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

Chères Lesparraines, 
Chers Lesparrains,

 Pas à pas nous construisons 
notre ville avec le souci d’une démarche 
cohérente et solidaire en termes de 
qualité de vie, de services, d’action 
sociale, d’animations ou bien encore 
de développement économique.
 
 Nous menons ce travail de 
manière collective et concertée. Nous 
nous consacrons à l’essentiel, en 
écartant les polémiques stériles ou 
les postures strictement politiques qui 
ne sont que des freins. Si Lesparre a 
parcouru autant de chemin au cours 
des dernières années, c’est parce que 
nous avons su nous  rassembler sur 
ce qui est nécessaire. Dans les mois 
à venir, vous pouvez compter sur moi 
pour garder le même cap. 

Le Plan local d’urbanisme qui va 
baliser l’avenir de notre ville en matière 
d’urbanisme, de déplacements, 
d’aménagements publics et de 
développement durable. 

 La rénovation du Cinéma 
dont la réouverture est programmée 
pour fin novembre. Le lancement 

des travaux de réhabilitation de 
l’ancien tribunal en centre culturel. 
La poursuite de nos programmes de 
conservation et de valorisation de 
notre patrimoine historique. Sans 
oublier l’activité économique et 
l’emploi avec l’extension de la zone de 
Belloc et le projet de zone d’équilibre 
pour les secteurs innovants et de 
haute technologie. 
Nous travaillerons également sur 
un futur pôle des services publics 
de proximité dont la vocation est de 
contribuer à la pérennité  sur Lesparre  
des principales administrations 
(Centre des Impôts, Trésorerie, Sous-
Préfecture, Direction départementale 
des territoires et de la mer) et de 
permettre l’installation d’une agence 
Pôle Emploi. 

 Là encore, pour tous ces 
dossiers, une des clefs de notre 
réussite sera la concertation et 
l’adhésion du plus grand nombre. Une 
dynamique partagée, c’est des bottes 
de sept lieues pour faire des pas de 
géant.

 Enfin, je tiens à remercier 
l’ensemble du tissu associatif local et 
les Lesparrains. Les manifestations 
de cet été ont rencontré un très grand 
succès grâce à la forte mobilisation de 
tous.
 Je vous souhaite à toutes et à 
tous une bonne rentrée.

L’heure n’est pas aux 
palabres mais au travail. 
Nous avons une rentrée 

studieuse marquée par des 
dossiers importants. 



4 Vie scolaire

Remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2
La municipalité a offert aux 67 élèves des 
écoles Beaugency et Pierre et Marie Curie un 
dictionnaire. M. le Maire a félicité les élèves pour 
le travail accompli tout au long de l’année et les 
a invité à ne pas relâcher les efforts entrepris 
lorsqu’ils seront au collège. 

Cette démarche initiée par le Conseil municipal 
a pour but d’offrir aux enfants de la commune 
un outil indispensable dans leur cursus 
scolaire, outil qui représente non seulement 
une récompense du travail fourni mais aussi 
un souvenir et un symbole de leur passage à 
l’école élémentaire. 

Chaque semaine, les jardins familiaux de 
la commune accueillent les petites mains 
vertes des écoles maternelles Anne 
Frank et Jacques Prévert pour une leçon 
d’environnement et de sensibilisation à 
la culture potagère. Avec la participation 
complice des habitants de la rue Maurice 
Rey, les enfants ont planté courgettes, 
potimarrons, radis, tomates et laitue. 

A l’occasion de la journée porte ouverte 
organisée le 29 juin par l’association  
Les Jardins de Louise, les institutrices 
et quelques parents ont découvert le 
travail accompli par les petits jardiniers 
en herbe. 

Initiation au jardinage pour les enfants des écoles maternelles

Se former par 
l’apprentissage
Favoriser l’apprentissage est une des 
priorités de la municipalité. Jordan 
Jérôme suit des études d’horticulture. 
Il est apprenti au sein du service des 
espaces verts de la commune. Cette 
année, son sérieux et sa passion  l’ont 
justement récompensé puisqu’il a 
obtenu une médaille de bronze dans 
la catégorie « travaux paysagers » 
des olympiades départementales des 
meilleurs apprentis de France. Jordan 
n’en est pas resté là. Le 23 mai, il a 

obtenu la médaille d’argent régionale 
dans la catégorie « reconnaissance 
des végétaux ». Lors de la remise 
des prix des jardins fleuris, M. 
le Maire a félicité l’ensemble de 
l’équipe des services techniques et 
a salué particulièrement le sérieux de 
Jordan. Manuella Dubos, conseillère 
municipale lui a remis un chèque.  Une 
encyclopédie sur les végétaux lui a 
été offerte par la municipalité. Il reste 
maintenant le titre national à conquérir 
au mois de novembre !

A noter également que Robin Boudon, 
apprenti également au sein des 
services techniques, dans la spécialité 

« Maintenance des bâtiments » a 
obtenu son CAP à la MFR de St Yzans.

Nous leurs souhaitons une très belle 
continuation. 
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Faciliter vos 
démarches 
administratives 
en mairie

Lesparre, seule ville « pilote » du 
dispositif COMEDEC de la Gironde.  

Sécuriser la communication des 
données d’état-civil et protéger la vie 
privée des usagers est une priorité 
du Pôle d’administration générale 
de la mairie. Pour cela, le service 
est adhérent du réseau COMEDEC 
(Communication électronique des 
données d’état-civil) qui est une 
plate-forme d’échanges entre les 

mairies dépositaires des registres 
d’état-civil et les destinataires de 
données d’état-civil, administrations 
et notaires. 

Bientôt, vous n’aurez plus besoin de 
produire un acte d’état-civil à l’appui 
de vos démarches administratives. 
Les administrations et les organismes 
légalement habilités demanderont 
directement l’acte auprès des 
organismes dépositaires. 

Saisonniers 2013 
Les agents des services techniques 
étaient au complet jeudi 25 et 
vendredi 26 juillet pour assurer la 
transition entre les équipes du mois 
de juillet et celles du mois d’août.  

Cette année, 15 jeunes saisonniers 
ont été recrutés par la mairie pour 
assurer la logistique et la propreté 
de la ville à l’occasion de la période 
touristique. 

Vie municipale 

 La commune à l’obligation de 
fournir gratuitement un emplacement 
de sépulture dans les cimetières aux 
personnes qui ont leur résidence dans 
la commune ou qui y sont décédées. 
Ces emplacements dits en terrains 
communs peuvent être repris par la 
commune après un délai de rotation 
de cinq ans. 

 Cette faculté de reprise n’a 
pas été utilisée depuis plusieurs 
années. Les places dans les 
cimetières de la commune font donc 
aujourd’hui défaut. Pour remédier à 
cette pénurie, une opération de reprise 
a donc été lancée. Elle a été confiée 
après consultation, à une entreprise 
spécialisée. Les travaux vont démarrer 
dès le mois d’octobre 2013. La liste 

des emplacements concernés est 
affichée à la porte des cimetières ainsi 
qu’en mairie.

  Les restes mortels issus de 
ces tombes, seront déposés dans 
un reliquaire avec toute la décence 
due aux morts et ré-inhumés dans 
un ossuaire communal spécialement 
aménagé. Il en existe actuellement un 
par cimetière.  

 Il est toujours possible 
d’acquérir l’emplacement concerné 
en concession pour une durée de 
quinze, trente ou cinquante ans. Vous 
pouvez aussi faire transférer les corps 
de vos défunts dans une concession 
familiale. Cette opération ne pourra 
toutefois être réalisée que par une 
entreprise de pompe funèbre. 

Si vous êtes concernés ou si vous 
connaissez quelqu’un dans votre 
entourage qui est susceptible d’être 
intéressé, vous êtes invités dès 
maintenant, à lui transmettre cette 
information ou à nous le faire savoir.

Cimetières : reprise des emplacements en terrains communs
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Lesparre est intégrée au dispositif 
«Trans Gironde Mobilités 2030», 
via le Plan départemental de 
covoiturage initié par le Conseil 
Général de la Gironde.  L’aire de 
covoiturage, inaugurée le 23 avril en 
présence de la députée Pascale Got, 
est d’autant plus légitime que nous 
jouons un rôle de centralité au cœur 
du Médoc qui n’est plus à prouver, 
y compris en terme de transport. 
Cette aire est au service de tous les 
habitants du territoire médocain et 
pas seulement ceux de Lesparre. Il 
s’agit de favoriser la mobilité en zone 
rurale et l’insertion professionnelle, 
de développer la compétitivité des 
entreprises locales en impulsant un   
flux vers les commerces de proximité 
du centre-ville.  

En pratique ? 
Rendre vos trajets routiers plus 
économiques et plus solidaires, c’est 
possible ! 
Nous sommes nombreux à nous 
rendre sur la communauté urbaine de 
Bordeaux ou à faire le trajet inverse 
dans le cadre de notre profession, 
formation ou encore pour diverses 
démarches. 
L’aire de covoiturage du parking 
Eugène Marcou est située en plein 
cœur du centre-ville. Inscrivez-vous 
sur les plates –formes de réservation 
sécurisées des sites internet 
spécialisés dans le covoiturage.  

Concours communal des jardins fleuris 

Résultat du concours communal des jardins fleuris 
JaRDIN DE pLUS DE 2500M2 : Mme CASTEL, Mme LUCEYRAN et Mme GUERIN. 
JaRDIN DE 500 à 2500M2 : Mme PICOT et Mme LANG sont ex-aequo, Mme 
TURKOWSKI-ARNAUD, Sylvère DESFROUX et M. PAIN. 
JaRDIN aVEC pEU DE pOSSIbILIté DE FLEURISSEMENt : Mme MESPLET, M. et 
Mme TURKOWSKI, Mme LUCEYRAN. 
Tous les lauréats ont reçu des bons d’achats dans les jardineries de la commune ainsi 
qu’un bouquet de fleur offert par les Assurances Dubos. 
La ville de Lesparre-Médoc remercie le jury pour sa contribution : Céline Domens, 
Manuella Dubos, Stéphane béringuer et Séverine avril. 

Zone de 
végétalisation 
spontanée en ville

Conduite partagée au parking Eugène Marcou

Stationnement 
gratuit dans le 
centre-ville
Mais limité dans les zones bleues.

La zone bleue qui autorise le 
stationnement gratuit des véhicules 
a pour but de permettre la rotation 
des stationnements, particulièrement 
sur des voies commerçantes et à 
fort trafic, afin notamment d’éviter 
des arrêts en double-file, dangereux 

pour la circulation. Cette autorisation 
de stationnement gratuit se doit 
donc d’être limitée dans le temps. A 
Lesparre, c’est 1 heure !

Cette durée limitée du stationnement 
est contrôlée par un disque qui doit 
être apposé sur votre pare-brise.

La réglementation a changé ! 
La verbalisation est électronique, il n’y 
a donc plus d’amende accolée sur le 
pare-brise de votre voiture.

 Ce qu’il vous en coûte :
- Absence de disque bleu, temps 

dépassé, mauvais disque : 17 €
- Stationnement sur les trottoirs, 
entrées carrossables, dégagement 
de véhicules, espace de livraison 
(matérialisé par une croix jaune comme 
au Cours du Général de Gaulle) : 35 €

Le montant des amendes n’est pas 
versé à la mairie mais au Trésor public !

On peut être surpris de voir certains 
espaces verts de la ville qui ne sont pas 
entretenus. Loin d’être une négligence, 
il s’agit d’une gestion différenciée des 
espaces avec la possibilité de préserver 
des petits écosystèmes bénéfiques 
pour la faune et la flore locale.



Commerce de 
proximité : 
le pari gagnant de 
l’association des 
commerçants
Le dynamisme de l’acal n’est plus 
à prouver et l’affluence de cet été 
dans le centre-ville témoigne de sa 
volonté de redonner à la ville son 
image attractive.

L’Association des commerçants et 
des artisans de Lesparre-Médoc 
(ACAL) a proposé tout au long des 
deux mois de l’été un embellissement 
des vitrines du centre-ville sur le 
thème du vin. 
Dans le cadre de la Foire aux 
Vins, plusieurs animations ont été 
coordonnées sous l’égide de l’Office 
de commerce et de l’artisanat de 
Lesparre : braderie, courses de 
barriques, jeux en bois d’antan et 
marché artisanal dans la rue Jean-
Jacques Rousseau.
Forte de 65 adhérents, l’association 
se prépare d’ores et déjà pour le 

marché de Noël qui aura lieu du 
mercredi 18 décembre au mardi 24 
décembre, place de l’Eglise Notre-
Dame : patinoire, marché artisanal, 
manèges et animations sur le thème 
du cirque d’hiver.

Economie 7

Après le déménagement de l’Office de Tourisme à la 
Place Foch, la municipalité tenait à sa disposition un local 
vacant qu’elle a proposé aux propriétaires viticoles de la 
commune. Tout au long de la saison estivale, le bâtiment a 
été réinvesti par les châteaux pour proposer aux visiteurs 
dégustations et ventes de produits locaux. La municipalité 
avait mis à disposition une employée saisonnière, Julia 
Legrand qui pourra ainsi financer ses études d’infirmière. 

Maison des viticulteurs de Lesparre-Médoc

Nouveaux 
commerces 
Le carré des créateurs à la Maison 
de la presse, rue J.-J. Rousseau

L’essence de Jade, rue de l’Eglise. 

Cot’ & femme, (ancien Phildar), rue 
J.-J. Rousseau

ADHAP Services Lesparre, 23 rue 
J.-J. Rousseau

Pour plus de renseignements, propositions 
et adhésions à l’association :

pRESIDENt : Mr BIROT Hugues - MCA 
(06 08 37 69 07)

VICE pRESIDENt : Mme Maria PAIS 
Point Kids (05 56 41 80 78)

VICE pRESIDENt : Mme Claudie POMMIER

tRESORIER : Mr DELCROS Dominique 

tRESORIER aDJOINt : Mr ROBERT Alain 

SECREtaIRE : Mme Sylvie SERTORI 
Charlizée (06 77 23 54 17)

SECREtaIRE aDJOINtE : Mme Cindy NAVARRE



Réparation de la 
toiture de l’école 

Anne Frank

8

Parking de la tour

Cours Mendès France

Salle du bas de la Tour de l’Honneur 
accessible aux Personnes à mobilité 
réduite

Entrées de l’école Pierre et 
Marie Curie réaménagées et 
accessibles

Espace Lartigue

Parking de la Tour

avant           après

avant

après
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Rénovation de la toiture de l’école Beaugency

Aménagement piéton à l’école 
Jacques Prévert

Nouveau vestiaire « Cayenne » 
à la plaine des sports

Parking de la Maison des sports 
et rénovation des façades à venir

Rue Salvador Allende, résaux, assainissements et accessibilité
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Enlèvement des 
encombrants et 
des déchets verts

Ramassage gratuit des encombrants, 
le second jeudi de chaque mois. 
Inscription obligatoire en mairie 
avant le passage du service 
propreté de la ville. Bois, plastique 
et fer sont acceptés. Déchets verts, 
électroménager et gravats sont à 
déposer directement à la déchetterie 
gérée par le SMICOTOM.

Mairie : 05 56 73 21 00

Vous ne savez pas si vos 
poubelles vont être collectées 
les jours fériés ? 
Alors, inscrivez-vous à la newsletter 
du SMICOTOM.

Vous recevrez ainsi des lettres 
d’informations (courrier électronique)  
afin de vous prévenir  des décalages 
de collecte et de de toute modification 
concernant le service de ramassage 
et le tri des déchets.

Pour cela, il suffit de vous inscrire en 
vous rendant sur la  page d’accueil 
du site www.smicotom.fr (onglet 
« newsletter » en haut à droite).

SMICOtOM : 05 56 73 27 40

taille des haies et des arbres : 
éviter les querelles de voisinage !

Il existe une réglementation simple et précise pour la taille de nos 
haies, de nos arbres qui pourraient gêner les voisins ou le passage 
sur la voie publique. Pour une bonne entente, il semble important 
de faire acte de civilité en respectant la réglementation et surtout en 
respectant les voisins afin d’éviter des conflits.

Les plantations et les tailles des arbres, en limite séparative

Il est permis d’avoir des arbres et arbustes à 2 mètres de la limite, 
de la propriété voisine, pour les arbres dont la hauteur dépasse 2 
mètres. Cette distance est réduite à 0,50 mètres pour les plantations 
inférieurs à 2 mètres. Le voisin peut exiger que les arbres et 
arbustes plantés à une distance moindre soient arrachés ou taillés. 
Si les arbres meurent, s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin 
ne pourra les remplacer qu’en observant la distance légale. Les 
arbustes plantés en espaliers de chaque côté d’un mur séparatif ne 
doivent pas dépasser la crête du mur. Si le mur est mitoyen, seul 
le propriétaire a le droit de planter en espalier. Par ailleurs, celui sur 
la propriété, duquel les branches des arbres du voisin dépassent, 
peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines qui 
avancent sur sa propriété, il a le droit de les couper lui-même à 
la limite de sa propriété. Les fruits tombés naturellement de ces 
branches lui appartiennent. L’abattage des arbres étant règlementé 
dans certains quartiers de la commune, il est indispensable de 
contacter les services techniques.

En bordure du domaine public routier (voies communales, 
départementales et nationales)

Les propriétaires ne doivent pas planter ou laisser croître des arbres 
ou haies à moins de 2 mètres de la limite du domaine public routier. 
Plus généralement, les propriétaires doivent élaguer régulièrement 
leurs arbres ou haies en bordures des voies publiques de façon à ne 
pas gêner le déplacement des piétons, des véhicules et la visibilité 
de la circulation routière. En cas d’accident, la responsabilité du 
propriétaire pourrait être engagée. Il ne faut pas toucher les câbles 
électriques, téléphoniques, les panneaux de signalisation et le 
réseau d’éclairage public.

En bordure de chemin rural

Les branches ou racines qui avancent sur les chemins ruraux 
doivent être coupées par les propriétaires ou exploitants dans des 
conditions qui sauvegardent la visibilité et la facilité de passage. 
Les haies doivent être taillées à l’aplomb de la limite des chemins 
ruraux.
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Festival de Jazz, à l’heure du swing 
La 18ème édition du Festival de Jazz de Lesparre a connu un vrai 
succès et une très forte affluence grâce à l’organisation pragmatique 
de toute l’association LM Jazz. De nombreux artistes ont séduit par 
leur répertoire mais aussi leur fantaisie et une complicité sans faille 
avec le public. 

Forte de 300 adhérents, l’association de chasse 
agréée de Lesparre-Médoc joue avant tout 
un rôle de surveillance environnementale au 

cœur de la forêt et des landes communales: 
régulation démographique du gros et 
du petit gibier, comptage nocturne 
des cervidés, élimination des nuisibles 

proches du centre-ville, 
bilan sanitaire de la faune, 
entretien des lagunes et 

bornage. La surface 
territoriale couverte est 

de 2400 hectares, 
c’est dire l’ampleur 

des missions de 
l ’ a s s o c i a t i o n 

dont on ne 
p o u r r a i t 
réduire son 
action à de 

simples parties de chasse les dimanches d’hiver! 
Actuellement, la population de cervidés est 
stable sur la commune de Lesparre. Toutefois, 
l’association veille particulièrement à ce que le 
gros gibier ne puisse constituer un danger en 
terme de sécurité routière, particulièrement le 
long de la RD1215. En accord avec la fédération, 
des chasses au tir à l’arc seront organisées 
au mois de septembre le long de la route 
départementale. Par ailleurs, des battues au 
renard seront organisées au mois de mars. Un 
programme bien complet auquel il faut rajouter 
une sortie « grand public » pour écouter le brame 
du cerf (prévues le 20 et le 27 septembre).

Nous remercions le président de l’ACCA, Jean-Claude 
Bénillan pour la visite sur site.

 

Empreintes de biche
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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

Groupe « Lesparre Cœur Médoc avec vous »

Foires et Marchés :
Après plusieurs décennies pour le moins « atones », tant en ce qui concerne son 
rôle de leader en Médoc, que de son image, notre Ville de Lesparre-Médoc semble 
enfin engagée sur une pente plus vertueuse, depuis quelques années. L’initiative a été 
relancée. C’est ainsi qu’un certain nombre d’aménagements et d’équipement ont vu 
le jour. 
Nous ne prendrons qu’un seul exemple, La Tour de l’Honneur : le bâtiment et le 
site dans son ensemble, dont les travaux de mise en valeur sont menés « tambour 
battant », tels la rénovation des façades, l’installation de toilettes, la remise en état de 
l’intérieur (électricité, accessibilité, création d’un système multimédia de visite virtuelle), 
ajoutés à l’engagement inconditionnel et efficace d’une équipe de bénévoles, qui ont 
réaménagés tous les étages du Musée, font aujourd’hui, de cette Tour, un véritable 
joyau et un site attrayant.
En effet, en quelques années, ce lieu historique est devenu, sans aucun doute, le 
centre d’animation le plus prisé et le plus incontournable de la Cité. 
Il n’est que de voir le succès des manifestations qui s’y sont déroulées cette année. 
Dans le désordre : la Foire aux Vins du Médoc, le Festival de Jazz, la Rencontre Franco/
Allemande, la Fête de la Musique, les deux Marchés de Producteurs, le Cinéma en 
plein air, ainsi que les Mardis « nocturne » de la Tour tout au long de l’été. Depuis des 
années, nous n’avions pas constaté une telle fréquentation. Notre « Vieille Dame » 
attire, désormais, largement au-delà  des limites de la Ville et de la Communauté de 
Communes.
Cela dit, il reste à faire pour valoriser l’image de la Ville, ainsi que son rayonnement 
économique et culturel, afin de la conforter dans son rôle « moteur » et central en 
Médoc. Sur ce point encore, nous ne prendrons qu’un exemple, qui pour nous est 
significatif : Les Foires et Marchés. La situation actuelle n’est plus acceptable, ni 
tenable dans le temps. Les marchés sont, sans doute, à repenser. Quant à la Foire 
Mensuelle, elle nous semble avoir vécu dans sa forme actuelle.
Pour une bonne visibilité et mieux séduire, l’ensemble doit être réorganisé.
Formulons un vœu : que rapidement l’initiative soit reprise. Le commerce local ne 
pourra alors qu’en tirer bénéfice et activité supplémentaire.
Chacun sait  que dans les mois à venir, va se préparer l’avenir de Lesparre-Médoc. 
Souhaitons qu’à cette occasion des Femmes et des Hommes, n’ayant pour objectif, 
que de porter haut l’image de Lesparre, en Médoc, s’emparent de ces thèmes pour le 
bien de chacun et l’amélioration de notre espace de vie.
Manuella Dubos, Jean Cazaux, Jean-Claude Laparlière – Conseillers Municipaux 

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

Groupe « La Voix de gauche »

Lors du Conseil Municipal du 30 Août 2013 deux points importants ont été abordés :

LA REPRÉSENTATIVITÉ DE LESPARRE A LA CDC

La position de notre groupe est que dans un esprit démocratique toutes les petites 
communes puissent être représentées. Que LESPARRE ait  10 ou 14 représentants 
ne change pas grand-chose, si ce n’est que pour servir des ambitions politiques. 
Rappelons que tout élu est là pour servir ses concitoyens, dans la mission pour 
laquelle, il a été désigné.

PROJET DE PÔLE DE SERVICES PUBLICS

Ce projet avait été approuvé, le 29 Novembre 2012, par la majorité municipale. Depuis, 
vu l’ampleur de l’investissement, le Maire est un peu plus hésitant, et préconise une 
étude préalable. Sera-t-elle gratuite ou onéreuse ? 
Notre groupe a la position suivante : Cette construction n’incombe pas à la Mairie de 
LESPARRE, elle se verrait endettée pour de nombreuses années avec répercussion 
sur nos impôts.
Nous pensons que les services de l’Etat doivent prendre en charge la construction de 
ce bâtiment afin d’y reloger ses fonctionnaires. 
Le Maire, voudrait s’engager dans cette construction, car dit-il on pourrait délocaliser 
« ces services à Castelnau » 
Nous vous rappelons que, lorsque les services de l’Etat, veulent délocaliser, ils le font 
sans état d’âme (TRIBUNAL D’INSTANCE)
Donc, nous estimons, nous élus, qu’il est de notre responsabilité, de ne pas faire courir 
de risque financier à notre municipalité, car nous pourrions nous retrouver un jour avec 
un bâtiment vide. Ne courrons pas le risque de rendre LESPARRE « Ville fantôme » 
nous avons le triste exemple de la rue Jean-Jacques Rousseau. Ça suffit…..

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

Groupe « Union Lesparre-Médoc »

SALE  TEMPS  POUR   LA  DEMOCRATIE
Vous êtes nombreux à lire attentivement cette tribune 
libre qui, comme la loi le prévoit, permet aux groupes 
politiques d’opposition représentés au sein du 
conseil municipal d’exprimer leurs points de vue sur 
les affaires communales.
Il ne vous aura donc pas échappé que, dans le 
dernier bulletin municipal (n°17 de juin 2013), deux 
des trois groupes d’opposition n’ont pas daigné user 
de ce droit démocratique : le vaste espace qui leur a 
pourtant été réservé est resté désespérément vierge, 
vide….
Doit-on en conclure pour autant que tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes lesparrain et qu’il 
n’y a rien à dire, aucune critique à formuler, aucune 
proposition à faire?
 Ce n’est pourtant pas le sentiment ressenti en 
privé par une grande partie de la population; encore 
faudrait-il, pour que ses aspirations puissent se 
réaliser, qu’elles soient relayées publiquement par 
ceux qu’elle a élus avec pour rôle de la représenter.
Ou alors ce silence assourdissant est-il la traduction  
d’un alignement inconditionnel de partis d’opposition 
sur la pensée unique majoritaire ?
Si tel était le cas il y aurait lieu de s’inquiéter pour 
la survie de la démocratie dans l’exercice de la vie 
publique communale et, par voie de conséquence, 
nos citoyens eux-mêmes auraient du souci à se faire 
pour leur avenir, celui de leur cité et la défense de 
leurs intérêts. 

Alain JEANTET, Conseiller Municipal
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plan Grand Froid
Le CCAS est chargé de constituer et de tenir à jour tout au long de 
l’année un registre nominatif des personnes âgées et handicapées de la 
commune vivant à domicile. Par leur fragilité, ces personnes bénéficient 
d’une veille particulière en cas de risques exceptionnels. Elles sont alors 
contactées dans le cadre du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
départementale.

L’inscription au registre est facultative et basée sur le volontariat. Elle peut 
être faite par la personne elle-même, son représentant légal ou par un tiers 
(médecin, service ou  personne intervenante, voisin…).

Comment se faire inscrire ?

Vous pouvez dès à présent faire votre demande de formulaire d’inscription 
pour vous ou un de vos parents (il faut être âgé de plus de 60 ans) auprès 
du CCAS. 

Générations en fête
Le CCAS, en partenariat avec le tissu associatif local et les écoles 
maternelles de la commune ont organisé Génération en fête. 

Les loisirs créatifs étaient au cœur des activités proposées tout au 
long de la journée du 24 mai. Au programme : confection de pâtisserie, 
gommettes, dessins et couture. Un moment de partage et une grande 
réussite pour fêter l’intergénérationnel à Lesparre-Médoc.  

Transport organisé tous les mardis et samedis 
matin ainsi que le troisième mercredi du mois 
pour le marché de Saint Vivien.

OCtObRE

- Lundi 7 octobre, 14h30
Atelier mémoire à la salle Vignes 
Oudides

 - Lundi 14 octobre, 11h15
Visite du Château Maucaillou et du 
musée des arts et métiers de la vigne, 
déjeuner au restaurant

- Mardi 15 octobre, 10h30
Réunion sur la prévention des chutes 
par l’Association d’aide et de soin à 

domicile à la Maison des sports (Club 
House) et inscriptions aux ateliers 
« équilibre ».

- Lundi 28 octobre, 14h30
Atelier créatif avec le Centre culturel à 
Saint Clair

NOVEMbRE

- Lundi 4 novembre
Atelier mémoire à la salle Vignes 
Oudides

- Lundi 18 novembre, 11h

Visite du château d’Agassac à Ludon 
Médoc et restaurant  

- Lundi 25 novembre, 14h30
Quizz musical à la salle Vignes Oudides

DéCEMbRE

- Lundi 2 décembre, 14h30
Thé dansant de fin d’année avec avec 
l’accordéoniste Angel Martin

- Lundi 9 décembre, 10h45
Courses de Noël à Bordeaux, rue 
Sainte Catherine et déjeuner dans une 
brasserie

- Lundi 16 décembre
Atelier mémoire à la salle Vignes 
Oudides
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Inscription, renseignement auprès du CCAS au 05 56 73 21 00.

Sorties organisées par le CCAS à Royan, 
Biscarosse et Bordeaux



SaM triathlon 
Portrait de Georges Gorie, président 
de la section Sam Triathlon et vétéran 
de l’Iron Médoc, compétition sportive 
de très haut niveau qui s’est déroulée 
le 2 juin à Hourtin.  

trois questions à 
Georges Gorie
En quelques mots, pouvez-vous 
nous décrire la compétition à 
laquelle vous avez participé le 2 
juin ? 

L’Iron Médoc est une épreuve sportive 
nationale de haut niveau qui combine 
180 km de vélo, 3,8 km de natation et 
un marathon. Il s’agit d’un enchaîné 
que les sportifs doivent réaliser en 
un temps imparti, sans interruption. 
Je n’étais pas le seul membre de la 
section, Jérôme Baillet a également 
réalisé une très bonne performance. 
Il est arrivé 38ème sur les 64 inscrits. 
J’ai terminé à la 57ème place. C’est 
une véritable satisfaction et un vrai 
défi personnel, surtout à mon âge 
! Je suis encore plus motivé pour la 
compétition de l’année prochaine. 

Quelle a été la préparation physique 
et mentale pour l’épreuve ? 

J’ai aujourd’hui la chance de ne 

plus travailler. Etant à la retraite, 
j’ai la possibilité de m’entraîner 
chaque jour, à raison de 5 heures 
d’enchaînés (vélo, natation et course) 
en plus d’une heure quotidienne de 
renforcement musculaire. J’ai adopté 
une alimentation équilibrée et je fais 
la sieste chaque après-midi ! Plus 
sérieusement, appartenir au club de 
triathlon est une force dans le sens 
où on se conseille mutuellement 
sur les stratégies de courses et les 
expériences de chacun.  

Que propose la section Sam 
triathlon pour la rentrée ? 

Actuellement, nous sommes 36 
adhérents, les entraînements ont 
lieu tout au long de la semaine 
et le club prend en compte la vie 
professionnelle et familiale de chaque 
licencié. Les inscriptions sont au mois 
de septembre et l’adhésion est de 35 
euros seulement. 

Grâce à nos partenaires, nous 
participons à certaines compétitions 
comme l’Iron Médoc. J’invite tous les 
passionnés à venir nous rejoindre lors 
des entraînements et les courses que 
nous organisons sur le Médoc. 

Vie sportive14

Le Hand-ball 
en fête 
La notoriété de l’équipe nationale de 
Hand-Ball est certainement à l’origine 
d’un tel engouement pour ce sport 
collectif qui a été fêté dignement samedi 
2 juin à la Plaine des Sports. Près de 
5 000 personnes ont été accueillies pour 
cette très belle fête familiale par Médoc 
Hand-Ball et la ville de Lesparre-Médoc.  

Un beau résultat pour 
le Sam-pétanque
Le Sam Pétanque était à la coupe 
de France dite « La Marseillaise » en 
juillet dernier. C’est à noter dans le 
palmarès de la section qui compte 
aujourd’hui plus de 200 licenciés. C’est 
la troisième fois que la section participe 
à la Marseillaise, grâce aux sponsors 
locaux qui soutiennent activement le 
dynamisme du club, arrivé en 16ème de 
finale.

Inscription à la section et renseignements 
auprès du président, 
M. Settier au 06 01 85 77 90. 

Les poussinades 
d’athlétisme
En dépit du mauvais temps qui a obligé 
les organisateurs à interrompre la 
compétition, les enfants et les parents 
ont répondu présents pour cette après-
midi qui clôturait une saison sportive 
bien remplie sous la présidence de 
Lionel Béziers, président de la section 
Sam Athlétisme.   



en images

Inauguration de l’IRM à la Clinique mutualiste
Spectacle du Centre Esperenza

Miss Médoc 2013 et ses dauphines

Cinéma en plein air, plus de 500 personnes présentes aux 
deux projections.

2013

Fête nationale du 14 juillet

Inauguration de la 63ème Foire aux Vins



AGENDA
de l’automne 2013

OCTOBRE

Dimanche 13 octobre, 15h
L’Amante du Cœur, théâtre avec la comédienne 
Amarande 
Billets en vente à l’Office de tourisme
Espace François Mitterrand
Le Fil rouge du Médoc: 06 86 02 59 99
 
Lundi 14 au vendredi 18 octobre
Bourse aux vêtements
Salle des Fêtes de Saint-Trélody
Association familiale de Lesparre : 05 56 41 
07 62
  
Mardi 15 octobre, 10h30
Réunion sur la prévention des chutes par 
l’Association d’aide et de soin à domicile et 
inscriptions aux ateliers « équilibre » du CCAS.
Maison des sports (Club House)
AAPAM/CCAS: 05 56 73 21 00
 
Lundi 21 octobre, 20h
Conférence-débat sur les arrêts vasculaires 
cérébraux par France AVC 33
Salle des fêtes de Saint-Trélody

Du mercredi 9 au dimanche 13 octobre
  

NOVEMBRE

Lundi 11 novembre
Cérémonie patriotique, armistice de la 
Première guerre mondiale 1913 – 2013
Place du Monuments aux morts 
Comité d’entente des anciens combattants : 
05 56 41 07 41

Dimanche 17 novembre, 16h
Ensemble vocal Ariana Médoc / Centre culturel 
– Musique sacrée et musique profane de 
Rossini à Notre-Dame 
Tarifs : 12 euros tout public, 10 euros pour les 
adhérents du Centre Culturel, gratuit pour les 
enfants de moins de 14 ans.
Centre culturel de Lesparre : 05 56 41 13 33
 
Jeudi 21 novembre
Comment créer ou reprendre une entreprise? 
Réunion d’information de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Bordeaux 
Espace Saint-Clair
Antenne CCI de Lesparre : 05 56 79 44 93
 
Vendredi 22 novembre, toute la journée
Forum de la solidarité internationale
Jeux de découverte « Demain les 4 mondes », 
ateliers, vidéo, modelage, contes.
Film-débat « Sabadou, l’espoir pour une 
Afrique démocratique » avec la présence du 
réalisateur Samir Benchikh à 18h, pour tous 
suivi d’un apéritif solidaire
Salle des fêtes de Saint-Trélody
Collectif « Semaine de la Solidarité 
internationale » Médoc : 06 85 20 37 48
 
Samedi 23 et dimanche 24 novembre, toute 
la journée
Bourse aux jouets et livres
Salle des fêtes de Saint-Trélody
Association familiale de Lesparre : 
05 56 41 07 62

DECEMBRE

Lundi 2 décembre, 14h30
Thé dansant de fin d’année avec l’orchestre « 
Rythmes et Chansons »
CCAS : 05 56 73 21 00
 
Jeudi 5 décembre, 21h
Loto du Téléthon par le Comité de la Foire aux 
Vins et l’OPEST
Salle des fêtes de Saint-Trélody
 
Vendredi 6 et samedi 7 décembre
Téléthon : matchs et tournois par le Sam 
Omnisport
COSEC et Maison des sports
 
Vendredi 6 au dimanche 8 décembre, 9h – 
18h
Marché de Noël
Espace François Mitterrand
Association Lesparre lutte contre le cancer
 
Vendredi 6 et samedi 7 décembre
Compétition Force Athlétique
Salle des fêtes de Saint-Trélody
Sam Force Athlétique
 
Mercredi 11 décembre, 13h30
Arbre de Noël offert par la municipalité aux 
enfants de la commune
Salle des fêtes de Saint-Trélody
CCAS : 05 56 73 21 00
 
Samedi 14 décembre, toute la journée
Championnat de France de Tarot
Salle des fêtes de Saint-Trélody
SaM TaROT : 05 56 09 70 55 Ou 06 34 90 
85 34
 

Foire aux vins  2013 -  Visionair 

Marchés des Producteurs de Pays - Delphine Trentacosta

Renouvellement de l’opération fête de 
la science en partenariat avec la Maison 
de l’eau 
Les classes du collège Les Lesques 
seront invités à visité le Château d’eau 
de Lesparre et à participer aux ateliers 
proposés par la Maison de l’eau entre le 
9 et le 13 octobre.   


