la rénovation du réseau d’eau
potable. Ces travaux nécessitent une mise
en chantier par tranches. La première a
débuté en septembre par l’entrée de la rue
côté place Gambetta. L’accès à l’ensemble
de vos commerces est maintenu pendant

le chantier et l’accès intégral à la rue sera
temporairement rétabli durant les fêtes de
fin d’année.
La seconde phase de travaux, qui débutera
en 2012, sera celle de la rénovation. La
voirie sera entièrement refaite et réadaptée
aux nouvelles normes. Elle permettra ainsi
aux personnes à mobilité réduite (personnes
en fauteuil, poussettes, etc.) de cheminer à
pied de chaque côté de la rue et en toute
sécurité. Les commerces seront davantage
mis en valeur : par exemple, leurs vitrines
seront rendues plus visibles. Une fois la rue

entièrement refaite, il sera beaucoup plus
agréable de s’y promener et d’y effectuer ses
achats.

www.lesparre2020.com

Travaux pratiques
Cette page est votre meilleure alliée pour vous rendre au centre-ville!

Riverains, clients, commerçants,
la ville répond à vos questions
Hôtel de Ville
37, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. 05 56 73 21 00
www.lesparre2020.com - www.mairie-lesparre.fr
contact@mairie-lesparre.fr

Phase 1 : mise en conformité des réseaux secs et humides
Pendant toute la durée des travaux
• Vos commerces restent ouverts et accessibles
• Le stationnement est interdit dans la rue Jean‑Jacques Rousseau
Pour faciliter vos déplacements
• Les sens de circulation sont adaptés
• Les accès au parkings extérieurs sont tous maintenus (plus de 400
places)
Pour le confort de vos achats en fin d’année, les travaux seront
interrompus durant les fêtes

Financement de la phase 1 :
estimatif des opérations
• Assainissement : 145 659, 64 € TTC
• Réseaux secs et eau pluviale :
548 136,26 € TTC
• Réseau d’eau potable : 250 000 € TTC
financés par la Lyonnaise des Eaux dans
le cadre du contrat d’affermage
Des demandes de subvention ont été effectuées auprès du Conseil
général de la Gironde et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
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Repérez les stationnements à votre disposition (400 au cœur de ville).
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Travaux
Travaux de numérisation du
cinéma : le Molière passe
au numérique et à la 3D !
Les travaux permettant au cinéma communal
de diffuser des œuvres enregistrées sur
support numérique sont en cours de
réalisation. La diffusion de films en trois
dimensions sera bientôt possible !
Pas de lunettes jetables
D’après les recommandations du CNC et de
l’exploitant, la Société ARTEC, la municipalité
a fait le choix de financer l’achat de lunettes

actives solides et réutilisables ; évitant ainsi
aux spectateurs d’acheter eux-mêmes des
lunettes jetables à chaque nouvelle séance
ou presque. Des raisons écologiques ont
également motivé ce choix. Les spectateurs
pourront emprunter des lunettes spécifiques
à l’entrée de la salle. Elles seront nettoyées
entre les séances. Pour inaugurer la
projection 3D, la Ville vous réserve une
belle surprise courant octobre !

Travaux au Club House :
création d’une Maison
des Sports
Le SAM omnisports compte aujourd’hui près de 1600 licenciés. Afin de
les accueillir dans de meilleures conditions, de favoriser la formation et
les échanges, il est devenu indispensable de transformer le Club House.
La Ville a donc en projet de créer la Maison des Sports. Les travaux qui
débuteront prochainement permettront une extension de 50 m² et la mise
aux normes sur différents points comme l’accessibilité.

Travaux divers
Dans le cadre de son programme de
réaménagement urbain et d’amélioration
des entrées de ville, la commune a fait
l’acquisition de l’ancien garage Lartigue,
cours du maréchal de Lattre de Tassigny.
Le bâtiment, très vétuste, sera démoli et un
espace public y sera aménagé.
La Ville a également fait démolir le bâtiment
qui accueillait l’ancienne agence girondine
d’insertion (AGI) au 16 cours Jean Jaurès.

L’Hôtel de ville
poursuit son
lifting
Après la réhabilitation du premier étage
en bureaux, c’est désormais le rez-dechaussée qui fait peau neuve (accueil,
Pôle « administration générale », bureau du
Centre communal d’action sociale, etc.).
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer
l’accueil du public et les conditions de
travail des agents.

Programme de voirie 2011
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Pour un montant de 420 000 € TTC, l’entreprise Sarrazy a été sélectionnée après mise en
concurrence pour effectuer les travaux suivants :
• Sécurisation du carrefour de Canquillac
• Revêtement du chemin du Landin et du Ginestra
Réfection et mise aux normes « accessibilité » pour les rues :
Rue de l’Escarnadey, Rue Curutchet, Rue Antoine Clary, Rue de la Paix.

Lesparre pratique !

Concessions
présumées
abandonnées
dans les
cimetières
Votre famille ou celle de vos proches peut être concernée.
Dans le Com’Lesparre du mois de juin, nous vous informions du travail
entrepris sur les cimetières. Les emplacements réputés abandonnés
et les concessions sans acte ou périmées vont faire l’objet, à plus ou
moins long terme, d’une procédure de reprise par la commune. Le
plan des emplacements concernés ainsi que la liste des concessions
probablement abandonnées sont affichés aux portes des cimetières
et consultable en mairie.
Pour les emplacements présumés abandonnés :
En septembre, un élu et un policier municipal ont effectué les
constatations dans les deux cimetières de la ville.
Nous procéderons à un nouveau constat dans trois ans. A l’issue de
ce délai, si aucune amélioration n’a été apportée, la concession sera
reprise.

Pour les emplacements non concédés ou dont l’acte est
périmé depuis plus de 2 ans :
Nous invitons les concessionnaires ou ayants droit à se faire
connaître en mairie. Ils devront régulariser leur situation rapidement.
La commune n’est pas, dans ce cas, tenue par des délais pour la
procédure de reprise.  
Les principaux tarifs :
Le Conseil Municipal en date du 12 juillet 2010, a voté les tarifs des
concessions. Pour un emplacement concédé pendant dix ans il sera
réclamé la somme de 400 €, et 650 € pour une durée de vingt ans.
Cimetière de Lesparre, rue de la Brigade Carnot
Cimetière de Saint-Trélody, rue Saint-Gemme
Renseignements auprès du Pôle Administration Générale.

Colis alimentaires de Noël
Les Lesparrains de plus de 60 ans qui bénéficient du Fonds national de solidarité sont
invités à se faire connaître auprès du Centre
communal d’action sociale munis de l’attestation fiscale de leur caisse de retraite pour
retirer leur colis alimentaire de Noël.

Salles communales :
Attention au chauffage !
Ayez le geste éco-citoyen ! La fin de l’année approchant, c’est le retour du froid qui
s’annonce. Lorsque vous utilisez les salles
prêtées ou louées par la Ville, soyez attentifs à utiliser le chauffage à bon escient,
par exemple en n’ouvrant pas les fenêtres
(si si, nous l’avons constaté à plusieurs
reprises !). Les économies ainsi réalisées
sur les dépenses en énergie permettront
de financer d’autres projets utiles.

Elections présidentielles et
législatives 2012 :

Comptoir
« passeports » :

Inscrivez-vous sur les listes électorales avant
la fin de l’année.
Voter est un droit, c’est aussi un devoir
civique.
Pour voter, l’inscription sur les listes électorales de votre commune est obligatoire.
Elle se fait en mairie, sur présentation d’une
carte d’identité ou d’un passeport en cours
de validité et d’un justificatif
de domicile. Les
personnes ayant
changé de domicile à l’intérieur
de la commune
sont invitées à
contacter le service des élections
en joignant un justificatif de domicile.

Vos démarches en
mairie :
Demandes et retraits
des passeports sur
rendez-vous uniquement.
Les photographies
d’identité officielles
doivent être fournies.

Les agents communaux
vous accompagnent
dans vos démarches
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
prendre contact avec les services municipaux au 05 56 73 21 00 ou à consulter le site
internet de la ville : www.mairie-lesparre.fr .
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Lesparre pratique !

Assainissement
non collectif
Une technicienne « contrôleuse »
prend ses fonctions en mairie.

Jusqu’en 2010, la gestion de l’assainissement non collectif était confiée à la Lyonnaise des
Eaux. Le contrat arrivant à échéance, la Ville a fait le choix de reprendre ce service. Le
Conseil municipal a donc créé un budget annexe et instauré un règlement.
Le premier septembre dernier, Jennifer Chauvot a été recrutée pour assurer le Service public
d’assainissement non collectif (SPANC). Rattachée au pôle technique, elle a en charge
l’instruction du volet assainissement des permis de construire et les diagnostics sur les
installations existantes (1 200 sur la commune, dont 800 restent à contrôler).
Le contrôle des installations
L’assainissement non collectif est en effet soumis à de nombreuses règles. La Ville a ainsi
l’obligation de contrôler tous les équipements avant 2012, puis de vérifier leur mise aux
normes dans les quatre ans qui suivent le premier diagnostic. Des subventions peuvent être
accordées aux personnes concernées. Mademoiselle Chauvot pourra vous accompagner
dans la constitution de votre dossier.
Les contrôles ont débuté par le quartier de Uch. Les Lesparrains et les Lesparraines qui
possèdent un assainissement non collectif seront donc amenés à rencontrer notre nouvelle
recrue. Nous vous remercions de lui réserver un bon accueil lors de sa visite.

4 nouveaux
médecins
spécialistes
à la clinique
Afin de faire face aux
besoins grandissants,
la clinique mutualiste
renforce ses effectifs dans
les spécialités suivantes :
chirurgie viscérale,
anesthésie et consultations
douleur, médecine interne
et cicatrisation, gastroentérologie.

ACV2F

Permanence téléphonique : 05 57 75 09 16
N° national : 3919

Deux nouveaux
apprentis à la
Ville
La Ville poursuit son engagement en faveur de la formation
professionnelle des jeunes.
Deux apprentis ont été recrutés, l’un aux espaces verts,
l’autre à la maintenance des
bâtiments.
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L’association « Agir Contre les Violences
Faites aux Femmes », ACV2F, implantée sur
le territoire du Nord, du Coeur et du Centre
Médoc et dont le Siège Social se situe à
la Mairie de Saint-Vivien de Médoc, a été
créée dans le but d’agir contre les violences
conjugales dont sont victimes les femmes,
en coordination avec les réseaux sociaux
et associations existants sur le territoire
Girondin et la gendarmerie.

Une nouvelle
adresse e-mail
pour écrire à la
mairie !

La Ville s’est dotée d’une adresse e-mail
pratique :
contact@mairie-lesparre.fr
Vous pouvez désormais
nous écrire à cette adresse
pour toutes vos questions et
demandes.

Une équipe, spécialement formée à
l’accueil, à l’écoute, à l’information et à
l’accompagnement des femmes victimes de
violences conjugales, reçoit à la mairie de
Saint-Vivien dans la confidentialité la plus
totale.
A la permanence de Saint-Vivien ou au
05 57 75 09 16 : le lundi de 9h 30 à 12h
et le vendredi de 14h à 17h (exceptés les
dimanches et jours fériés et pendant les
congés du mois d’août).

Un nouveau
plan pour
la ville
Édité par la Ville, le nouveau
plan vous permettra de vous
repérer aisément ! Il contient
les noms des rues et des
résidences, de nombreuses
informations pratiques et
est agrémenté de multiples
photographies.

Tribune libre
GROUPE “ LESPARRE CŒUR MÉDOC AVEC VOUS ”
Sauvegardons La Bécade
Lors du Conseil Municipal du 28 mars 2011,
nous sommes intervenus pour sensibiliser les
Elus concernés par la création d’une Aire de
Grand Passage pour les Gens du Voyage,
et les « presser » à trouver rapidement une
solution pérenne, permettant de sauvegarder,
en l’état, notre l’hippodrome de la Bécade,
magnifique espace vert au cœur de la Cité.
Le sujet a été abordé de nouveau au cours
des Conseils Municipaux qui ont suivis,
notamment celui du 19 mai. Aujourd’hui,
nous pouvons dire que si notre Municipalité
a bien pris en main le problème et cherche
activement une solution, en est-il de même
pour la CDC, qui est en charge de ce dossier ?
Nous sommes loin d’en être convaincus !
Devant cette absence d’avancées, devant
les diverses déprédations et nuisances
constatées lors des derniers passages, les
riverains ont lancé une pétition début août,
que nous soutenons pleinement.
Simultanément, une lettre ouverte, dont voici
le texte, a été adressée, par le Collectif, à
tous les   grands Elus de la CDC, ainsi qu’à
la CDC elle-même, bien entendu. Jusqu’ici,

elle n’a rencontré aucun écho, ni provoqué
le moindre accusé de réception. Nous nous
interrogeons sur la volonté d’aboutir, car le
temps presse.
Citation : “ Mesdames, Messieurs les Élus.
Depuis plusieurs années, le site de l’hippodrome de Lesparre, La Bécade, fait l’objet d’une occupation illégitime par une communauté des « gens du voyage ». Ce lieu
initialement dédié aux sports équestres n’est
absolument pas adapté à ce genre de camping sauvage, qui de surcroît occasionne des
frais à la charge de notre communauté (Poubelles, eau, électricité, nettoyage et remise en
état du terrain), sans compter la mobilisation
des employés communaux de Lesparre. Les
alentours, quant à eux, restent dans un état
déplorable à leur départ : présence d’excréments et papiers correspondants (des photos
ont été jointes) dont le nettoyage demeure à
la charge de leurs propriétaires. En outre, leur
démarchage à domicile pour proposer de,
soi-disant, débarrasser les greniers, nettoyer
les toitures et façades, vendre des produits
divers, ne contribuent en rien à rassurer la po-

pulation lesparraine. Aujourd’hui, la population lesparraine saisit le Conseil Communautaire afin qu’il intervienne rapidement dans le
dossier « Aire d’accueil des gens du voyage »
(ou équivalent aire de grand passage). Il est
urgent qu’une solution satisfaisante pour tous
soit prise, comme l’acquisition d’un terrain
adapté et aménagé pour absorber ces flux
migratoires dans des conditions d’hygiène
et de salubrité dignes et acceptables pour
tous. Signé : Le collectif des riverains de La
Bécade. PS-Nous faisons circuler une pétition que nous ferons parvenir dès que nous
aurons rassemblé les signatures de la population riveraine. ” Fin de citation.
Quant à nous, nous restons vigilants et
attentifs à l’évolution de ce dossier, dont
nous n’hésiterons pas à accompagner la
mobilisation populaire, si elle devait devenir
plus active.
JC. Laparlière, Manuella Dubos,
Jean Cazaux. Conseillers Municipaux
(Texte finalisé le 17 août)

GROUPE “ UNION LESPARRE MEDOC ”
Le commerce en centre-ville de LESPARRE
n’est pas très florissant, c’est le moins
que l’on puisse dire ; point n’est besoin de
longues et coûteuses études par des bureaux
spécialisés pour s’en rendre compte : il suffit
pour cela   de parcourir les deux artères
commerciales principales- rue J.J. Rousseau
et cours du Général de Gaulle- pour constater
que nombre de commerces  ferment les uns
après les autres.
Face à cette réalité inquiétante, le conseil
municipal s’en est ému et a tenté d’y porter
remède. Le premier réflexe de la majorité
municipale, soutenue en cela par une  certaine
«opposition », a été de brandir le bâton en
renforçant encore abusivement des taxes
instaurées par la municipalité précédente,
contre les propriétaires de commerces restés
fermés depuis longtemps. On ne peut pas
dire que cette manière forte- c’était à prévoirait obtenu des résultats probants.

Tirant les enseignements de ce qu’il faut
bien appeler un échec, c’est maintenant la
carotte qu’agite la municipalité, par la mise
en œuvre du Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et le Commerce
(F.I.S.A.C.) ; il s’agit d’un dispositif qui a pour
objectif de mettre en place, par l’ attribution
d’aides de l’Etat (subventions, prêts, etc..),
des actions pour la création, le maintien , la
modernisation et l’adaptation des entreprises
du commerce, de l’artisanat et des services,
afin de préserver et développer le tissu
d’entreprises de proximité.
La démarche est intéressante est mérite
d’être soutenue ; il serait toutefois hasardeux
d’en espérer des résultats immédiats, d’une
part parce que la procédure d’attribution de
ces aides est relativement longue, d’autre part
parce que la situation financière actuelle de
l’Etat risque de limiter ses capacités d’action.
En attendant, il est donc nécessaire que la

municipalité, à son niveau, accorde dans ses
budgets à venir,  une priorité aux opérations
pouvant contribuer au développement du
commerce en centre-ville. C’est à cette seule
condition qu’elle pourra prétendre au rôle
qu’elle a l’ambition de jouer de capitale et de
pôle économique du Médoc.
Alain JEANTET
Conseiller municipal

GROUPE “ LA VOIX
DE GAUCHE ”
Article non transmis lors de l’envoi de la
maquette.

Conformément aux dispositions de l’article L2121-27-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales, nous publions
un espace réservé à l’expression des différents groupes
politiques représentés au Conseil Municipal.
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Agenda
Vos rendez-vous de l’automne
Samedi 15 octobre

1er tournoi de Quidditch

Organisé par Anthena, Terrain d’honneur à partir de 10 heures. (voir ci-contre).

Gala de charité en faveur de la sauvegarde du
patrimoine lesparrain

Dîner dansant avec orchestre, organisé par les associations lesparraines : Les Amis de la Tour, Les Amis de l’Orgue
de Wenner et N’oublions pas l’Eglise de Saint-Trélody (OPEST). Espace François Mitterrand à 20h. Entrée : 38 €.
Réservez rapidement au 05 56 41 04 77.

Prochainement !

Inauguration de la projection 3D au cinéma le
Molière
La Ville vous réserve une surprise pour l’inauguration du nouveau système de projection !

Samedi 29 octobre

Fête de l’automne

Une création du Centre culturel (05 56 41 13 33).

Le Bal des Loustics

Espace François Mitterrand à 15 heures. Animé par la
Compagnie Délimélo. Gratuit, à partir de 3 ans.

Halloween Party

à 20 heures. Avec DJ Audio K. 3 à 5 €, à partir de
11 ans.

Lundi 31 octobre

Le « jeu des mille euros » à Lesparre !

Participez à l’enregistrement de la fameuse émission de France Inter (deux émissions
adultes et une « spéciale jeunes » ! Accueil du public et des candidats partir de 18h30 à
l’Espace François Mitterrand.

Vendredi 2 et samedi 3 décembre

Téléthon

9, 10 et 11 décembre

Marché de Noël

Exposants et animations (marrons chauds, peinture, artisanat) en centre-ville.

Mercredi 14 décembre

Arbre de Noël

Animations, jeux, ateliers de maquillage et de coloriage, spectacle et goûter. Organisé
par le centre communal d’action sociale (05 56 73 21 00). Salle des fêtes de SaintTrélody à 14 heures.

15 et 17 décembre

Festival Solidaire :
1 entrée = 1 jouet neuf

A Lesparre à 20 heures 30 le 17 décembre pour un concert rock/hip hop/ragga.
Organisé par le centre culturel (05 56 41 13 33) en partenariat avec le service
social de la CDC Cœur du Médoc.

Repas des aînés :
Inscrivez-vous dès le 12 décembre !
Le traditionnel repas des aînés offert par le Centre communal d’action sociale aura
lieu le 8 février 2012. Vous pourrez vous inscrire dès le 12 décembre prochain
auprès du CCAS (05 56 73 21 00).
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1er tournoi de
Quidditch :
vous aussi, pratiquez
le sport favori
d’Harry Potter !
L’association ANTHENA en partenariat
avec le lycée Odilon Redon organise le
1er Tournoi de Quidditch à Lesparre sur
le terrain d’honneur, le 15 Octobre 2011
à partir de 10 h 00.
Seule association française affiliée
à l’Association Internationale de
Quidditch (IQA) aux États-Unis qui
regroupe plus de 300 équipes dans
le monde, Anthena invite les jeunes
Lesparrains à découvrir ce nouveau
sport. Tout au long de la journée,
de nombreuses animations seront
proposées aux plus petits comme aux
plus grands.  
Discipline tirée des livres et des films
de Harry Potter, deux équipes de
7 joueurs s’affrontent (3 poursuiveurs,
2 batteurs, 1 gardien, 1 attrapeur) sur
un terrain ovale, seule différence : c’est
qu’il n’y a pas de balais volants !
Les 3 poursuiveurs se passent le
souafle et essaient de marquer au
travers de 3 cercles qui sont protégés
par le gardien. Si le Vif d’or est attrapé
par l’attrapeur de l’une des deux
équipes, le jeu se termine et l’équipe
ayant le plus de points est déclarée
vainqueur.

