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Mesdames, Messieurs,
Chers Lesparraines,
Le Conseil municipal du 28
mars 2013 a voté un budget de 4,6
millions d’euros d’investissements
qui confirme l’engagement de la
municipalité
pour
l’amélioration
du cadre et de la qualité de vie des
Lesparrains. à cette occasion, je
remercie l’ensemble des membres
du Conseil pour leur confiance. Ce
budget primitif est le résultat d’une
gestion rigoureuse et transparente
des comptes publics. Chaque euro
dépensé est un euro calculé.
Toutefois, nous pouvons nous
interroger sur la capacité financière
des villes-centres comme Lesparre
à supporter à la fois les charges
communales et inter-communales
alors que dans le même temps les
dotations de l’état sont en baisse. Le
principe d’équilibre et de cohérence
des territoires
auquel je suis
profondément attaché n’est-il pas
compromis ?
En dépit de cette équation
difficile à résoudre, les impôts locaux
n’augmenteront pas pour la quatrième
année consécutive à Lesparre-Médoc.
Et nous poursuivons une politique
de rénovation urbaine ambitieuse à
travers de grands chantiers tels que
la restauration de la façade nord de la
Tour et le réaménagement du parking,
la réhabilitation du Tribunal en futur
Centre culturel, l’aménagement

de l’entrée de ville (Espace Sainte
Catherine) ou encore la rénovation
de la rue Salvador Allende (réseau
assainissement et passage piéton),
axe de circulation important pour
l’ensemble des habitants de SaintTrélody, en particulier pour les écoliers
et leurs mamans.

les impôts locaux
n’augmenteront pas
pour la quatrième année
consécutive à
Lesparre-Médoc
Nous avons également pris en
compte la dimension rurale de notre
commune avec la création d’une
équipe dédiée à la propreté, tant des
hameaux que du centre-ville.
Par ailleurs, nous continuons
de soutenir les acteurs économiques
et associatifs locaux dont le précieux
travail participe au dynamisme de
notre territoire. Et l’été sera le témoin
de l’implication de tous pour faire
de Lesparre une vitrine touristique
accueillante.
Je vous souhaite donc une
très bonne saison estivale remplie
d’optimisme et de partage. 		
			
Maire de Lesparre-Médoc,
Vice-Président de la CDC Coeur du Médoc
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Vie scolaire

Orchestre à l’école

Les élèves des écoles Pierre et Marie Curie et Beaugency qui participent au projet
«L’orchestre après l’école» ont donné un concert à la salle des fêtes de Saint-Trélody à la
fin de leur stage de Printemps.

Une matinée à Lesparre
pour les lycéens de
Salamanque
Le lycée Odilon Redon de Lesparre accueillait la
délégation de Salamanque qui a passé la matinée
à Lesparre. Le groupe s’était donné rendez-vous à
la Tour de l’Honneur lundi matin à 9h30 pour une
découverte du patrimoine médiéval de la ville. Les
étudiants espagnols ont été ensuite reçues au Salon
d’Honneur par M. le Maire qui a salué l’initiative
engagée par les deux lycées. M. le Maire a félicité
les professeurs et encouragé les élèves à poursuivre
ces échanges européens, fructueux pour leur avenir
professionnel et leur ouverture d’esprit. Il s’en est
suivi une intervention des professeurs de Salamanque
et de M. Robert Gay, président des Amis de la Tour.
Tous se sont réunis autour d’un apéritif offert par la
municipalité.

Parcours de motricité pour
les touts petits
L’action annuelle autour des parcours de motricité a eu
lieu du 15 au 18 avril au Cosec et à la salle des fêtes de
Saint-Trélody. Les professeurs du Réseau de Réussite
Scolaire de Lesparre (RRS), sous la coordination
de Laurent Lafourcade, et qui regroupe les écoles
maternelles de Lesparre, Gaillan, Valeyrac, Queyrac et
Naujac, avait installé des circuits pour les 550 enfants
présents.

Inscriptions scolaires
Votre enfant va entrer pour la première fois dans une
école maternelle ou élémentaire de la commune, vous
devez donc procéder à son inscription.
Les formulaires sont à votre disposition dans les écoles
et en mairie. Ils peuvent aussi être téléchargés sur le
site www.mairie-lesparre.fr à la rubrique « toutes vos
démarches ».

Les documents doivent être remis au service Vie Scolaire
dès maintenant, accompagnés des pièces suivantes :
> livret de famille et sa copie ou extrait d’acte de
naissance avec filiation
> carte d’identité des parents et la copie
> un justificatif de domicile et sa copie
> un certificat médical pour le passage en CP

Budget communal
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Recettes et dépenses de la ville / 2013

Principales
recettes

Dotations et participations :

Impôts et taxes :

1 650 000 €

3 034 000 €

Produits des
servitudes, du domaine
et des ventes :

Emprunt :
1 250 000 €

300 000 €

Principales
dépenses
* Hors personnel

Education* (travaux,
parc informatique et fournitures
scolaires) :

180 000 €

Signalétique et
mobilier urbain :

120 000 €

Patrimoine culturel et
historique (réhabilitation,
restauration, construction) +
Eglise (vitrail) : 20 000 € :

1 542 000 €

Cadre de vie et
fleurissement :
(dont une balayeuse :
100 000 €)

Voirie (réseaux,
assainissement, entrée
de ville, trottoirs,
accessibilité) :

Parkings (dont Tour de
l’Honneur, Maison des Sports) :

245 000 €

620 000 €

Acquisition foncière :

116 000 €

Remboursement annuel
de l’emprunt :

490 000 €

200 000 €

Solidarités
CCAS :

Subvention aux
associations* :

127 000 €

260 000 €

Développement économique et soutien
au commerce de proximité
(Office de commerce et de l’artisanat : 28 000 €,
Club des entrepreneurs :
12 000 €).

40 000 €

Un budget équilibré, tourné vers l’investissement
dans les équipements publics et le soutien à la vie
économique et associative locale.
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Ma ville

Vie municipale

Trois contrats
Emploi d’Avenir
à la mairie
Par délibération du Conseil municipal
du 24 janvier 2013, les élus ont
souhaité que la collectivité soutienne
les jeunes dans leur parcour
professionnel à travers la mise en
place des Contrats Emploi Avenir.
Il s’agit d’une opportunité pour les
jeunes bénéficiaires qui disposent
d’un accompagnement personnalisé
à travers le financement d’une
formation et le soutien d’un tuteur,
responsable du service d’affectation.
Il s’agit de contrats de 35 heures et les
postes pourvus concernent le service
de l’entretien des espaces publics,
les espaces-verts et bâtiment-voirie.

Guillaume Panicaud, David Decayeux et Thibaud Merillou, les nouveaux bénéficiaires du Contrat Emploi
Avenir entourés de M. le Maire, M. Daudou, directeur général des services et l’équipe des services
techniques.

Urbanisme

La délinquance
en baisse pour la
troisième année
consécutive à
Lesparre
La brigade territoriale de Lesparre
est composée de 17 agents. La
couverture du territoire est de 13
communes, soit 330 km2 pour
14 105 habitants.
Depuis 2007, le taux de délinquance
de proximité (vols à main armée,
vols avec violence, cambriolages
et dégradations) est en baisse à
Lesparre. Dans le même temps, les

taux de résolution des infractions
et des atteintes physiques sont en
augmentation. Enfin, il est à noter
qu’aucun accident mortel n’est
survenu depuis deux ans et demi.
Ces résultats sont le fruit d’une
réorganisation de la brigade
présente de manière plus diffuse
sur le territoire.
Par ailleurs, l’équipe s’est renforcée
d’un officier de police judiciaire
qui est en mesure de réaliser
les actes d’enquêtes. Autre outil
important : l’utilisation croissante
des techniques de recherche
scientifique (relevé d’empreinte,
ADN,
fichiers
informatiques
partagés etc.).

Réunion de présentation du bilan de la brigade de gendarmerie de Lesparre le 28 mars

Journée de la
Sécurité routière
A l’occasion de la semaine de la
sécurité routière organisée par la
mission sécurité routière du Cabinet
du Préfet dans l’arrondissement de
Lesparre, la commune a accueilli
mardi 23 avril différents ateliers
dans les établissements scolaires
de la ville. Au programme, pistes
d’éducation routière, simulateur
de conduite, radar pédagogique et
ateliers de prévention.
Le Salon d’Honneur de la mairie
accueillait une exposition accident.
à Sainte-Hélène, une clé USB,
outil d’aide à la décision et de
sensibilisation auprès des élus, a
été remise à J.L. Laporte, adjoint
au maire et délégué à la Sécurité
routière. L’opération sera reconduite
en 2014 avec des actions de
sensibilisation auprès des jeunes.

Ma ville
Emploi / Economie

salon

Salon SESAM

SESAM

Nouveaux
commerçants
L’atelier, boutique de décoration
47, rue Jean Jacques Rousseau.

Lagriffe / Art Nouveau, imprimerie
17, route de Bordeaux.

Domital, matériel médical
cours du Mal de Lattre de Tassigny.

Esoterik Tatoo Shop, Tatoueur
87, rue Jean Jacques Rousseau.
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Rencontre emploi-insertion à Saint-Trélody
organisé par la Mission locale et l’antenne
Pôle Emploi de Pauillac. Vendredi 15 février,
les demandeurs d’emplois s’étaient donnés
rendez-vous en grand nombre à Saint Trélody.

Inauguration du salon en présence de M. le Préfet, Mme la Députée et M. le Maire

Pour la troisième édition, le Salon Sesam qui s’est tenu à Lesparre
le 5 et le 6 avril 2013 a connu une affluence croissante. Près de
500 offres d’emplois étaient proposées le vendredi matin lors de
la bourse aux emplois saisonniers organisée par l’agence Pôle
Emploi de Pauillac. Cette année les entreprises spécialisées dans
les énergies renouvelables étaient à l’honneur.

Permanences

10, place du Maréchal Foch
33340 Lesparre-Médoc
Tél : 05 56 79 44 93
Fax : 05 56 48 62 73
E-mail : medoc@bordeaux.cci.fr
Horaires d’ouverture au public
lundi au jeudi : 9-12h, 14-17h
vendredi : 9-12h

ODCA
37, cours du Maréchal de Lattre
de Tassigny,
8h30 – 12h30 / 14h – 17h
M. Romain Léglise
odca@gmail.com
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Cadre et qualité de vie
Les mains vertes à l’honneur
Lesparre, candidate au concours régional des Villes et villages fleuris

L’implication des habitants dans
l’embellissement de la ville n’est plus à
prouver. La municipalité tient à mettre
en avant les jardiniers amateurs, les
férus de fleurs, de plantes et d’arbres,
les amoureux de leur jardin ou de leur
balcon.
Le concours communal des maisons
fleuries 2013 est lancé. Jusqu’au 25
mai, les habitants peuvent s’inscrire
en remplissant le bulletin disponible en
mairie ou sur le site www.mairie-lesparre.fr.
Une grande nouveauté : la création
de la catégorie commerces, hôtels,
bars … Ceci afin de récompenser les
commerces lesparrains qui contribuent
également à améliorer le cadre de vie
de la ville.
Ce concours est avant tout destiné
à favoriser le fleurissement de la
commune et offrir une qualité de vie
plus agréable à tous. Il se déroule dans
un esprit de convivialité et se termine
toujours par un cadeau fleuri et le verre
de l’amitié.

Vendredi 3 mai, la ville a reçu du
Comité départemental du Tourisme
de la Gironde le premier prix dans
la catégorie des villes de plus de
5 000 habitants. A cette occasion,
le Comité départemental a présenté
la ville au concours régional pour
l’obtention d’une première fleur.
Le jury sera présent cet été pour
visiter la commune. Soyons tous
mobilisés pour que notre commune
soit accueillante, propre et fleurie !

Premier prix récompensant les efforts de
la municipalité. Séverine Avril, adjointe
au maire, responsable du cadre et qualité
de vie entourée de Stéphane Béringuer,
responsable du service des espaces verts (à
gauche) et de Cédric Narbaté, directeur des
services techniques (à droite).

Déclaration des puits
et forages
Projet d’un parc Eolien
sur la commune
Lors de la séance du 24
janvier 2013, le Conseil
Municipal a voté à l’unanimité
une
délibération
pour
permettre au groupe Valorem
d’engager une étude de
faisabilité d’un parc éolien
sur la commune de Lesparre.
Dans le cadre de cette
étude, les propriétaires des
parcelles seront contactés
par le groupe. Pour tout
renseignement concernant
cette étude, vous pouvez
vous rapprocher du service
d’urbanisme de la mairie au
05 56 73 21 00

En Aquitaine, les ressources en eau étant
relativement
abondantes,
de
nombreux
ouvrages de prélèvement d’eau sont réalisés
par des particuliers, à diverses fins : arrosage,
usages domestiques, consommation humaine,
récupération d’énergie.
Ces ouvrages (puits et forages) doivent être
déclarés en mairie depuis le 1er janvier 2009 pour
limiter les risques environnementaux.

Signalement des pannes
d’éclairage public
La ville de Lesparre-Médoc vient de transférer
la compétence éclairage public au Syndicat
Départemental d’Energie Electrique de la Gironde
(SDEEG).
L’entreprise Satelec est chargée d’assurer la
maintenance de l’éclairage public à partir du 1er janvier
2013. Vous avez la possibilité de signaler la panne
(ampoule grillée, coup de foudre, support accidenté,
vandalisme) à l’accueil de la mairie au 05 56 73 21 00.

Vie associative
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Crédits photos : Delphine Trentacosta

Carnaval 2013

La municipalité remercie le personnel communal, le Centre culturel, l’Association Chouette On le Fait ensemble et
les associations lesparraines pour leur forte mobilisation. Tous ont contribué à la réussite de ce moment fort de la
vie culturelle de Lesparre.
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Vie associative

Ouverture de la
saison touristique à
la Tour de l’Honneur
PERIODES ET HORAIRES
D’OUVERTURE
Du 2 mai au 31 octobre :
MAI / JUIN / SEPTEMBRE / OCTOBRE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi
de 14H 30 à 18H 30
JUILLET / AOUT
Tous les jours sauf le dimanche,
le lundi matin et les jours fériés
de 10H à 13H et de 15H à 19H
Nouveauté :
les mardis de la Tour de 20 h à 22h :
Visites guidées ET … surprise !
Ouverture possible le dimanche
Renseignements :
Tous les autres jours sur rendez-vous
au +33 (0)5 56 41 21 96 ou au
+33 (0)5 56 41 66 59

Rosière 2013
Mélanie Manenti, Rosière 2013, entourée de ses dauphines Eva et
Victoria ainsi que de M. le Maire et M. Tougne, président du Comité des
fêtes

Swing à Lesparre
Dimanche 10 mars, l’Espace François
Mitterrand était plein à craquer pour la
tournée d’adieu des «Anciens Jeunes»
et de l’orchestre Les Aristos Swing.
à la tête de la formation originaire de
Lesparre, Jean-Claude Michel, créateur
et chanteur du groupe qui compte une
vingtaine de musiciens. Créé en 1999, les
Aristos Swing ont à leur actif plus de 135
concerts.
Le répertoire est marqué par le jazz mais
aussi les orchestres des années 1950
tels que Ray Ventura.

Le Forum des Associations aura lieu le

7 septembre 2013 à l’espace François Mitterrand
Pensez à vous inscrire dès maintenant en mairie.

Réparation Location
Vente
Solidarités
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Garage Solidaire

ociation loi 1901 crée en 2012

Georges Mandel
SPARRE-Médoc
-nomie@orange.fr

5 56 59 78 11

undi au vendredi
12h00 et de 14h00 à 17h30

Promenade à l’abbaye de Vertheuil

L’indépendance dans la mobilité
est une condition majeure de
l’insertion professionnelle. C’est
dans cette perspective que le
CCAS et l’association « Auto-nomie
» ont établi une convention afin de
résoudre les difficultés de transport
que rencontrent les Lesparrains.
Auto-nomie est une association à
but non lucratif. Le garage propose
des services de réparation, de

ondateurs :

ticipation financière

partenaires
Visite du domaine de Grenade à Saint-Selve

location et de vente. Le CCAS
est habilité à préconiser des
services du garage après entretien
personnalisé avec le bénéficiaire.
Ce dernier amène son véhicule
au garage pour un diagnostic. Un
devis estimatif est alors proposé et
éventuellement financé par le CCAS
qui verse directement le paiement à
l’association.

Garage solidaire : 33, Cours Georges Mandel - 33340 Lesparre-Médoc
auto-nomie@orange.fr - Tel : 05 56 59 78 11
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

CCAS

Agenda

33, cours Georges Mandel 33340 LESPARRE-Médoc

Lundi 3 juin, 14h30 :
10- juin,
:
Tél. 05 56 59Lundi
78 11
Mail 9h
: auto-nomie@orange.fr
Atelier mémoire à la Salle des Vignes-Oudides. Promenade à Biscarosse, pause déjeuner avec
Le Minibus du CCAS sera mis à disposition pour pique nique à la charge des inscrits, puis visite
se rendre sur place.
guidée du Musée de l’hydravion. La visite est
offerte par le CCAS.
> Départ depuis la RPA.

Un atelier Sécurité routière pour les
Séniors sera organisé par le CCAS en
septembre.
Merci de vous inscrire au 05 56 73 21 00

Lundi 17 juin, 10h :
Promenade à Royan en passant par le BAC.
Pause restaurant au Mogador. Repas et
traversée à la charge des inscrits.
> Départ depuis la RPA.
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Tribune libre

Groupe « Union Lesparre-Médoc »

Groupe « Lesparre Cœur Médoc avec vous »
Le groupe n’a pas souhaité communiquer d’article pour ce numéro.

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

Groupe « La Voix de gauche »
Le groupe n’a pas souhaité communiquer d’article pour ce numéro.

Nicole DOURSENOT-MOUTON
Conseillère Municipale P.G
Danielle BOLLEAU
Conseillère Municipale P.S.

La valeur de l’EXEMPLE
Lorsque paraîtra ce numéro de COM’LESPARRE, nous
aurons déjà abordé le cycle annuel de cérémonies
commémoratives, nationales et régionales : 19 mars
1962 date officielle de la fin des combats en Algérie,
libération du Médoc en avril 1945, journée nationale
du souvenir de la Déportation, fête de la victoire du
8 mai 1945 , appel du 18 juin, fête nationale le 14
juillet, commémoration des combats du maquis de
Vignes- Oudides, journée du souvenir des Harkis,
puis armistice de la première guerre mondiale le 11
novembre ; toutes font l’objet de manifestations
auxquelles est convié l’ensemble de la population.
Mais force est de constater qu’à l’exception des
officiels, des porte-drapeaux et représentants des
associations d’anciens combattants et des corps
constitués (gendarmes, pompiers),parfois d’enfants
des écoles, la participation des citoyens Lesparrains
reste généralement discrète.
Faut-il s’en étonner lorsque l’on constate que la
plupart des élus municipaux eux-mêmes brillent le
plus souvent par leur absence ?
Faut-il s’en étonner lorsque l’on constate que l’édifice
de la mairie- la maison du peuple- n’arbore même
pas sur son frontispice, ni la devise de la République
Française, ni le drapeau tricolore, emblème de la
Nation Française, ni celui de l’Europe, comme le font
les mairies jusque dans les plus petits villages ?
Demander la participation des citoyens aux
manifestations patriotiques, vouloir entretenir le
devoir de mémoire passent, au préalable, par
l’EXEMPLE qui leur est donné et par l’attachement
d’une municipalité aux symboles de l’unité nationale.
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.
Articles rédigés entre le 20 janvier et le 13 mai 2013

Vie municipale
Micheline Desbordes,
nouvelle conseillère
municipale
Présidente de
l’association
«Scrabble lesparre»
et institutrice à la
retraite, Micheline
Desbordes vient
d’intégrer le Conseil
municipal.
Ravie de sa nouvelle
fonction, elle souhaite
vouloir s’investir dans
un esprit constructif,
plus particulièrement
dans la vie scolaire de
la commune.

Vie sportive
Départ le 16 mars pour les cyclistes du Velo Club Médocain.

Vie sportive
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Gouter du SAM Omnisport
20 mars 2013. La municipalité a offert le goûter à l’ensemble des jeunes licenciés du Sam Omnisport.
Parents et enfants étaient conviés à une après-midi plutôt rythmique en présence de la troupe qui a donné
pour l’occasion des cours de Zumba.

SAM Football
Portrait

Après avoir été à la fois joueur et entraîneur de
l’équipe du Verdon, j’ai souhaité reprendre l’équipe
Séniors de Lesparre que j’entraîne depuis maintenant
de Jean-Pierre Cruchon,
entraîneur de l’équipe de football trois saisons.
séniors de Lesparre, arrivée
victorieuse du challenge Jean
Bergeon contre Saint-Sauveur.

Trois questions à Jean-Pierre Cruchon, entraîneur
de l’équipe Séniors du Sam Football de Lesparre
Le Sam Football est en pleine progression. Après la
labellisation du club par la Fédération Française de
Football en novembre dernier, c’est autour de l’équipe
Séniors de se distinguer. Sa victoire contre Saint-Sauveur
lors de la finale Jean Bergeon est le résultat d’un travail
d’équipe mené par Jean-Pierre Cruchon, entraineur
depuis maintenant trois saisons. Un challenge qu’il
fallait relever pour cet homme aux multiples ressources.

Quel est votre parcours de coach ?
Originaire de Grayan-et-l’Hôpital, j’ai commencé le
football très jeune et j’ai très vite intégré les clubs
de la Gironde. Je me suis distingué en étant meilleur
buteur d’Aquitaine. Parallèlement, j’ai été membre
de la commission technique du District et de la
Ligue d’Aquitaine. A ce titre, j’ai formé les cadres du
réseau. J’ai été également entraîneur pendant huit
ans au sein de la Section sport-étude de Soulac.

Y a t-il eu des changements au niveau de
l’organisation et de la tactique ?

Pour avancer dans un club, il faut de la
concurrence, y compris en interne. La moyenne
d’âge des joueurs est à peine de vingt ans. Ce qui
signifie que nous sommes en attente de résultats.
Pour augmenter les performances de l’équipe, nous
l’avons scindée en deux groupes. Les entraînements
ont lieu tous les mardis et les vendredis soirs à la
Plaine des Sports. Nous avons également des
stages de deux jours à Soulac où nous procédons à
des entraînements intensifs.
Aujourd’hui, quelle est la force du club ?
L’une des forces du club aujourd’hui est la solidarité et
le respect. Je tiens tout particulièrement à ce que

les joueurs respectent l’arbitre, les adversaires,
les dirigeants et le public. En ce sens, oui, il y a eu
une réelle métamorphose et nous nous en félicitons.
Il s’agit de se faire plaisir au niveau du jeu. La
formation et les qualifications des entraîneurs et des
éducateurs comptent beaucoup.
Nous bénéficions également de structures sportives
adaptés pour les entraînements, c’est aussi un atout
non négligeable.
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Hommage aux morts pour la
France en Indochine
Place du Monument aux
morts

8 juin
Cérémonie patriotique

Epreuve de courses, sauts,
relais pour les catégories
éveil athlétique et poussin.
A partir de 14h, Plaine des
sports
Sam Athlétisme :
06 77 03 50 13

8 juin
Les Poussinades

Le collège Les Lesques
organise chaque année un
concert, fruit du travail passionnant et passionné des
classes de musique.
19h30, Espace François Mitterrand
Collège Les Lesques :
05 56 41 13 98
(sur réservation uniquement)

6 juin
Chante Ecole

Tournois départemental des
clubs juniors de hand
A partir de 9h00, Plaine des
Sports
Sam Omnisport - Médoc
Hand-Ball : 06 83 10 72 18

2 juin
Plateau final mini hand-ball

Accueil de la locomotive à la
gare de Lesparre
Ambiance
costumée
et
buffet médocain offert par la
municipalité
Stands
des
propriétés
viticoles de la commune
A partir de 9h30, parvis de la
gare
Label Soulac 1900 :
09 75 43 07 29

1er juin
Soulac 1900

juin

Etablissement français du
sang
De 15h à 19h, salle des fêtes
de Saint-Trélody

4 juillet
Collecte de sang

juillet

Gala des ateliers du Centre
culturel
Tout le programme sur www.
centreculturellesparre.jimdo.
com
Espace François Mitterrand
Centre culturel de Lesparre
05 56 41 13 33

Du 27 au 30 juin

Fête de la Musique et Cinéma en plein air, Un monstre
à Paris
Concert de l’Union musicale
et projection gratuite
En tout début de soirée, à la
Tour de l’Honneur
Mairie :
05 56 73 21 00

21 juin

Appel du Général de Gaulle
Place du Monument aux
morts

8 juin
Cérémonie patriotique

Au pied de la Tour, fête du
50ème anniversaire de l’amitié franco-allemande.
A partir de 10h, Tour de
l’Honneur
Les Amis de la Tour :
05 56 41 06 75

9 juin
Pique-nique franco-allemand

Jazz à la Tour
18ème édition du festival de
Jazz de Lesparre-Médoc
Le 12 juillet, à partir de 18h30,
concerts non-stop jusqu’à la fin
de la nuit
Le 13 juillet, 20h30, grand
concert du Big Band de
Sanguinet
Concert sous chapiteau et
restauration assise sur place
les deux soirées, à la Tour de
l’Honneur - Entrée gratuite.
Lesparre Médoc Jazz :
06 81 14 72 05

12 et 13 juillet

Renouveau du Monde rural
12h, Salle des fêtes de SaintTrélody
Renouveau du Monde rural :
05 56 41 84 53

6 et 7 juillet
Omelette géante

Venez découvrir les jardins
familiaux de la commune et
les amateurs du potager qui
participent à la préservation
du patrimoine naturel de la
commune.
De 9h à 17h, derrière la
Résidence Louise Michel.
Les Jardins de Louise :
05 56 09 05 60

6 juillet
Portes ouvertes aux Jardins
de Louise

Concours professionnel
et amateur
Hippodrome de la Bécade
Assprop :
06 08 13 19 12

Du 5 au 7 juillet
Jumping du Médoc

Maquis des Vignes Oudides

28 juillet
Cérémonie patriotique

Spectacle qui associe le
charme, l’intelligence et le
savoir-faire dans le domaine
de la mode. Vote du public et
du jury.
15h,
Espace
François
Mitterrand
Le Fil rouge du Médoc :
06 86 02 59 99

28 juillet
Miss Médoc 2013

Journée nationale à la mémoire
des victimes de crimes racistes
Place du Monument aux morts

22 juillet
Cérémonie patriotique

Rendez-vous gastronomique
incontournable de l’été pour
re-decouvrir le terroir de notre
région.
En concert Béné et les Distillers
19h, à la Tour de l’Honneur
Mairie :
05 56 73 21 00

15 juillet
Marché des producteurs de
pays

14h30, Hippodrome de la
Bécade
Société hippique de Lesparre
06 74 83 16 40

14 juillet
Courses hippiques PMU

Place du Monument aux morts
Vin d’honneur offert par la
municipalité
Mairie :
05 56 73 21 00

14 juillet
Fête nationale - Cérémonie
patriotique

63
ème

En ville :
Vide-grenier, toute la journée,
Place Clémenceau
Concours de pétanque, toute
la journée, parvis de la gare

22h : Concert du Collectif
Métissé. Spectacle son et
lumière et effets
pyrotechniques de
Christian Gimat

à la Tour :
10h : ouverture avec la banda
La
Boucalaise,
présente
jusqu’à 19h
A partir de 10h : sculpture sur
ballon
Nocturne des exposants

Samedi 10 août

10h : ouverture de la Foire
avec l’animateur du jour
17h : bénédiction avec le père
Da Rocha
17h30 : inauguration officielle
de la 63ème Foire aux vins:
visite des stands, discours
officiels, intronisation par
l’Ordre Médulien et vin
d’honneur offert par la
municipalité.
Animation par la Band’Aqui
20h : restauration sur place
Nocturne
des
exposants
jusqu’à 22h
22h : spectacle des sosies
de Claude François et ses
claudettes par Nino et Tom
Evers

Vendredi 9 août :

Foire aux vins

9, 10 et 11 août

août

Comité de la Foire aux vins :
05 56 41 66 07
06 75 03 16 42

En ville :
Grande braderie des
commerçants,
guinguette musicale,
et petit train touristique

à la Tour :
Restauration et grillades par le
Comité de la Foire aux vins et
les Jeunes agriculteurs.
Sous le chapiteau, expositionvente de bijoux et broderie
Animations et fête foraine

Tous les jours

10h : ouverture de la foire par
l’animateur du jour
15h : spectacle du groupe
folklorique Lous Toustem
Amics, démonstration de
danse landaise
18h : apéritif de clôture offert
par le Comité de la Foire aux
vins

Dimanche 11 août

de glace 4.
Projection gratuite
A la tombée de la nuit, à la
Tour de l’Honneur
Mairie :
05 56 73 21 00

13 août
Cinéma en plein air, L’Age

Rendez-vous
gastronomique
incontournable de l’été pour
re-découvrir le terroir de
notre région.
En concert Mickaël Vigneau
19h, à la Tour de l’Honneur
Mairie :
05 56 73 21 00

5 août
Marché des producteurs
de pays

Pour les passionnés de
géologie et des minéraux.
Un vrai plaisir des yeux. Les
bénéfices sont reversés à
l’Institut Bergonié.
Toute la journée, Espace
François Mitterrand
Association Lesparre lutte
contre le cancer :
05 56 41 11 94

9, 10 et 11 août
Exposition bourse aux
minéraux et fossiles

août

Demandez
le plan de
la ville !

Hommage aux Harkis
Place du Monument
morts

25 septembre
Cérémonie patriotique
aux

Toute la journée, Espace
François Mitterrand
Mission locale du Médoc :
05 56 41 06 12

12 septembre
Forum de la formation
professionnelle

Ville de Lesparre-Médoc
37, crs du Maréchal de Lattre de Tassigny
33340 LESPARRE-MÉDOC
Tél : 05 56 73 21 00 Fax : 05 56 41 86 83
contact@mairie-lesparre.fr
www.mairie-lesparre.fr

Ouverture de la Tour tous les jours de 10h à 13h et de 15h
à 19h. Les mardis nocturnes de la Tour : visite guidée du
donjon le soir et petit spectacle pour les visiteurs (contes
troubadours, chansons et causeries sur l’histoire du
château).
Les Amis de la Tour : rue Pierre Curie. 05 56 41 06 75

Tour de l’Honneur (donjon du XIIIème siècle)

Place Maréchal Foch
Tél: 05 56 41 21 96 - tourisme-coeurmedoc.com
tourisme.coeurmedoc@gmail.com

Office de Tourisme :

place Gambetta
Programme et tarifs sur www.artec-cinemas.com

Marché : pl. Gambetta le mardi et le samedi matin
Cinéma Le Molière : à l’Espace François Mitterrand,

tout l’été

Venez
rencontrer
les
associations
dynamiques
de
la
commune,
les
programmes,
ateliers
et
cours. Pour les débutants
comme pour les confirmés,
les goûts se partagent au
Forum des associations !
Vin d’honneur offert par la
municipalité
A partir de 9h30, Espace
François Mitterrand
Mairie :
05 56 73 21 00

7 septembre
Forum des associations
et accueil des nouveaux
arrivants

septembre
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