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Chante Ecole 

Melle Lamolière, rosière 2012.  

Cérémonie de l’Appel du 18 juin. 

Concours des maisons fleuries 



Chères Lesparraines, Chers Lesparrains, 
 
 Le moment de la rentrée scolaire est 
l’occasion pour chacun d’entre nous de se 
poser les questions essentielles sur l’éducation 
que nous devons donner à nos enfants. Certes, 
le contexte économique n’est pas favorable à 
l’aboutissement de tous nos projets familiaux. 
En revanche, les convictions qui nous animent 
sont porteuses de projets.  
C’est la raison pour laquelle la municipalité 
s’est engagée à donner les moyens humains 
et structurels pour favoriser l’épanouissement 
des enfants de notre commune. Le CCAS, entre 
autres, est porteur de ces projets. Il proposera 
des animations dans le cadre du périscolaire, à 
la hauteur de nos ambitions.  

 Vous n’êtes pas sans savoir que 
quelques commerçants de la rue Jean-Jacques 
Rousseau nourrissent aujourd’hui certaines 
polémiques dont les médias se sont fait l’écho 
de manière excessive et souvent partiale. Une 
image négative de notre centre-ville a été 
véhiculée. 
 C’est donc uniquement par la voie de 
cette édition de septembre du bulletin municipal 
que je répondrai sans détours aux accusations 
portées contre les élus et moi-même. J’affirme 
ici que la réhabilitation de la rue Jean-Jacques 
Rousseau et de la Place Foch est le fruit 
d’ambitions partagées entre les commerçants, 
les chambres consulaires et les élus avant le 
début des travaux. Le bureau d’étude en charge 
de ce dossier a présenté dans son rapport final 
des préconisations relatives à l’attractivité de 
notre rue. Il était surtout question de favoriser 
une circulation douce et de rendre la Place Foch 
piétonne en vue d’être une vitrine commerciale 
attractive tant pour les Médocains que pour 

les touristes. Nullement, des oppositions 
se sont levées contre notre projet lors des 
réunions préparatoires et des ateliers animés. 
La municipalité a même été félicitée pour sa 
communication efficace et la qualité du dialogue 
instauré avec les commerçants. 
 Je suis un homme d’écoute et 
d’ouverture. C’est la raison pour laquelle j’ai 
souhaité soumettre au Conseil municipal 
du jeudi 30 août 2012 les propositions des 
commerçants contestataires. Force est de 
constater qu’une grande majorité des élus a 
voté contre la réouverture de la Place Foch. 
 La période des négociations et des 
projets est terminée. Les vieilles rancœurs 
politiques doivent cesser. 
 Lors de ce conseil, une subvention de 
20 000 euros a été accordée afin de couvrir les 
charges salariales et les frais de fonctionnement 
de l’Office de commerce et de l’artisanat, 
outil indispensable pour l’animation de notre 
commerce de proximité. Aujourd’hui, il faut le 
rendre opérationnel. J’encourage l’ensemble 
des acteurs économiques locaux à participer 
activement aux futures animations et échanges 
qui seront institués tant dans le secteur public 
que privé. J’invite également nos habitants à 
redécouvrir notre cœur de ville réhabilité grâce 
à d’importants travaux qui offrent aujourd’hui 
la possibilité d’accéder à la rue Jean-Jacques 
Rousseau notamment grâce au tout nouveau 
parking de la rue Eugène Marcou.    
 L’été s’achève également avec une 
actualité associative riche, reflétant ainsi 
le grand dynamisme culturel de notre tissu 
associatif. 
 Je remercie chaleureusement les 
bénévoles pour leurs dévouements. 
 La dimension humaine doit rester le 
maillon central de notre action citoyenne. 
C’est ici l’œuvre intergénérationnelle de la 
municipalité de la ville de Lesparre-Médoc.  

Maire de Lesparre-Médoc,
Vice-Président de la CDC Coeur du Médoc

« Nous avons également souhaité 
investir dans le projet lesparre 2020 qui 
privilégie le commerce de proximité. »



4 Vie scolaire

l’artothèque 
Les écoles maternelles Jacques Prévert 
et Anne Frank de Lesparre en partena- 
riat avec les écoles de Naujac, Queyrac, 
Ordonnac, Couquèques, ont travaillé sur le 
thème des Espaces en Valeurs (variations 
autour du noir et blanc et nuances de gris, 
sans s’interdire des touches de couleurs 
les mettant en exergue) en deux ricochets : 
une exposition d’œuvres d’artistes prêtées 
par le Conseil Général de Gironde, puis une 
deuxième montrant les travaux des élèves 
des écoles.
A l’école maternelle Anne Franck, le petit 
musée du noir et du blanc s’est constitué ; 
tandis qu’à Jacques Prévert, les enfants ont 
travaillé sur le parchemin, qui s’enroule et se 
déroule au fil du temps. Le vernissage a eu 
lieu le 31 mai en présence de nombreuses 
personnalités de l’éducation Nationale et 
des municipalités.

Remise des dictioNNaiRes

le 29 juin et le 3 juillet, m. le maire, 
Brigitte Holle et delphine dupin ont 
remis à chaque élève de cm2 de 
l’école Beaugency et Pierre et marie 
curie un dictionnaire. 

Outil indispensable pour la rentrée 
en sixième, nos collégiens pourront 
développer leurs connaissances dans tous 
les domaines du savoir …  

tRavaux dans les écoles

Travaux de menuiserie 
de l’école Pierre et 

Marie Curie

Enrobage de la cour de 
récréation de l’école 
maternelle Anne Franck
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La musique se démocratise depuis 
de nombreuses années, cependant 
la pratique d’un instrument rencontre 
encore de nombreux obstacles liés au 
coût ou encore à l’absence de temps 
pour les parents d’accompagner leurs 
enfants dans une activité musicale. 
Le CCAS soutient le projet L’Orchestre 
à l’école en vue de promouvoir la 
pratique musicale collective comme 
outil d’apprentissage et de réinsertion 
sociale .

 L’Orchestre à l’Ecole a pour objectif 
de développer des ensembles 
instrumentaux en milieu scolaire et 
en accord direct avec l’éducation 
Nationale. Ainsi chaque élève d’une 
même classe joue d’un instrument 
de musique durant trois ans du CE2 
au CM2. Il apprend également à 
participer à un travail collectif alliant 
complicité et travail à travers la 
formation d’un orchestre.  A partir du 
mois de septembre 2012, les élèves 
de l’école Beaugency et de Pierre et 

Marie Curie pourront bénéficier de ce 
projet.  
Ce dernier est mené hors du temps 
scolaire (de 16h30 à 18h00) et 
concerne en tout 60 élèves. 
Chaque élève pourra pratiquer deux 
instruments, la flûte alto et le violon. 
Le CCAS finance l’achat des 60 flûtes 
et des 60 violons. Une subvention 
a également été accordée afin de 
participer au financement des heures 
de formation et de préparation de 
Melle Rustique, responsable du 
projet.  

l’orchestre à l’école

vacaNces scolaiRe
2012-2013 (Zone C)

Rentrée : le mardi 4 septembre 2012
vacances de toussaint : 
27 octobre au 11 novembre inclus
vacances de Noël : 
22 décembre au 6 janvier inclus 
vacances d’hiver : 
2 mars au 17 mars inclus
vacances de Pâques : 
27 avril au 12 mai inclus
vacances d’été : 6 juillet

tRaNsPoRt scolaiRe 

Les élèves inscrits au transport 
scolaire de la Gironde pourront voyager 
gratuitement sur l’ensemble des lignes 
du réseau Transgironde en période de 
temps libre grâce à la « Carte Junior ». 

Plus d’informations sur le site 
transgironde.gironde.fr  

meNus caNtiNe scolaiRe 

Retrouvez les menus de la cantine 
scolaire des écoles maternelles et 
primaires sur le site de la mairie : 
mairie-lesparre.fr

iNfos utiles



Pensez à votre nouveau 

disque européen 

de stationnement pour 

les zones bleues du 

centre-ville !

Ma ville6

cadre et qualité de vie

urbanisme

mise en place de la 
signalétique pour l’accès 
à la rue J.-J. Rousseau 
par la Place foch
 
Lors de la réunion des commerçants 
du 30 juillet, M. le Maire, prenant en 
compte les remarques constructives 
de certains commerçants, a proposé 
un plan de circulation permettant aux 
automobilistes d’accéder à la rue 
Jean-Jacques Rousseau.  
 
Une signalétique est donc installée, 
en provenance des principaux axes 
menant au centre-ville.  

marché des producteurs de 
pays
 Les deux éditions des marchés de 
producteurs de pays ont remporté un 
vif succès avec une fréquentation de 
plus de 300 personnes pour chaque 
marché. Dégustations et découvertes de 
notre patrimoine culinaire local étaient 
au rendez-vous. A cet effet, chapiteaux, 
tables et bancs étaient installés pour un 
repas champêtre au pied de la Tour de 
l’Honneur. 

Palmarès du concours des maisons fleuries 2012
Remise des prix lors de la cérémonie du 28 juin. 15 candidats ont 
participé au concours et tous ont été récompensés par le jury 
composé cette année de Mme Avril (adjointe au maire chargé du 
cadre et qualité de vie), Mme Domens (pépinière Domens) et 
M. Bérringué (responsable des espaces verts de la commune).
Prix spécial du jardinier le plus méritant : M. Mesuret
Balcons, murs et fenêtres : Mme Lamarlère 
Jardins ayant peu de possibilités de fleurissement : 
Mme Mesplet 
Jardins de 500 à 2500 m2 : Mme Lang 
Jardins de plus de 2500 m2 : Mme Luceyran 

Parking eugène marcou 

Parking de stationnement de 100 places 
avec chemin piétonnier jusqu’à la rue 
Jean-Jacques Rousseau. Accès par 
la rue Eugène Marcou depuis le Rond 
Point Cœur de Presqu’île. 

Jardin de Mme Lang



L’ODCA est à l’initiative de Dynamedoc 
porteur du projet et animateur pendant la 
période de concertation. Ce projet a été 
validé par les autres partenaires qui sont 
l’Acal (Association des commerçants et 
artisans de Lesparre), la ville de Lesparre, 
l’Office de tourisme, la section Gironde de la 
Chambre de métiers et d’artisanat de région 
Aquitaine et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Bordeaux.
L’Assemblée Générale constitutive a eu lieu 
le mardi 17 juillet 2012 avec pour point central 
de la réunion le maintien et le développement 
du commerce de proximité dans le centre-
ville. A cet effet, une personne sera recrutée 
pour animer l’Office sous la responsabilité 
du Président, Jean Gessey.

Cette association, qui n’aurait pas pu voir 
le jour sans l’important soutien financier 
de la commune, pilotera l’ensemble des 
animations artisanales et commerciales de 
Lesparre.
Elle aura également pour objet d’être un outil 
d’échange et de communication entre les 
différents acteurs locaux privés et publics.
 

Création de l’Office de commerce et d’artisanat de Lesparre-Médoc
une première en Gironde !

Ma ville 7

emploi

• saloN sesam : 
Le club des entrepreneurs du Médoc 
a obtenu le premier prix au Palmarès 
des initiatives 2012 de la CCI de 
Bordeaux pour l’organisation du 
salon de l’entreprise, du savoir-faire 
et de l’avenir médocain (SESAM). 
Neuf clubs d’entreprises ont participé 
à ce concours.
• commeNt cRÉeR ou 
RePReNdRe uNe eNtRePRise ?
Jeudi 20 septembre à 9h30, réunion 
d’information organisée par la CCI 
de Bordeaux. Inscription obligatoire. 
Contact : 05 56 79 44 70 ou medoc@
bordeaux.cci.fr   

• veNdaNGes 2012 : 
Chaque année, à l’approche des 
vendanges, l’association départementale 
pour l’emploi et la formation en 
agriculture de la Gironde lance 
une campagne d’information et 
de recrutement. Pour ce faire, 
l’association met a disposition des 
candidats un site internet 
www.adefagironde.org. 
Pour les entreprises, l’ADEFA propose 
une diffusion de leurs besoins en 
personnel sur le site et l’envoi régulier 
d’un listing de candidat (adresse de 
contact pour la diffusion de l’offre : 
infos@adefagironde.fr). 

Nouveaux commeRces 
à lesPaRRe-mÉdoc

Nous souhaitons la bienvenue à 

- Point d’encre, 
   (place Maréchal Foch)
- le Petit comptoir,
  (Cours Général de Gaulle)
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la tour de l’Honneur se 
refait une beauté 
Acquisition et démolition de la 
maison Destruhaut.
Rénovation de la façade Est en 
2011-2012. Rénovation de la 
façade nord pour 2013.  

Parking de la rue eugène 
marcou 
Aire de stationnement de 100 
places et création d’une aire de 
covoiturage (convention avec le 
Conseil général de la Gironde), 
rue Eugène Marcou

avant

après

l’embellissement du cœur de 
ville
Rue Jean-Jacques Rousseau et Place 
Foch 
Après une première phase de travaux 
d’assainissement en 2012, la rue Jean-
Jacques Rousseau et la Place Foch 
connaissent un nouveau paysage 
urbain qui redonne de l’attractivité au 
centre-ville.

avant après
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le Parc Ronsard, 
un nouvel espace de 
détente pour les familles
Le parc Ronsard est aménagé 
en deux phases : 
La première, aujourd’hui 
achevée, regroupe une aire de 
jeux pour les 2-8 ans. 
Le parc dispose également de 
bancs et de tables de pique-
nique accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
La seconde phase, en cours, 
consistera à installer une 
pyramide de cordes pour les 
8-12 ans située en bordure de 
l’aire de jeux, côté église.

Réhabilitation de l’ancien 
garage «lartigue»

travaux du clochet de 
l’eglise st trélody

l’embellissement du cœur de 
ville
Rue Jean-Jacques Rousseau et Place 
Foch 
Après une première phase de travaux 
d’assainissement en 2012, la rue Jean-
Jacques Rousseau et la Place Foch 
connaissent un nouveau paysage 
urbain qui redonne de l’attractivité au 
centre-ville.

avant après



Recrutement des jeunes saisonniers pour
la période estivale

Vie municipale10

centre d’incendie et de secours de lesparre

conformité des installations 
Depuis la reprise en régie du SPANC (au 1er septembre 
2011), plus de 100 contrôles et diagnostics des 
installations autonomes ont été effectués. Plus de 50 % 
s’avère non conformes. Des travaux de réhabilitation sont 
donc rendus obligatoires, conformément à la législation, 
dans les quatre années suivant le contrôle. Ces travaux 
participent également à la protection de l’environnement.
Les réhabilitations doivent faire l’objet d’une demande de 
dossier auprès de Melle Jennifer CHAUVOT, responsable 
du SPANC, contact en mairie ou par mail : spanc@mairie-
lesparre.fr.

mise en place d’une étude de sol
Pour répondre à toutes difficultés ou contentieux, la 
commune est dans l’obligation d’établir une étude de sol 
individuelle qui sera à la charge du propriétaire (entre 600 
et 900 euros). Cette étude de sol amènera des garanties 
sur la nature des fondations nécessaires pour son 
logement. Le conseil municipal a adopté l’établissement 
d’une consultation dans la perspective d’un marché à bon 
de commande permettant ainsi de baisser le coût des 
études de sols grâce à la mutualisation. Le gain espéré 
pourrait être de l’ordre de 30 à 40% pour l’usager.   

le service public d’assainissement non collectif (sPaNc)

M. le Maire a remis la médaille de la ville au Capitaine 
Fernand Lespoux à l’occasion de son départ à la 
retraite.

le volontariat, un engagement citoyen
En France, quelques 200 000 hommes et 
femmes vivent un engagement quotidien au 
service des autres, en parallèle de leur métier, de 
leurs études... Chaque jour, ils démontrent que 
solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. 
Pourquoi pas vous ? 
Si vous avez plus de 18 ans, rapprochez-vous 
du Centre d’incendie et de secours de Lesparre-
Médoc.  Informations et contact sur place :  
72, cours du Dr Schweitzer à Lesparre.

devenir pompier

départ à la retraite de mme simon, 

ATSEM à l’école maternelle 
Jacques Prévert, depuis 

plus de 33ans.
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Vie associative 11

Subventions allouées aux associations

Dépôt des dossiers avant le 15 décembre 2012

En vue de faciliter les démarches des associations sollicitant 

une subvention ou un octroi, la mairie a élaboré un dossier 

unique qui peut être téléchargé sur le site internet de la ville 

de Lesparre-Médoc www.mairie-lesparre.fr ou demandé 

à l’accueil de la mairie.  
Toutes les demandes doivent être déposées 

impérativement avant le 15 décembre 2012 afin qu’elles 

soient étudiées avant le vote du budget primitif de la 

commune.

Bourse aux jouets 

Chaque année, l’association 
familiale du canton de Lesparre 
organise la bourse aux jouets 
pendant le mois de novembre. 
Rendez-vous cette année à la 

salle Saint -Trélody le dimanche 
25 novembre pour mieux 

consommer et dénicher de bonnes 
affaires à l’approche des fêtes de 

Noël !

Comité de 
jumelage
leSparre-
drayton 

Cette année, 
Lesparre a 
accueilli la 
délégation anglaise de Drayton 
avec laquelle la commune est 
jumelée depuis maintenant 13 ans.

Bourse-exposition minéraux et fossiles 
20 ans de bénévolat et de passion pour les malades atteints du 
cancer.
Les 10, 11 et 12 août derniers se tenait la 33ème bourse-exposition 
minéraux et fossiles organisée par Mme Colette Baudry, présidente 
de l’association Lesparre lutte contre le cancer.  Les bénéfices 
de cette manifestation, 5000 euros, ont été versés à l’Institut 
Bergonié.



Groupe « lesparre cœur 
médoc avec vous »
POLITIQUE ET ECONOMIE - Une fois n’est pas 
coutume !
En mai et juin, les Français ont choisi l’alternance 
politique. Nous ne polémiquerons pas sur la 
motivation essentielle de ce changement de 
cap. Nous en prenons simplement acte, bien 
qu’il ne nous convienne pas !
Désormais, le parti majoritaire dans le pays 
détient toutes les clés de la représentativité 
nationale : grandes villes, majorité des 
départements et des régions, Sénat et 
enfin l’Assemblée Nationale depuis juin. Le 
changement est bien là, c’est très clair !
Aujourd’hui, passé la période électorale, il 
convient de « redescendre sur terre » et de 
se confronter à la réalité du terrain. En tout 
premier lieu, chacun doit prendre conscience 
de l’extrême gravité de la crise qui ravage notre 
environnement économique, à laquelle nous 
ne voyons toujours pas de solution et encore 
moins de sortie ! Si nous sommes lucides, 
nous devons admettre que l’origine de cette 
crise n’est pas le fait de la France, pas plus 
qu’elle n’est à mettre au passif de l’équipe 
gouvernementale de 2007 à 2012. La crise est 
pour partie européenne et surtout mondiale, 
chacun en conviendra aisément. Nous aurions 
plutôt tendance à affirmer que notre pays s’en 
est plutôt mieux tiré que d’autres, souvent 
dirigés par des forces de gauche, dont le plus 
significatif n’est autre que l’Espagne. Pourtant, 
que n’entend-on pas?

Pour sortir de ce mauvais pas, les économies 
mondiales, qu’on le veuille ou non, seront 
contraintes de prendre des mesures, certes 
difficiles, mais nécessaires, quoique toujours 
impopulaires.
Or, actuellement, notre pays semble englué 
dans les penchants naturels de ses dirigeants : 
le culte de la dépense, sans la moindre notion 
d’économie ! Une idéologie qui ne devrait plus 
avoir sa place par les temps qui courent. En 
effet, qui dit dépenses supplémentaires, dit 
fatalement prélèvements supplémentaires…
et impôts nouveaux. Sur ce dernier plan, nos 
gouvernants semblent dotés d’une imagination 
fertile, voire d’une inconscience totale. 
Tout ceci pour dire que cet état d’esprit ne doit 
pas être une fatalité. Nous voudrions insister 
sur ce point, car la fin de l’année se profile et 
les choix budgétaires locaux, pour 2013, vont 
se développer. Jusqu’ici, l’équipe municipale  
majoritaire a parfaitement su gérer les finances 
publiques dans un contexte délicat, tout en 
réalisant des investissements d’avenir de qualité. 
Nous espérons que cette attitude continuera à 
prévaloir lors de la préparation des budgets 
2013, sans avoir recours à l’augmentation de la 
pression fiscale.
A l’évidence, la ville de Lesparre-Médoc 
démontrerait ainsi qu’une collectivité peut 
avancer et investir tout en maîtrisant une gestion 
saine et équilibrée, sans recours au matraquage 
fiscal, auquel nous allons être soumis au plan 
national.

Jean-Claude Laparlière, Manuella Dubos, 
Jean Cazaux : Conseillers Municipaux 

Le 29 août 2012

Groupe « la voix de gauche »
Démission d’un 3ème adjoint : Damien 
CONDEMINE
 
La première fut Josiane FERNANDEZ suivi en 
2011 de Stéphane LIBERT (1er adjoint)
 
Des adjoints étroitement liés aux pouvoirs 
décisionnaires de l’équipe du Maire.
 
Cette dernière démission nous interpelle 
d’autant plus que les compétences et le 
professionnalisme de
Damien CONDEMINE étaient incontestables 
pour le poste de vice-président de la 
Commission Voirie
Réseaux et Bâtiments.
 
Les raisons invoquées seraient parait-il d’ordre 
personnel ou professionnel …
 
Peut-on se sentir en confiance avec une équipe 
rapprochée aussi fragile. Que se passe t-il ?
 
RUE J.J. ROUSSEAU
 
La demande des commerçants est simple : 
l’ouverture de la rue J.J. Rousseau afin de 
permettre le passage des véhicules place du 
Mal Foch, avec accès direct par la RD 1215;
 

Visiblement c’est le refus et l’obstination 
du Maire lors de la réunion du 30 juillet 
avec les commerçants, qui soulèvent des 
mécontentements, il prétexte qu’il s’agit de la 
décision du bureau d’études en accord avec 
certains commerçants. Cela prouve bien la 
mauvaise foi de ce dernier, puisqu’au final c’est 
le Maire qui tranche toutes décisions.
 
Nous précisons que la commission voirie n’a 
jamais été convoquée suite aux travaux de ce 
bureau d’études afin d’étudier posément le 
projet présenté, de pouvoir donner son avis et 
pallier aux incohérence flagrantes (pas d’arrêt 
minute, pas d’aire de livraison, grilles fixées sur 
la bande de roulement …)
 
En conclusion, le bureau d’études a remis son 
projet directement au Maire qui a entériné ces 
travaux.
 
Espérons que le débat prévu lors du conseil 
municipal du 30 août apportera satisfaction 
à tous pour le bien des commerces et des 
usagers de la ville de Lesparre.
 

                                                 
Nicole DOURSENOT-MOUTON               

Conseillère Municipale P.G                    
Danielle BOLLEAU

                 Conseillère Municipale P.S.                                

Groupe « union lesparre-médoc »
FAIRE  OU  FAIRE  FAIRE : un choix déterminant.
Pour l’exécution des tâches incombant à la commune, 
le maire a le choix entre deux modes de gestion 
différents :
   - soit les FAIRE réaliser en interne, par des personnels 
communaux, ce que l’on appelle « en régie »,
  - soit les FAIRE  FAIRE par un organisme extérieur 
(entreprise, bureau d’études, autre collectivité, syndicat, 
association, etc….) auquel il confie la réalisation par un 
contrat  (marché public, convention, affermage…) qui 
fixe les conditions techniques et financières de son 
intervention.
Le maire peut choisir librement le mode de gestion 
qui lui paraît le mieux adapté, sauf pour les fonctions 
relevant de son pouvoir de police et celles qu’il exerce 
par délégation de l’Etat, comme l’état-civil par exemple, 
qui ne sont pas « délégables».
Un choix qui exigerait au préalable, pour être pertinent,  
une étude comparative objective, afin de déterminer 
quelle solution offre le meilleur rapport coût/efficacité. 
Malheureusement, si les coûts d’une prestation 
externalisée sont bien définis par contrat, il n’en va pas 
de même en régie, faute de disposer d’une comptabilité 
analytique suffisamment détaillée pour évaluer les coûts 
en personnel. Quant à l’efficacité, on ne peut, le plus 
souvent, l’apprécier qu’une fois la prestation achevée, 
avec toutefois, pour la régie, la possibilité de pouvoir 
corriger le tir plus facilement en cours de réalisation.
Au bout du compte, faute de disposer de critères 
incontestables, le choix entre FAIRE et FAIRE   
FAIRE repose le plus souvent sur l’effet de mode, 
l’intuition ou l’expérience vécue par d’autres communes, 
ou tout simplement parce que l’on n’était pas satisfait 
de la formule adoptée antérieurement.
C’est ainsi, par exemple, que la municipalité de 
Lesparre, sans même consulter son conseil municipal, 
n’a pas renouvelé les marchés de restauration 
collective et de chauffage des bâtiments communaux 
pour les reprendre en régie. Etait-ce le bon choix ? On 
nous assure que oui, sans en avoir la démonstration 
formelle.
De même la municipalité, en recrutant un personnel 
supplémentaire, a repris à son compte en septembre 
2011 le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) jusque- là attribué au fermier déjà en charge 
de l’eau et de l’assainissement collectif. Pour un surcoût 
minime, l’efficacité du service en a été grandement 
améliorée.
 J’estime également que l’on aurait très bien pu 
assumer en interne l’étude du plan de circulation de 
Lesparre et faire l’économie d’un bureau spécialisé : il y 
a suffisamment de personnes compétentes, tant parmi 
les élus que parmi le personnel communal existant, 
pour définir un plan de circulation cohérent, adapté à la 
configuration géographique de la ville et aux exigences 
de sa population.
Il reste maintenant, pour l’avenir, à examiner le cas de 
l’eau et de l’assainissement collectif, dont les contrats 
d’affermage arriveront à échéance en 2016. Certes cela 
peut paraître loin, mais la question est suffisamment 
complexe pour que, sans attendre 2014 et l’arrivée d’une 
nouvelle équipe municipale, on commence à étudier 
comment pourrait être constitué un service municipal 
- voire intercommunal – de l’eau et de l’assainissement 
(personnel nécessaire, coûts d’investissement et 
de fonctionnement) à mettre en concurrence avec 
les sociétés privées qui seront candidates pour un 
nouveau marché. C’est le seul moyen rationnel pour 
être en mesure de décider, le moment venu, et sans a 
priori, quelle sera la solution optimale pour la commune 
et les Lesparrains entre FAIRE ou FAIRE  FAIRE.                

Alain JEANTET, 
Conseiller municipal  

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. 
Acrticles rédigés entre le 20 février et le 31 août 2012.
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succès des ateliers
Les activités proposées aux séniors de la ville ont rencontré un réel 
succès. Les participants, ravis des séances ont souhaité poursuivre 
cette expérience. Après l’atelier «Prévention des chutes» et «Eureka», 
animé par Gregory Martin de l’AAPAM (Association d’aides pour les 
personnes âgées du Médoc), l’atelier « Gym Mémoire » sera mis en 
place dès le mois de septembre. Il s’agit d’une pratique de gym douce 
faisant travailler la mémoire à l’aide d’exercices ludiques. 
Inscription auprès du CCAS avec une participation de 20 euros pour 
10 séances. 
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a 1er oct. 14h30 : Atelier mémoire 

(salle des Vignes Oudides)*. 
8 oct. 9h30 : Visite de la grange 
du patrimoine, déjeuner au 
restaurant puis visite du musée « 
Regard sur le passé » à Hourtin. 
22 oct. 11h30 : Sortie au Port 
de Goulée avec déjeuner au 
restaurant. 
5 nov. 14h30 : Atelier mémoire 
(salle des Vignes Oudides)*. 

12 nov. 10h30 : Visite et 
dégustation au château Cos 
d’Esteuil puis déjeuner au 
restaurant à Saint-Estèphe. 
19 nov. 14h30 : Atelier Quizz 
Musical (salle des Vignes 
Oudides) et goûter*.
3 déc. 10h00 : Sortie à 
Bordeaux pour les achats de 
Noël et pause déjeuner dans une 
brasserie. 

10 déc. 14h30  :  Atelier mémoire 
(salle des Vignes Oudides)*. 
17 déc. 14h30 : thé dansant à 
la salle des fêtes de Saint-Trélody 
animé par l’orchestre Rythme et 
chansons avec goûter*. 
Merci de vous inscrire auprès 
du CCAS au 05 56 73 21 00. 
Pour certaines animations, une 
participation sera demandée. 
*Mini-bus du CCAS mis à disposition 
pour se rendre sur place.
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Générations en fête

3ème édition le 11 mai

Partager un moment avec les enfants. 
Le CCAS travaille depuis trois ans sur l’intergénération, avec la participation 
des écoles et des bénévoles. Ces actions ont pour but de rapprocher les 
séniors de la ville avec les enfants. Si vous avez envie de partager quelques 
moments de votre temps libre avec les enfants, à travers des jeux, des ateliers 
de lectures, des temps de paroles, des goûters ou tout autre centre d’intérêt, 
contactez le CCAS au 05 56 73 21 00.

vernissage
 
 « C’est dans les locaux richement 
décorés de la MDSI que l’exposition 
organisée par l’APPEM (Action 
prévention petite enfance) a été 
inaugurée le 20 juin. 
L’APPEM accompagne les enfants 
en difficultés et réalise des actions 
de prévention. Au cours de l’année 
scolaire, des ateliers artistiques 
ont été animés ».

temps libre multi-sport 

Cette année, l’action Temps 
libre multisport a connu une 
fréquentation importante.
Le projet organisé par la CDC 
est soutenu par de nombreux 
partenaires. L’action sera 
renouvelée en septembre après 
inscription  auprès de la CDC.
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Vie sportive14

football

Finale du Tournoi International des Minimes du Sud-
Ouest, du 26 au 28 mai, plus de 200 participants 
présents pour cette 32ème édition.  

le sam Pétanque, concours de la foire 
aux vins
230 équipes ont participé aux épreuves de tête à 
tête, doublette et triplette organisées par le Sam 
Pétanque lors de la Foire aux vins. 
Véritable succès pour la section présidée par 
M. Settier. Le club connaît un engouement sans 
pareil grâce à la mobilisation d’une vingtaine 
de bénévoles. Aujourd’hui, c’est 190 licenciés 
et adhérents de la commune et du canton se 
rencontrent tous les jours sur le site de la gare de 
Lesparre. 

Qualification mondiale du Quidditch à Lesparre 
médoc le 13 octobre 2012
Lesparre vient d’être choisie pour accueillir le seul tournoi 
européen qualificatif pour la coupe du monde 2013 de quidditch, 
sport pratiqué par Harry Potter et ses camarades sorciers. 
Le rendez-vous est pris le 13 octobre 
prochain. Anthéna, l’association 
lesparraine organisatrice de cet 
évènement international, portera les 
couleurs de son équipe Lesparre Muggle 
Quidditch a qui nous souhaitons bonne 
chance !

Remise du trophée lors du concours de la Foire 
aux vins. 

Ball-trap club de lesparre - 
médoc 
Samedi 4 août et dimanche 5 août 
à eu lieu le Concours de Ball-Trap - 
Grand prix des vins à la Cascade. Les 
passionnés ont participé en nombre à 
cet évènement sportif incontournable 
de l’année grâce à l’investissement 
du club de Lesparre dirigé par M. 
Sallenave. 

inauguration de la maison des sports 
le 1er septembre 2012. Les nouvelles structures 
permettront d’améliorer considérablement le 
fonctionnement de l’ensemble des sections du Sam 
Omnisports qui compte près de 1800 adhérents. 
Par ailleurs, d’importants efforts ont été portés sur 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.



l’été
2012 en images

Jazz à la Tour

62ème édition de la foire aux vins sur le thème du cirque 
Inauguration de la Foire aux vins 2012

Miss Médoc 2012

Samedi 14  juillet 2012, fête nationale

Marché des producteurs de Pays



AGENDA

SeptemBre
jeudi 27 sept.
- réunion publique Plan Local 
d’Urbanisme. 18h30 (Salle Saint 
Trélody,) 

oCtoBre
mar. 2, merc.3 et jeudi 4 oct. 
- Bourse aux vêtements organisée 
par l’Association familiale du canton 
(Salle Saint Trélody). Réception le 
lundi après-midi et le mardi matin, 
vente le mercredi, toute la journée et 
le jeudi matin. 
Vend. 5 et sam. 6 oct. 
- exposition de La Ligue des droits 
de l’Homme (Espace François 
Mitterrand). 
Sam. 13 oct. 
- tournoi européen qualificatif de la 
coupe du monde 2013 de Quidditch 
(Plaine des sports). 
Vend. 19 oct.   
- miss aquitaine prestige (Espace 
François Mitterrand).
Sam. 27 oct. 
- Halloween party 11/17 ans 
organisée par le Centre culturel 
Lesparre Cœur Médoc: jeu par 
équipe, DJ et pique-nique sur 
place, 19h00 (Espace François 
Mitterrand). 

dim. 28 oct. 
- Fête de l’automne 3/11 ans 
organisée par le Centre culturel 
Lesparre Cœur Médoc: maquillage, 
jongleur, spectacle et goûter offert 
par la municipalité, 14h00 (Espace 
François Mitterrand). 
du 29 octobre au 7 novembre, 
- Halloween Sreen 11/17 ans :  
stage vidéo, technique et réalisation, 
tournage. Limité à 12 participants, 
sur inscription auprès du Centre 
culturel Lesparre Cœur Médoc, 
au bureau sur place, 4 cours Jean 
Jaurès à Lesparre.    
 
noVemBre
Sam. 3 nov. 
- « Voyage gaulois » : reconstitution 
d’un village gaulois, ateliers, stands 
et contes. Animation «Autour du 
livre» organisée par la bibliothèque 
de la CDC. 9h00 – 19h00 (espace 
François Mitterrand). 
jeudi 8 nov. 
- Collecte de sang  14h30 – 20h30 
(Salle Saint Trélody).
mardi 13 nov. 
- L’échelle du Soleil, spectacle 
organisé par le Centre culturel 
Lesparre Cœur Médoc. 

Sam. 17 et dim. 18 nov. 
- Cap Sciences salle Saint-Trélody, 
exposition itinérante Mathissime 
(Salle Saint-Trélody). 
Sam.24 et dim. 25 nov. 
- Bourse aux jouets organisée par 
l’Association familiale du canton 
(Salle Saint Trélody). (Réception le 
samedi 24, vente le dimanche 25).
 
déCemBre
1er Week-end de décembre :
- téléthon 
Sam. 1er déc. 
- Compétition force athlétique 
(salle St Trélody). 
dim. 2 déc. 
- Compétition de scrabble (salle St 
Trélody).
Sam.8 et dim. 9 déc. 
- marché de noël (Esp. François 
Mitterrand).  
Vend. 14 déc. 
- Festival Solidaires, une entrée = 
un jouet, concert rock, reggae, hip 
hop organisé par le Centre culturel 
Lesparre Cœur – Médoc (Esp. 
François Mitterrand.) 
lundi 24 déc. 
- Spectacle pour enfant par 
l’association Médoc je t’aime (salle 
St. Trélody), 17h30.  

de l’automne
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CommiSSion deS adjointS et permanenCe Sur rdV : 

Mme Séverine Avril : cadre et qualité de vie, communication

Mme Brigitte Holle : affaires sociales et vie scolaire  

Mme Catherine l’Hiver : urbanisme 
Mme Delphine Dupin : développement économique, culture 

et vie associative 
M. Jean-Luc Laporte : vie sportive, accessibilité et ressources 

humaines 
M. Jean-Luc Fourton :  finances, voirie, réseaux et bâtiment

37, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny 

Tél. : 05 56 73 21 00 - www.mairie-lesparre.fr

Heures d’ouverture du lundi au vendredi : 

de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
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