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Mesdames, Messieurs,
Chers Lesparrains,
Permettez-moi de vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2013. Que cette
année vous comble et vous apporte la réussite
pour vos projets familiaux et professionnels.
Cette fin d’année 2012 a été
l’occasion de renouer avec des rendez-vous
marquants de la vie culturelle et associative
de la commune. Je pense en particulier au
Téléthon qui a rencontré un vif succès. Cette
manifestation n’aurait pu se réaliser sans la
mobilisation et le dynamisme des bénévoles
et du personnel communal, des accueils
périscolaires des écoles Pierre et Marie Curie
et Jacques Prévert.
L’année 2012 a été fragile sur un plan
économique. Elle a touché nos entreprises
et nos collectivités locales. Les incidences
sociales ont aggravé la situation de certains
de nos foyers lesparrains mais le CCAS a
su répondre aux besoins de tous, tout en
proposant des animations de qualité pour les
petits comme les grands. L’arbre de Noël des
enfants de la commune du mois de décembre
2012 en témoigne.
Je profite de cette occasion pour remercier
le personnel et le Conseil d’administration du
CCAS pour leur engagement.  
Ces vœux sont avant tout un
encouragement à poursuivre nos efforts pour
2013.
Naturellement, la revitalisation de notre
centre-ville est primordiale et le soutien
financier apporté par la collectivité au
commerce de proximité est maintenu.
Notre armature commerciale possède de
sérieux atouts liés à la centralité de notre ville
au cœur du Médoc. Notre action devra

donc répondre aux enjeux d’équilibre, de
développement et de solidarité en promouvant
des animations que l’Office de commerce
engagera. La protection et la pérennisation
de l’artisanat et du commerce de proximité  
impulse la création d’emplois sur notre
territoire.
La jeunesse sera également l’objet de
toute notre attention puisque des dossiers
importants nous attendent cette année, je
pense en particulier à la réorganisation de la
semaine scolaire dans les écoles primaires
dont l’impact sera important pour notre
collectivité.

Aussi, faisons en sorte
qu’ensemble, les choix
qui déterminent l’avenir
de notre ville soient les
meilleurs
Que nos choix contribuent à l’amélioration de
notre cadre et qualité de vie, tout en restant
fidèle à l’esprit et aux valeurs qui nous unissent
dans les moments difficiles comme dans les
temps heureux.
La ville de Lesparre-Médoc vous
accompagne dans votre quotidien et nos
efforts ne seront pas relâchés cette année
encore.
Que 2013 soit une année placée sous
le signe de l’audace et de la détermination !   

Maire de Lesparre-Médoc,
Vice-Président de la CDC Coeur Médoc
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Vie scolaire

Dans le cadre de la promotion des sciences
engagée par la ville de Lesparre-Médoc et à
l’initiative de ses partenaires, deux grandes
manifestations ont eu lieu cet automne.

Fête de la Science
La Fête de la Science s’est déroulée du mercredi 10 au
dimanche 14 octobre 2012. La ville a organisé, en partenariat
avec la Lyonnaise des eaux deux visites techniques: la station
de traitement des eaux (impasse le Mey à Gaillan) et le château
d’eau (place du Champ de Foire à Lesparre), samedi 13 octobre
2012.  
Un technicien de la Lyonnaise des eaux était présent sur
place pour un parcours de sensibilisation autour des thèmes
du cycle naturel et domestique de l’eau, de la maîtrise des
consommations et des économies d’eau et des métiers.
Par ailleurs, la visite du château d’eau a été proposée au public
scolaire (classes du collège Les Lesques) le jeudi 11 et le
vendredi 12 octobre 2012.  

Mathissime
Pour la première fois, Lesparre-Médoc a accueilli une exposition itinérante de Cap Sciences, « Mathissime » qui a eu
lieu du mercredi 14 au mardi 20 novembre avec un week-end « portes ouvertes » pour le public le 17 et 18 novembre
2012.
A l’origine, c’est une initiative des professeurs de mathématiques du collège public. Naturellement, la ville a apporté
tout son soutien logistique et médiatique à cette manifestation.
Ce partenariat qui associe donc Cap Sciences, le collège et la ville de Lesparre touche l’ensemble du public scolaire
du réseau de réussite scolaire (RRS) qui inclut les écoles de Lesparre, Queyrac et même Naujac (qui est en dehors du
RRS).
Les mathématiques sont un mode de perception du monde que chacun possède, sans toujours le savoir.

Vie scolaire

Coup de projecteur sur l’accueil
périscolaire de l’école
Pierre et Marie Curie
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à la rencontre des lycéens
Sur invitation de Mme la Proviseur adjointe du lycée
Odilon Redon, M. le Maire et M. Laporte, adjoint à la
jeunesse ont rencontré les lycéens.
Il a été question du regard que porte nos jeunes sur
la ville, de leurs attentes et leurs besoins.

C’est avec beaucoup de dévouement que les
ATSEM de l’école Pierre et Marie Curie proposent
des activités périscolaires pour les enfants.
Cet automne, deux manifestations phares ont
été l’occasion pour nos bambins de développer
leurs sens artistiques. Pour l’exposition «Voyage
Gaulois», les  enfants ont  travaillé sur le thème de
la BD  Astérix et Obélix. A l’occasion du Téléthon,
ils ont fabriqué des petits objets décoratifs.
Un vif succés pour l’ensemble de la communauté
scolaire de l’école Pierre et Marie Curie.

Refondation de l’école

A la demande de M. le Maire, vendredi 4 janvier,
Mme Françoise Cartron, Sénatrice de la Gironde
et rapporteur de la loi est venue présenter le
projet de loi de la refondation de l’école aux
maires de la Communauté de Communes Coeur
Médoc. Objet de la réunion au salon d’honneur
de la mairie : la semaine scolaire de 4 jours et
demi. Dossier à suivre...
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Ma ville

Le civisme est l’affaire de tous !
Depuis le début du mois de janvier 2013, Christine
Barneix occupe le poste d’Agent de surveillance de voie
publique (ASVP) de Lesparre. Elle aura pour mission de
faciliter la circulation des automobilistes, des cyclistes et
des piétons dans le centre-ville. Dans un premier temps,
Mme Barneix aura un rôle préventif et expliquera les
règlements de circulation, particulièrement dans la zone
de rencontre limitée à 20 km/h (Place Foch et Rue JeanJacques Roussseau).  Elle veillera aussi à la sécurisation
des abords des établissements publics dont les écoles.
Nous rappelons que le montant des amendes est versé
directement au Trésor Public, et non à la commune.
Les dites sommes sont ensuite réparties sous forme de
dotations après décision de la Loi des finances.

Plan local d’urbanisme Réunion publique et table ronde
de l’automne 2012
Le plan local d’urbanisme (PLU) déterminera
l’avenir économique et social de la ville pour
la prochaine décennie. La consommation
d’espaces fonciers doit être maîtrisée, en
concertation avec l’ensemble des habitants de
la commune. Aussi, le cabinet d’étude chargé
de réaliser le PLU, Id de Ville, a organisé une
première réunion publique le 27 septembre
2012. Par ailleurs, quatre tables rondes ont
eu lieu en octobre avec pour thèmes : la
biodiversité, l’habitat et équipement collectif,
patrimoine et paysage. Quatre priorités
auxquelles la collectivité et la population
devront travailler pour définir ensemble l’avenir
de Lesparre.

Ma ville
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Economie
Formation tourisme - hôtellerie – restauration à Lesparre.
La collectivité à l’honneur
Lesparre accueille pour la première fois des cessions de
formation en hôtellerie- tourisme-restauration dispensées par
l’Institut national de formation d’Aquitaine (INFA). Le Conseil
régional d’Aquitaine et l’INFA ont choisi la ville de Lesparre
pour sa centralité géographique au cœur du Médoc. Mais
pas seulement. Les étudiants seront initiés aux métiers de la
restauration. A ce titre, la cuisine centrale de la ville, la seule
du territoire à remplir les normes européennes d’hygiène et de
sécurité alimentaire, servira de plateau technique. Première
rentrée scolaire en mars 2013. Les cours se poursuivront
jusqu’à la fin de l’année 2014.

Recrutement du directeur de l’Office de commerce et de l’artisanat
La ville de Lesparre Médoc entend poursuivre
ses efforts dans le cadre
de la revitalisation des
commerces de proximité.
Après son assemblée
générale du mois de
juillet
2012,
l’Office
de commerce et de
l’artisanat (l’ODCA) a recruté son directeur,

Romain Léglise. Il favorisera le dialogue et
la mise en œuvre de projets économiques
entre les commerçants et les artisans, les
services publics et les collectivités locales.
De l’écoute, de la réactivité et du dynamisme
pour ce manager de commerce qui devra
s’impliquer pour faire de notre ville une
vitrine commerciale de qualité, rayonnante
pour tout le Médoc.

Contact : odca.lesparre@gmail.com

Nouveaux commerces
à Lesparre-Médoc
• Salon de l’insertion
organisé par Pôle Emploi, le
14 et le 15 février 2013, salle des
fêtes de Saint-Trélody.
• SALON SESAM 2013 et
Bourse de l’emploi saisonnier
du jeudi 4 au samedi 6 avril
2013, site de Saint-Trélody.
Plus d’informations et espace
exposants sur le www.clubentrepreneurs-medoc.com et
www.salon-sesam.com

Nous souhaitons la bienvenue à
- La Maison d’Artémis, torréfacteur, 68 rue
Jean - Jacques Rousseau.
- Sandwicherie La petite Pause, place
Gambetta
- Caprice, prêt à porter féminin, place
Gambetta
- Carglass, 61 crs du Gal de Gaulle
- Entendre, l’innovation auditive,
audioprothésiste,  crs du Gal de Gaulle
- Boutique Lahatra, artisanat malgache,
20 rue du Dr Benaben
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Cadre et qualité de vie

L’ambition d’une ville propre et fleurie

POUR VOUS ET AVEC VOUS !
Lesparre-Médoc consacre des moyens matériels, humains
et financiers importants pour entretenir, nettoyer et fleurir ses
espaces publics. Il s’agit bien entendu de préserver notre
environnement naturel privilégié, notre patrimoine bâti et non
bâti, mais surtout d’offrir un cadre de vie agréable à tous les
habitants et de donner la meilleure image de notre ville, celle
qui fait notre fierté, aux visiteurs.
Avec 9 agents chargés de la propreté (dont le responsable
Laurent Dupuy) et 11 agents pour les espaces verts (dont le
responsable Stéphane Béringuer et 3 agents chargés de la
ruralité), la municipalité entretient ses espaces verts, en crée
de nouveaux, aménage ses places, valorise son patrimoine…
Au-delà du travail notable des agents municipaux, chacun
d’entre nous peut agir à son niveau. Il faut d’ailleurs saluer
la citoyenneté de la plupart des Lesparrains, qui utilisent les
corbeilles, les cendriers et sont attentifs à ne pas abandonner
leurs déchets n’importe où. Malheureusement, la négligence
et l’incivilité de quelques-uns suffit à rendre les rues, trottoirs,
places et espaces verts sales en quelques heures après le
passage des agents municipaux. Alors soyons tous plus
responsables.
Le grand soin que nous accordons à l’entretien et à la beauté
de la ville participe largement à notre qualité de vie ainsi qu’à
l’image de Lesparre-Médoc. Et c’est avec un grand honneur
que monsieur le Maire a accepté la proposition du Comité
Départemental du Tourisme, chargé du concours départemental
des villes et villages fleuris, de concourir à la première fleur
devant le jury régional des villes et villages fleuris.

Nous présentons nos excuses à Mme Dubos, membre du jury du concours
des maisons fleuries dont nous avons omis la participation dans le dernier
numéro Com Lesparre n°15.

Des corbeilles à déjections
canines dans la ville
2 corbeilles ont été implantées :
• Place Clémenceau (face au kiosque à
musique)
• Place Norbert Andron (à côté du
laboratoire d’analyses médicales).
Ces corbeilles sont munies de distributeurs
de sachets qui permettent aux propriétaires
de chiens de ramasser les déjections. Des
sachets sont également disponibles à
l’accueil de la mairie.

Le saviez-vous ?
• Pour éviter leur prolifération, il est
interdit de nourrir les pigeons.
• Les corbeilles à papier sont faites pour
recueillir les déchets pouvant résulter de la
promenade, pas les ordures ménagères !
• Les propriétaires ou occupants riverains
sont tenus de balayer, de déneiger et de
maintenir dans un état satisfaisant le
trottoir situé devant leur maison ou leur
immeuble.
•  La ville efface gratuitement les tags s’ils
sont en limite et visibles du domaine public
et ne nécessitent aucune installation
particulière, telle qu’un échafaudage.
• Les grilles d’eau pluviale situées dans
les rues de la ville ne rejoignent pas
les égouts. Ainsi, quand vous jetez un
mégot, un papier ou encore un seau de
détergent dans l’une de ces grilles, ces
détritus sont ensuite rejetés, comme les
eaux pluviales, dans nos ruisseaux et
rivières, qu’ils viennent polluer.

Batiment - Voirie
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Travaux du Cinéma
Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2011, les locaux qui
abritent le Cinéma et le Centre culturel ont été incendiés.
Après plusieurs mois de tractations entre compagnies
d’assurances, le cabinet Exca Expertises a été mandaté par
la SMACL. Au vu de son rapport, l’assureur de la commune
est en mesure aujourd’hui de procéder au règlement de ce
sinistre et propose d’attribuer à la commune une somme de
244 055 euros. Le 29 novembre 2012, le Conseil municipal
a décidé à l’unanimité d’approuver cette proposition. Les
travaux devant débuter au printemps, le cinéma devrait
ouvrir ses portes à la fin de l’année 2013.  

Clocher de l’église Saint-Trélody
Le clocher de l’église Saint-Trélody a déjà été
l’objet d’une première réfection dans les années
1950 qui n’avait pas respecté certaines règles
de restauration des pierres (utilisation massive
de béton). Face à l’érosion
importante que subit le
clocher
(particulièrement
le gel), la ville de LesparreMédoc a décidé de restaurer
l’église. Le maître d’œuvre
est Mme Carole DupuisLe Maréchal, architecte du
patrimoine, spécialiste dans
la restauration et la mise
en valeur des monuments
anciens. Cette dernière est
l’objet de deux tranches de
travaux.
Nous sommes actuellement
dans la première tranche
de travaux qui concerne la
restauration et la sécurisation
du haut du clocher.
Cette
tranche
est
divisée en trois lots. Le
premier lot concerne la
maçonnerie : pierre de
taille et échafaudage. Le second lot concerne
le paratonnerre et l’électricité. Enfin, le troisième
lot, le système campanaire. La ville de LesparreMédoc, en tant que maître d’ouvrage, participe au
financement pour un montant de 120 000 euros.
Le mécénat impulsé par l’association N’Oublions

pas l’Eglise de St Trélody (OPEST) participe à une
hauteur de 54 000 euros.
Enfin, le Conseil Général de la Gironde  a apporté
une subvention de 30 000 euros.   La seconde
tranche concernera la restauration de la chambre
des cloches (début 2013).
Eléments
techniques
travaux effectués :

des

Le clocher mesure 57,2 mètres
de haut.
- Dépose de la croix puis des
pierres des 18 assises avec le
marquage de chaque élément.
- Ensuite vient le repérage et le
triage des pierres.
- Avant le remontage, une partie
consolidation avec système
d’enrayure en inox. Certaines
pierres ont été retaillées et
d’autres remplacées (pour un
volume de 2,48 m3).  
- Le calcul de la descente des
charges s’est avéré nécessaire
afin de connaître la capacité de la
structure à accueillir de nouveau
les pierres restaurées.
- L’étaiement de la chambre des cloches a
également été effectué.
- Enfin, la balustrade-promenade sera reprise
après le remontage de la flèche.
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Batiment - Voirie

L’entretien des cours d’eau
Les Services Techniques de la ville de
Lesparre-Médoc reçoivent régulièrement des
doléances concernant l’entretien des cours
d’eau de la commune.
L’entretien d’une partie des cours d’eau a été
confié au Syndicat intercommunal du bassin
versant de La Maillarde et du Guy. Parmi
ces cours d’eau, citons la branche du Zic, le
cours d’eau de la Maillarde, le ruisseau de la
Bernède (classement consultable au syndicat
ou au service technique de la mairie). Donc,
pour toute réclamation, chaque riverain est
invité à se rapprocher du syndicat.
Les autres cours d’eau sont classés, soit
dans le domaine public, soit dans le domaine
privé.
Sur le domaine public, il incombe à la
commune de veiller à l’entretien des fossés,
dont le principal intérêt est de drainer les
eaux de voirie.
Concernant le domaine privé, l’entretien des
fossés est réglementé. L’entretien régulier
a pour objet de maintenir le cours d’eau
dans son profil d’équilibre, de permettre
l’écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique ou, le
cas échéant, à son potentiel écologique,
notamment par l’enlèvement d’embâcles,
débris et atterrissements, flottants ou non,
par l’élagage ou recépage de la végétation
des rives…

Vie municipale

De nouveaux vestiaires pour les services techniques
Mercredi 19 décembre,
les
élus
de
la
commission voirie ont
visité les nouveaux
vestiaires des ateliers
des services techniques
aux Abattoirs.
Le personnel communal
dispose ainsi de locaux
adaptés, dotés d’une
cuisine, de vestiaires et
de douches.

Vie associative

Forum des associations du
15 septembre 2012

Naissance
d’une
nouvelle
lesparraine : l’APADEV
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association

L’APADEV (Action pour l’amélioration des espaces de vie –
Atelier chantier insertion Médoc) se positionne dans le champ de
l’économie sociale et solidaire. L’homme est au cœur de l’action
d’accompagnement socio-professionnel et de formation par le travail.
L’une des priorités de l’association est la prise en compte des enjeux
environnementaux.
Les équipes de 6 personnes accompagnées d’un encadrant technique
d’insertion qualifié interviennent sur des travaux de bâtiment second
œuvre (petit patrimoine rural), la réhabilitation de locaux (peinture,
carrelage …) et l’entretien d’espaces naturels (berges, élagage, pose
de clôture, nettoyage de sites …).
Contact :
Cécile HUGUET, directrice et accompagnatrice socio-professionnelle :
06 95 52 78 61
Vincent SCARSI, encadrant technique d’insertion : 06 95 10 67 74

Marché de Noël de
l’association Lesparre lutte
contre le cancer, samedi 8 et
dimanche 9 décembre 2012

Cette année, l’association des Jeunes sapeurs-pompiers s’est
mobilisée pour tenir la patinoire. Ils ont proposé du chocolat chaud,
du café, des crêpes et autres pâtisseries pour tous les adeptes du
patinage. Les bénéfices serviront au financement de leur voyage
dans le cadre du jumelage avec une caserne anglaise.

COM’LESPARRE N°16 - www.mairie-lesparre.fr - contact@mairie-lesparre.fr

Projet de jumelage des JSP en Angleterre
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Tribune libre
Groupe « Union Lesparre-Médoc »

Groupe « Lesparre Cœur
Médoc avec vous »
2013 : Année Préélectorale ?
Permettez-nous de vous présenter nos vœux les
plus chaleureux pour la nouvelle année : santé,
bonheur familial, ainsi que réussite personnelle
et professionnelle. Ce sera nécessaire pour que
chacun puisse affronter 2013, qui sera, à n’en
pas douter, une année compliquée, tant au plan
économique que politique.
Ce constat, ainsi que les projections, suppositions
et/ou affirmations qui commencent à circuler,
nous conduisent à entamer une première phase
de réflexions sur les échéances municipales qui
nous attendent et la préparation de celles-ci.
En préambule, quelques mots pour retracer
l’historique des événements depuis 2008.
Après 30 ans de « règne » de Bernard Prévot,
dont les orientations
nous apparaissaient
contraires aux besoins vitaux de la Ville, laissant
Lesparre à l’écart de la voie du progrès, puis un
début de mandat difficile, voire conflictuel, nous
avons estimé qu’une opposition systématique
n’apporterait rien de positif. La nouvelle
majorité municipale se montrant plus ouverte
que la précédente, nous avons décidé de
soutenir ce qui allait dans le bon sens, comme
Lesparre 2020, la revitalisation du centre-ville, la
politique patrimoniale et culturelle, par exemple,
qui correspondaient en partie à notre propre
programme électoral. De plus une saine gestion
des deniers publics et une maîtrise de la fiscalité
nous ont conduits à valider les bons projets,
puis à voter les derniers budgets.

Groupe « La Voix de gauche »
CONSTRUCTION D’UN CENTRE
ADMINISTRATIF – 2400 m2 – 6 millions d’euros.
PAS DE PROJET PHARAONIQUE NOUS
AVAIT-ON DIT... Si nous ne doutons pas du
besoin des agents des services fiscaux pour
travailler dans de bonnes conditions et des
locaux adaptés, la commune de Lesparre et les
citoyens Lesparrains ont-ils les moyens d’une
construction d’une telle envergure.
On nous annonce dans ces 2 400m2
l’hébergement du Centre des Impôts et du
Pôle Emploi. Le domaine d’activité de ces
services publics d’ETAT s’étend sur tout le
territoire médocain, alors pourquoi la dépense
(subventions éventuelles déduites) resterait-elle
uniquement à la charge des Lesparrains, qui
obligatoirement verront leurs taxes augmentées
alors que l’imposition à Lesparre est déjà très
élevée.
Pourquoi cette dépense ne pourrait-elle pas
être répartie sur l’ensemble des communes ou
communauté de communes suivant le nombre
d’habitants. N’oublions pas que d’autres projets
importants sont déjà en cours, utiles pour
l’animation du centre ville tels que la rénovation
du cinéma, la réhabilitation du tribunal en centre
culturel... Après l’installation du centre culturel
dans le tribunal, quelle politique culturelle de la
ville, les locaux ce n’est pas tout, une véritable
politique culturelle « vitrine de Lesparre, capitale
du Médoc » s’impose et a un coût.
L’organisation de la semaine scolaire sur 5
jours va forcément entraîner des dépenses
supplémentaires pour la commune.
Les dépenses évoquées ci-dessus ne sont pas
négligeables et doivent être prises en compte

Aujourd’hui, le tableau s’est quelque peu
assombri. Des points importants de divergences
sont apparus, que nous ne détaillerons pas ici,
dont le plus emblématique concerne la rue
Jean-Jacques Rousseau. Le projet initial, que
nous avions soutenu, était séduisant, mais sa
réalisation ne nous satisfait pas et reste loin
de nos attentes et de celles du Commerce du
Centre-ville.
Comme nous l’avons exprimé à maintes reprises,
nous sommes et restons dans l’opposition.
Notre objectif demeurant le renforcement de
l’attractivité de Lesparre, de son cadre de vie et
de son rayonnement en Médoc, nous pouvons
ouvrir, à notre tour, la page « 2014 ». Aujourd’hui,
rien n’est décidé. Toutefois, une certitude, deux
des trois Conseillers de notre groupe peuvent
légitimement s’interroger sur la limite d’âge
raisonnable qu’il convient de ne pas dépasser,
afin de conserver dynamisme et efficacité.
Alors, que faire ? Liste UMP ? Liste soutenue
par l’UMP ? Liste de Rassemblement ? C’est
dans l’ordre des choses, sans rien écarter. Les
prochains mois, nous en diront plus. La réflexion
est ouverte ! .

2013 : année charnière pour Lesparre
A moins de 15 mois de la fin du mandat de la
municipalité élue en 2008, et sans vouloir établir d’ores
et déjà un bilan de son action, il paraît cependant utile,
à l’aube de cette nouvelle année, d’examiner quels
sont les programmes d’investissements prioritaires à
exécuter pour améliorer la vie de nos concitoyens.
Chacun a bien conscience qu’il y a beaucoup à faire
dans ce domaine, et chacun sait bien également
que les capacités financières ne permettront pas de
tout faire ; d’une part les dotations ou subventions
espérées des organismes extérieurs ( Europe, état,
région, département, agence de l’eau, etc…) seront au
mieux maintenues au niveau de celles de 2012, voire
en baisse, et d’autre part il ne saurait être question de
compenser leur insuffisance par des augmentations
d’impôts locaux qui pèsent lourdement sur une
population subissant déjà de plein fouet les effets de
la crise.
Il est donc indispensable de sélectionner
judicieusement les opérations prioritaires à réaliser
en 2013. A mon sens, outre la capacité à les
financer, celles-ci devront répondre à deux critères
fondamentaux :
- répondre à un BESOIN URGENT,
- présenter un INTERET POUR LE PLUS GRAND
NOMBRE.

Jean-Claude Laparlière, Jean Cazaux,
et Manuella Dubos,
Conseillers Municipaux.

Dans cet esprit, en plus de celles en cours qu’il
convient de poursuivre (églises, Tour de l’Honneur),
deux opérations majeures s’imposent.

immédiatement pour les années à venir, elles
amélioreront directement le bien-être et la vie
quotidienne des Lesparrains, beaucoup plus que
la construction d’un bâtiment pour les services
de l’Etat.
SYNDICAT DE VOIRIE
Il a été voté en conseil municipal la dissolution
du Syndicat de Voirie, si certains doutaient de
l’utilité et de l’efficacité de ce syndicat, l’état de
certaines routes communales avec d’importants
nids de poule, à la limite dangereux, nous le
rappelle.
RECRUTEMENT
D’UN
AGENT
DE
SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP)
ENFIN ! S’il n’était dans les compétences d’un
ASVP que de dresser des procès-verbaux pour
non-respect des règles de stationnement et
ainsi rapporter assez d’argent à la commune
pour justifier son contrat à plus long terme (voir
Sud-Ouest du 12 déc. 2012), les commerçants
auraient du souci à se faire pour leur clientèle.
Bien heureusement, les compétences s’étendent
également pour :
- constater les contraventions aux disposition
des règlements sanitaires relatives à la propreté
des voies et espaces publics,
- rechercher et constater les infractions aux règles
relatives à la lutte contre les bruits de voisinage,
et être désigné par le maire pour rechercher et
constater les infractions au code de l’urbanisme,
et soulager ainsi la charge de travail des deux
policiers municipaux.
Nous vous adressons nos meilleurs voeux pour
l’année 2013
Nicole DOURSENOT-MOUTON
Conseillère Municipale P.G

D’abord il convient de réaliser dans les meilleurs
délais, et dans la mesure du possible avant l’été, les
aménagements de voirie (tourne- à- gauche, plan
de circulation) avec la signalisation adaptée, pour
faciliter les accès à la rue Jean-Jacques ROUSSEAU
et aux parkings associés. Cette mesure, de nature à
décrisper le climat entre les commerçants de cette
rue et la municipalité, contribuerait à stimuler l’activité
commerciale.
Ensuite il est urgent d’effectuer les travaux nécessaires
à la réouverture du cinéma Le MOLIERE, fermé depuis
novembre 2011. Malgré le dévouement d’une petite
équipe de bénévoles qui s’est efforcée de maintenir,
dans la salle F.Mitterrand, une programmation de
projections dans des conditions techniques et de
confort précaires, au prix d’une « gymnastique»
incessante de changements de configuration de la
salle, la fréquentation a considérablement baissé.
Dans le même temps le détournement de la salle des
fêtes de sa vocation première a fortement pénalisé
le calendrier des manifestations qui s’y tiennent
habituellement. Il y va donc de l’intérêt général
de permettre aux Lesparrains de bénéficier d’une
salle de cinéma digne de ce nom tout en rendant
aux associations la pleine disposition de la salle
F.Mitterrand.
La municipalité se doit de mener à leur terme ces deux
projets importants pour la vie de nos concitoyens au
cours de cette année charnière 2013, avant de passer
la main en mars 2014.
C’est le souhait que je formule en plus de tous mes
vœux plus personnels de bonne et heureuse année à
tous les Lesparrains.
Alain JEANTET,
Conseiller municipal

Danielle BOLLEAU
Conseillère Municipale P.S.

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.
Articles rédigés entre le 1er décembre 2012 et le 15 janvier 2013.
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L’arbre de Noël des enfants de la commune

Sortie au Château Cos d’Estournel

Visite de la Grange du Patrimoine
et restaurant à Vendays-Montalivet

Cette année, l’arbre de Noël des enfants de la commune, organisé par le CCAS,
s’est déroulé le mercredi 12 décembre. Tous les enfants de la commune étaient
attendus dès 13h30 pour participer à différents ateliers : jeux de sociétés,
maquillage, coloriage, photo avec le Père Noël. A 15h00, petits et grands ont
assisté au spectacle de la compagnie Le Soleil dans la Nuit, « Le père Noël a
disparu » . Suite à la représentation, chaque enfant est reparti avec un petit
goûter et un Père Noël en chocolat, offerts par le CCAS. Une action également
possible grâce à la participation des bénévoles.

CCAS

Agenda

FEVRIER 2013
Mercredi 6 février, 12h : Repas
des ainés de la ville à la salle des
fêtes François Mitterrand, pour les
personnes de 70 ans et plus. Un
transport aller/retour sera mis en
place pour celles sans véhicule.
Lundi 11 février 14h30 : Atelier de
préparation au carnaval à la salle
François Mitterrand. Le minibus
du CCAS sera mis à disposition
pour se rendre sur place.
Lundi 18 février 14h30 : Atelier
mémoire à la salle Vignes Oudides.
Le minibus du CCAS sera mis
à disposition pour se rendre sur
place.

Lundi 25 février 10h30 :
Visite du musée du vin et du négoce
avec déjeuner au restaurant « La
belle excuse ». Une participation
de 2€ pour la visite, vous sera
demandée à l’inscription, le solde
sera offert par le CCAS. Le repas
est à la charge des inscrits (14€).

MARS 2013
Lundi 4 mars 14h30 : Atelier de
préparation au carnaval à la salle
Vignes Oudides. Le minibus du
CCAS sera mis à disposition pour
se rendre sur place.
Lundi 11 mars 14h30 : Atelier
peinture sur support en bois à la
salle François Mitterrand.

Une participation de 8€ pour le
matériel, vous sera demandée à
l’inscription. Chaque personne
repartira avec sa création. Le
minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur
place.
Lundi 25 mars 14h30 :
Spectacle cabaret   à la salle des
fêtes de Saint Trélody avec gouter
offert par le CCAS. Entrée : 2€
pour les Lesparrains, 5€ pour les
extérieurs. Le minibus du CCAS
sera mis à disposition pour se
rendre sur place.

14

Vie sportive

Une ambiance conviviale en compagnie de l’adjoint
au maire chargé du sport, Jean-Luc Laporte

L’équipe municipale en pleine préparation sportive

Loto animé par Jean-Michel et Alain

Les basketteurs à l’échauffement

Qualification européenne pour les championnats du
monde de Quidditch à Lesparre, le 13 octobre.
La municipalité remercie l’association Anthena pour
l’organisation du tournoi.

Labellisation du club de Lesparre par la Fédération
Française de Football.

Crédits photos : Sylvie Charré

La municipalité remercie l’ensemble des partenaires qui a participé au Téléthon 2012 : Sam Ominisports, le
Comité des fêtes de St Trélody, l’OPEST,  Comité de la foire aux vins, Sam Twirling Bâton, Stéphanie Belliard
(coordinatrice Téléthon sur le Médoc), Sylvie Charré, l’épicerie Burrel, le centre Leclerc et SEMA.
Félicitations à nos sportifs professionnels et amateurs !

2012

2013
en images

Armistice du 11 novembre

28 octobre, Halloween

Inauguration du Marché de
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Noël

Noël
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maison de retraite Saint Léo

AGENDA

de l’année / printemps 2013

FéVRIER

2 février
- Spectacle les Musicomédiens,
au profit des Restos du cœur, , salle
des fêtes de Saint-Trélody.
6 février
- Repas des aînés de la ville,
organisé par le CCAS, salle des
fêtes de Saint-Trélody.
9 au 11 février
- Bric à Brac, Association familiale
du canton, Salle des fêtes de SaintTrélody.
10 février
- Concert American spiritual Oh
When the Saints (Centre culturel)
15 février
- Spéciale Saint Valentin Repas
dansant par LM Jazz avec Betty
Cursan et son orchestre, Espace
François Mitterrand.

MARS

10 mars
- Concert tournée d’adieu Aristo
Swing, ,Espace François Mitterrand.
16 mars
- Carnaval Mille et une nuits
(Centre culturel)
19 mars
- Cérémonie patriotique marquant
la fin des hostilités en Algérie

23 mars
- 20ème anniversaire de l’Ordre
Médulien,
Espace
François
Mitterrand.
30 et 31 mars
- Critérium fédéral de Tennis
de table (échelon départemental
et régional - jeunes et adultes),
COSEC.

AVRIL

1er et 2 avril
- Fête de l’agneau (Comité des
fêtes)
5 et 6 avril
- Salon SESAM 2013, SaintTrélody.
7 avril
- Pièce de théâtre l’Amant du cœur
(Le fil rouge du Médoc), Espace
François Mitterrand.
8 au 12 avril
- Bourse aux vêtements d’été,
Association familiale du canton,
Salle des fêtes de Saint-Trélody.
13 avril
- Banquet des chasseurs (ACCA
de Lesparre)
20 avril
- Soirée bavaroise organisée par
l’Union Lesparre Médoc, Espace
François Mitterrand.
- Journée du souvenir, fin des
combats dans la poche du Médoc.

Infos Mairie

Lattre de Tassigny
37, cours du Maréchal de
mairie-lesparre.fr
Tél. : 05 56 73 21 00 - www.
di au vendredi :
Heures d’ouverture du lun
0 à 17h00
de 8h30 à 12h30 et de 14h0

permanence sur RDV :
Commission des adjoints et
lité de vie, communication
Mme Séverine Avril : cadre et qua
s et vie scolaire
Mme Brigitte Holle : affaires sociale
e
Mme Catherine L’Hyver : urbanism
ment économique, culture
Mme Delphine Dupin : développe
et vie associative
accessibilité et ressources
M. Jean-Luc Laporte : vie sportive,
humaines
voirie, réseaux et bâtiment
M. Jean-Luc Fourton : finances,

- Banquet des chasseurs (AG
départementale), COSEC.
28 avril
- Journée de l’Europe, organisée
par l’Association amitiés européennes.
28 avril
- Journée des déportés et des
résistants

MAI

Lancement du concours des maisons
fleuries
Ascension 2013
- Couronnement de la Rosière
(Comité des fêtes)
8 mai
- Armistice, fin de la guerre 19391945, cérémonie patriotique au
monument aux morts.
8 mai
- Grand tournoi « loisirs » de
Tennis de table, titre honorifique
de champion(ne) du Médoc et repas
convivial, COSEC.
22 au 26 mai
- Festival Au fil des mots (Centre
culturel)
24 mai
- Génération en fête, repas et bal
v i l fêtes
l e d de
e Saint(CCAS), salle des
Trélody.
2 juin
- Soulac 1900, parvis de la gare de
Lesparre-Médoc.

esparre
médoc

ville de

esparre
médoc

ville de

esparre
médoc

