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Ouverture du Centre d’Animations de Lesparre-Médoc (le CALM)

Démonstration de danses africaines avec Tam-Tam Médoc et Dominique Duluc

Parmi les ateliers proposés : ceux de danse classique. Sonia Zur et Amandine
Rondet y assurent les cours comme ceux de barre à terre.

Danse de salon : Claire et Guillaume de Viladanse ont répondu aux questions de
leurs futurs élèves, lors de la journée portes ouvertes.
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Edito

Chères Lesparraines, chers Lesparrains,
Il y a l’automne et son lot de feuilles qui tombent.
Il y a le mois d’octobre et la fin des vendanges dont la récolte
n’aura pas été simple !
J’ai d’ailleurs une pensée particulière pour nos viticulteurs
dont les orages de grêles du mois de juin dernier ont été
dévastateurs pour les exploitations.

L’Etat nous a aussi imposé les TAPS induits par la
réforme des rythmes scolaires.
On notera aussi que les permis de construire
ne seront plus assurés par l’Etat à partir du 1er
juillet 2015 (loi ALUR).
Et la liste n’est pas exhaustive !
Et maintenant 20 milliards d’économies…

Il y a aussi la fin de l’année, période la plus critique pour les
familles dont la situation est précaire.
Le contexte social et économique national accentue la
vulnérabilité des plus faibles : homme, femme et enfants. Je
vous invite, vous tous, à être bienveillants, à avoir un regard
attentif à l’égard de nos concitoyens les plus fragiles.
Et enfin, l’hiver sera rude pour les communes…
L’Etat a annoncé une baisse conséquente des dotations. Ces
dernières auront un impact considérable sur les budgets
de nos villes. A ce jour, nous ne pouvons en mesurer les
incidences réelles.
En revanche, nous savons que le gouvernement a annoncé
34 milliards d’économies dont 20 milliards sur les seules
collectivités (villes, communauté de communes, Conseil
Général, Conseil Régional).
Naturellement, le Médoc est touché de plein cœur par ces
mesures injustes.
Je ne peux donc être indifférent aux effets de cette politique
nationale qui stigmatise les communes.
Les média, la Chambre Régionale des Comptes et bien
d’autres pointent du doigt les collectivités territoriales
qui dépenseraient sans compter et recruteraient sans
modération tandis que l’Etat serait le bon élève !
Oui mais …..
Je citerai ma ville comme exemple de cette politique subie !
■■ L’Etat s’est désengagé sur les passeports
■■ il ne subventionne plus les études de projets territoriaux
■■ les effectifs de gendarmerie sont compensés par les
polices municipales
■■ les constats de logements indignes ou insalubres sont
réalisés par le CCAS alors qu’ils l’étaient jusqu’alors par
la DDASS

Pour la ville de Lesparre, la réduction des
dotations de l’Etat pour l’année 2014 aura été
de 50.000€.
Au regard des annonces faites, nous pourrions
constater en 2015 une baisse de plus de
100.000€ !
La baisse des subventions concerne aussi
nos fidèles partenaires institutionnels. Les
collectivités réduisent les investissements. Or, on
sait que 75% du chiffre d’affaire des entreprises médocaines
de BTP repose sur les programmes d’investissement des
collectivités locales. L’effet n’est pas local, il est d’envergure
nationale.
Dans un avenir proche, nous ne pourrons plus assumer les
demandes des associations qui participent au dynamisme de
nos villes, nous ne pourrons plus entretenir nos bâtiments,
nos routes et encore moins anticiper l’avenir en proposant
des projets de développement économique et social.
L’Etat qui se pose en donneur de leçons a un déficit de 2.000
milliards d’euros alors que les collectivités qui empruntent,
seulement pour investir et rembourser, ont obligation
d’équilibrer leur budget.
Pourtant, la ville de Lesparre-Médoc, c’est ….
120.000€ de budget pour le financement de la réforme des
rythmes scolaires, la production en régie de 70 000 repas
par an pour les Séniors et les jeunes ou encore 800.000 € de
travaux pour le nouveau centre culturel.

Bernard Guiraud
Maire de Lesparre-Médoc
Vice-président de la Communauté de communes Cœur Médoc
Premier vice-président de Pays-Médoc
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Vie scolaire

Réforme des rythmes scolaires
Classe le mercredi matin, horaires aménagés, Temps
d’Activité Périscolaire concentré sur les vendredis
après-midi, ce sont là les grands changements de cette
rentrée scolaire 2014 pour les écoliers Lesparrains.

La ville applique ainsi la réforme des rythmes scolaires décidée par l’Etat.
Cette réforme s’inscrit dans la loi sur la refondation de l’école votée en 2013.
L’objectif est de mieux répartir les apprentissages sur 4 jours et demi et non plus
quatre.
Un aménagement de la loi a accordé aux communes la possibilité de concentrer
les trois heures de ce temps périscolaire sur une seule demi-journée, tout en
conservant cinq matinées de travail.
Cet assouplissement a fait l’objet d’une concertation entre tous les acteurs de
la vie scolaire de notre ville : enseignants, représentants des parents d’élèves,
agents et élus de la municipalité et une majorité s’est prononcée en faveur d’une
demande de dérogation auprès de l’Inspection Académique afin de mettre en
place ce Temps d’Activité Périscolaire sur les trois heures du vendredi après-midi
et ce, comme le prévoient les textes, à titre expérimental sur trois années.
Une réponse favorable a été transmise à Monsieur le Maire durant la première
quinzaine de juillet sur la base des horaires de temps scolaire suivants :

Maternelles :
■■ les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
■■ les après-midis du lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 15h40
Elémentaires :
■■ les matins du lundi au vendredi de 8h40 à 12h10
■■ les après- midis du lundi, mardi et jeudi de 13h40 à 15h50
Temps d’activité périscolaire :
■■ le vendredi de 13h30 à 16h30
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Dès lors, la municipalité s’est attachée à établir des plannings et des organisations
adaptées afin de conférer à ces « TAP » un contenu de qualité dispensé par des
agents municipaux qualifiés , tous titulaires du BAFA ou du CAP Petite Enfance,
et procéder aux recrutements indispensables à un encadrement normalisé. Des
intervenants extérieurs ont également été recrutés afin d’apporter soit de manière
régulière, soit de manière ponctuelle, des compétences complémentaires, qu’elles
soient culturelles ou sportives.

La municipalité de Lesparre a, elle
aussi, pour préoccupation le rythme
biologique des écoliers et c’est dans
cet esprit qu’une réflexion a été menée
afin de rationaliser le ramassage
scolaire effectué, à titre gratuit,
quotidiennement sur la commune
afin de déposer les enfants dans les 4
écoles de la ville. En effet, jusqu’en juin
2014, le minibus conduit par un agent
de la ville effectuait trois rotations
afin de transporter tous les enfants
vers les établissements scolaires.
Or, les nouveaux horaires avancés
sur la matinée, mis en place selon
les recommandations des nouveaux
rythmes scolaires, allaient contraindre
certains enfants à des départs de leur
domicile très tôt le matin, cause de
fatigue supplémentaire et de difficulté
d’attention tout au long de leur journée
d’école.
Dans sa volonté de réduire ce temps de
transport et d’améliorer le confort des
enfants, la municipalité a pris la décision
d’augmenter la capacité du bus par
l’achat d’un véhicule de 48 places ce qui
permettra de n’effectuer qu’une seule
rotation quotidienne moins longue
et également de déplacer les écoliers
de la ville vers des centres sportifs ou
culturels en particulier les vendredis
après-midi.
Le coût de cette acquisition se
monte à 180.000 € et permet de
répondre également aux exigences
règlementaires en vigueur en matière
de sécurité et de pollution.

Que font les enfants durant ce Temps d’Activité Périscolaire ?
Lors des différentes réunions de préparation de ces
nouveaux rythmes, le comité de pilotage avait défini des
thèmes autour desquels s’articuleraient les activités.

Environnement – Art et Culture
Bien-être et sports – Citoyenneté
La coordinatrice de cette organisation a donc pour mission
de développer des actions autour de ces thèmes et ce, de
manière équitable pour toutes les écoles de même niveau.
Depuis la rentrée, tous les vendredis après- midi ont donc
été très actifs et diversifiés pour les enfants :
Relaxation, atelier cuisine, atelier de maquillage, séance
de cinéma, construction de maquettes pour participation à
l’exposition «Bonjour PARIS », préparation de l’exposition
citoyenne et intergénérationnelle, décorations pour
Halloween, éveil musical pour les petits et travail plus
artistique pour les grands, dans la perspective d’une
comédie musicale orchestrée par la Directrice de l’école de
Musique.
Sur le plan financier, le coût des TAP devrait se situer à
environ 100 000 euros. La charge en personnel représente
la plus grosse partie, de l’ordre de 75 000 €. Avec, à ce jour,
150 inscrits, le coût des TAPS par enfant devrait se situer
entre 600€ et 700€.
C’est au regard de cette nouvelle contrainte budgétaire pour

la municipalité, que lors des comités de pilotages, le principe
de la participation financière des familles a été adopté. A
noter que les «TAP» se déroulent hors temps scolaire et que
l’inscription à ces activités n’est pas obligatoire.
L’inscription se fait sur la base du trimestre et facturée
entre 30,00 et 41,03 € (par trimestre) en tenant compte
du quotient familial, comme pour les APS . Soit un coût à
l’année pour les familles de 90 à 123,09 euros. A mettre en
relation avec les 600-700 euros évoqués ci-dessus.
Le principe de modulation des tarifs en fonction d’une part
du quotient familial et d’autre part du nombre d’enfants
inscrits a été adopté en comité de pilotage et en Conseil
Municipal. : réduction de 25% dès le deuxième enfant,
50% pour le troisième, 75 % pour le quatrième et gratuité à
partir du cinquième.
Bien évidemment, des ajustements seront nécessaires au
cours de cette période expérimentale, mais le plaisir affiché
des enfants lors de ces journées permet de penser que
cette opportunité de détente à l’issue d’une longue semaine
pouvait être une bonne alternative pour les écoliers de
notre ville.
Le fonds d’amorçage, prévu par l’Etat pour aider les
communes à supporter le surcoût généré par ces TAPS, a été
récemment remis en cause. Son attribution a été finalement
maintenue mais assujettie à certains critères auxquels il sera
difficile de répondre pour beaucoup de communes.
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Focus

Gros plan sur la cuisine centrale
Après de fortes déconvenues avec l’entreprise, prestataire de service, la cuisine
centrale de Lesparre-Médoc a été reprise en régie municipale en janvier 2010.

A la tête du service, le chef Véronique
Le Bihan assure le management de une
équipe de six agents. Elle a également
en charge la sélection des fournisseurs,
la gestion des approvisionnements
ainsi que l’élaboration des menus. Elle
dirige l’élaboration des repas. Elle doit
également veiller au strict respect
des règles en matière d’hygiène et de
sécurité.

Glacière individuelle et nominale pour le portage
des repas à domicile

Quelques
chiffres
■■ Scolaires : 54 935 repas
■■ Séniors : 12 430 repas
■■ C.E.R : 2 904 repas
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Dans ce domaine, il est à noter que la
cuisine centrale a obtenu l’agrément
européen fin 2010, grâce à un
important travail sur les procédures
et méthodes de préparation, avec
notamment l’adoption de la méthode
HACCP, particulièrement exigeante (
Hazard Analysis Critical Control Point
: méthode de maîtrise de la sécurité
sanitaire des denrées alimentaires et
de leur transformation). L’ensemble
de ce travail se fait dans un cadre
budgétaire très stricte afin de garantir
des tarifs les plus bas possibles pour les
familles.
En 2013, 70 270 repas ont été élaborés.
55 000 sont destinés aux restaurants
scolaires des écoles primaires et
maternelles de la commune. Notre
cuisine fournit également l’école de
Valeyrac et le Centre d’Education
Renforcée de Saint-Germain d’Esteuil.
L’équipe prépare aussi les 12 430 repas
livrés à domicile pour les séniors. Il faut
souligner que ce service de portage de
repas à domicile, grâce à la reprise en
régie, a pu être étendu aux week-ends.
En termes de qualité, les priorités
fixées par la municipalité portent sur les
circuits courts ou approvisionnements
de proximité (pain, fruits et légumes,
viande…) et sur une réduction
sensible du surgelé. Une part de bio a
également été introduite. Les menus
sont élaborés en collaboration avec
une diététicienne, dans le strict respect
des normes fixées par le ministère de la

santé, notamment en ce qui concerne
les fréquences et la diversité d’aliments
et les grammages.
Les tarifs des repas scolaires
s’échelonnent, en fonction du quotient
familial de 2,12 euros à 2,90 euros
pour les maternelles et de 2,37 euros
à 3,24 euros pour les primaires. Malgré
la forte hausse du prix des denrées
alimentaires ces dernières années et
une progression sensible en qualité, il
est à souligner que ces tarifs n’ont pas
été augmentés depuis 5 ans.
Il faut aussi mettre en exergue que
la commune prend en charge une
participation de l’ordre de 45% sur
chaque repas scolaire. Facturé en
moyenne aux parents 2,50 euros, son
coût de fabrication est en effet de
l’ordre de 4,70 euros.

La cuisine centrale, partenaire
des écoles et des animations du
centre-ville
Dans le cadre de ses missions, la cuisine
centrale propose des animations en
rapport avec le calendrier des fêtes
annuelles et des manifestations
communales telles que la soupe à la
citrouille pour Halloween, le repas de
Noël, la Galette des rois et la Chandeleur.
Elle s’investit également dans les
actions pédagogiques et éducatives en
partenariat avec l’éducation nationale
comme la semaine du goût.

Tous les menus de la cantines sont consultables et téléchargeables sur le site de la mairie : www.mairie-lesparre.com

Inauguration de la parfumerie Beauty Success dans la
rue Jean-Jacques Rousseau à Lesparre-Médoc, 20ème
magasin du département de la Gironde en présence du
Président Directeur Général, Philippe Georges et des
deux gérantes, Virginie Rascar et Sophie Pascuttini.
Une importante délégation municipale, conduite par
Bernard Guiraud, est venue saluer cette belle initiative
commerciale.

Economie

Une enseigne nationale de parfumerie
et de cosmétique s’installe dans la rue
Jean-Jacques Rousseau, bienvenue à
Beauty Success !

D’un commerce à l’autre ...
Les initiatives commerciales ne manquent pas à Lesparre. En voici quelquesunes initiées ces derniers mois.
En centre-ville, mise à part l’ouverture très attendue de Beauty Success, on
peut encore noter celle de la boutique coquine de Marie Stanko « Crazy Shop
», place Gambetta qui marque l’arrivée d’un sex-shop dans la sous-préfecture.
A côté, les burgers « faits maison » de « Chez Patôche » prouvent que l’esprit
d’entreprise existe bien sur notre territoire.
Rue Jean-Jacques Rousseau, on peut aussi depuis quelques semaines acheter
es produits portugais ouverte de 16h à 20H tous les jours.
Très récemment, une boutique de vêtements et accessoires pour dames vient
d’ouvrir au 59 de la rue JJ Rousseau. Sous l’enseigne « TENTATION » Alexandra
Andamaye réalise un rêve d’adolescente et compte bien miser sur la féminité
de ses clientes pour vendre ses robes et autres habits de fabrication française
et italienne.
Enfin, si le « Susaco » s’est installé depuis plusieurs mois, 10 bis route de
Bordeaux, en face du complexe de Drayton Square, les époux LAROCHE ont osé
une association culinaire bien sympathique ! En effet, ils proposent désormais,
à côté de leurs traditionnels sushis et autres makis, un choix de plats basques.
Entre le Japon et le Pays Basque, il n’y a donc plus qu’un pas, tout au moins à
Lesparre, à franchir sans modération !

Ouverture de la boutique de prêt à porter Tentation
dans la rue Jean-Jacques Rousseau.

La Place Gambetta connaît aussi une belle
dynamique avec l’ouverture du restaurant Chez
Patôche et la boutique Crazy Shop.

Zone artisanale de Belloc
Frigelec devient expert confort habitat
Si le centre-ville peut
se vanter d’attirer de
nombreuses initiatives
commerciales,
l’enseigne FRIGELEC
de la zone de Belloc a
le vent en poupe.
L’ e n t r e p r i s e d e
Frédéric
MALRIEUX
vient en effet d’asseoir sa réputation
de professionnel dans le domaine
de la climatisation et des énergies
renouvelables.
Installé depuis 12 ans, dans la zone
de Belloc, FRIGELEC a obtenu, très
récemment, le label « Expert Confort
Habitat » attaché à la marque de
référence DAÎKIN.
Ce nouveau statut fait rentrer cette
société lesparraine dans le cercle très
fermé des 200 installateurs français
en bénéficiant dont seulement six en
Gironde. En lui concédant ce label, le
constructeur européen reconnaît le
professionnalisme de FRIGELEC. Dans
l’esprit de DAÏKIN, l’Expert Confort
Habitat offre, comme premier service
envers ses clients, un conseil en matière
de rénovation ou de construction
neuve.
FRIGELEC
4 Rue des Tourneurs - 0556410452
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Culture

Le centre d’animations de LESPARRE-MEDOC e
Les travaux ont été financés à hauteur de 800 000 € par la commune dont une
participation de 140 000 € par la Communauté de communes Cœur Médoc, par le
biais d’un fonds de concours.

Le tribunal de LesparreMédoc, après avoir été
victime de la réforme
de la carte judiciaire
de 2008, était fermé
depuis juin 2009. Il fallait
alors que la commune
réhabilite cette bâtisse
municipale construite en
plein cœur du quartier du
19ème siècle, à quelques
pas du centre ville.
L’ancienne municipalité
a conduit une réflexion
dont le choix final
s’est porté sur la
restructuration de
l’édifice pour y abriter la
Culture et ses activités
annexes.
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Huit mois de travaux ont été nécessaires pour redonner au tribunal toute sa
valeur patrimoniale et son rôle social au cœur de la cité …

L’ancienne salle d’audience abritera, à terme, une petite salle de spectacles et de danse

L’ancienne salle du conseil du tribunal devenue salle de danse classique et de modern jazz

ue
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Un accueil adapté à la fréquentation du bâtiment
Afin de répondre au mieux aux attentes des adhérents, des animateurs et
professeurs d’ateliers, le secrétariat du CALM est ouvert ( hors vacances scolaires )

Lundi :     14h00 - 20h00
Mercredi : 14h00 - 17h00
Vendredi : 16h00 - 20h00
06.18.46.53.01

Mardi : 10h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 10h00 - 12h00, 16h00 - 19h00
lecalm@orange.fr

A noter aussi que le secrétariat assure, avec l’office de tourisme Cœur Médoc, la billetterie des
spectacles de la saison culturelle.

est ouvert depuis le 1er octobre
Une structure culturelle et sociale incontestable pour le Médoc
Au-delà d’un simple lieu de dispense
de cours et d’organisation d’ateliers,
le CALM a pour vocation de remplir
une mission de service public envers
les habitants de la commune et du
« Pays Lesparrain » en leur offrant
des animations variées et adaptées à
toutes les tranches d’âge. La volonté
municipale de LESPARRE-MEDOC est
de faire de ce beau bâtiment, un lieu
de vie et de partage où toutes les
générations pourront se croiser et
échanger.
Cette volonté de partage et d’échanges
a d’ailleurs été parfaitement illustrée
par la journée Portes Ouvertes du
27 Septembre qui a remporté un
incontestable succès.

Ainsi, dans un premier temps, des cours
de danse classique, modern Jazz, barre à
terre, danses de Salon, country, théâtre,
yoga, peinture sur porcelaine et autres
supports, peinture/arts plastiques et
dessin, poterie et modelage, couture
…vous sont proposés. Ainsi que des
stages spécifiques durant les vacances
scolaires.
A la mi-novembre, le CALM ouvre un
cours de « Ragga Dance Hall », tous les
samedis – hors vacances scolaires – de
10 h à 12 h.
Les ateliers proposés ont séduit un
bon nombre de Lesparrains mais pas
seulement …

Des tarifs étudiés pour favoriser les familles et les
moins de 16 ans
Enfants et jeunes
(jusqu’à 16 ans)

Adultes

Couture - Country
Ragga Dance Hall
(à compter du 15/11/2014)

170€
150€

190€

130€

(uniquement pour le yoga débuté
en début de saison)

Ces tarifs s’entendent pour 9 mois de cours et d’ateliers, du 1er octobre au 30 juin.
Des réductions sont consenties à partir de 2 personnes d’une même famille inscrites et sur
présentation d’un justificatif : 10 % pour la 2ème personne, 20 % pour la 3ème personne, 30 % pour
la 4ème personne, 40 % pour la 5ème personne.
D’autre part, un même adhérent bénéficie d’une réduction de : 40 % sur le tarif de base dès lors qu’il
fréquente un atelier supplémentaire.

Les Médocains sont venus s’inscrire en
nombre. En favorisant la découverte
et la pratique de certaines disciplines
artistiques, à des prix attractifs, la ville
de LESPARRE-MEDOC témoigne de son
attachement à l’accès à la culture pour
tous.
Après un mois d’ouverture, la structure
compte 210 adhérents dont le tiers a
moins de 16 ans.
La répartition géographique des
adhérents témoigne du rayonnement
territorial de la structure. Ainsi, sur les
210 premiers adhérents : 89 habitent
à Lesparre, 63 dans les communes
de la Cdc Cœur Médoc et 58 dans les
communes hors Cdc.

Le point info jeunesse de
la CDC Coeur-Médoc

Le point info jeunesse
est situé au CALM.
Benoit
Daroux
se
tient à la disposition
des jeunes de 11 à 25 ans pour
toutes informations relatives aux
questions de projets professionnels,
de formation, de logement, de santé,
culture et loisirs et volontariat.
Le point info jeunesse est ouvert :
■■ Le mercredi de 9h30 à 13h et de
14h à 18H
■■ Le jeudi de 16h à 18h30
■■ Le vendredi de 14h30 à 19h
Téléphone : 06.35.31.43.55
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Cadre de vie

La signalétique du centre-ville en cours de remplacement
Lors de l’étude préliminaire FISAC menée
par le cabinet d’étude Cibles et Stratégie,
l’accessibilité de l’offre de stationnement fut
relevée comme une problématique essentielle
à la circulation automobile. Dans le cadre de
la révision du POS en PLU, un nouveau plan
de circulation fut mis en œuvre et un plan de
jalonnement intérieur au boulevard de ceinture
du centre-ville a été élaboré.
Depuis mi-septembre, de nouveaux panneaux
indiquant les 9 parkings référencés pour environ
650 places de stationnement ont été installés,
reprenant la charte couleur du logo de la ville.
Attendus par tous, les panneaux signalétiques
indiquant les aires de stationnement du centreville ont été installés pour la plus grande
satisfaction des touristes, des commerçants
et des usagers locaux qui peuvent ainsi plus
facilement se repérer.

Et dans les écarts ...
La commune a investi 140 000 € pour la réfection des couches de roulement en
particulier celle de la route de Plassan.
En 2015, il est prévu de programmer une opération identique et concernant,
cette fois-ci, la route de Conneau.

Platanes de la place
Saint-Clair à Saint-Trélody

Les platanes qui bordent l’église
de Saint-Trélody ont été coupés au
début de l’été afin de lutter contre
la dégradation de la toiture nord de
l’église.
Cette opération s’intègre dans un
futur projet de réhabilitation de la
place, attendu par les riverains de
Saint-Trélody.

Concours communal
des maisons fleuries
La municipalité salue très sincèrement
l’ensemble des participants du
concours communal des maisons
fleuries.
La remise officielle des prix s’est
déroulée lors de l’inauguration de la
Foire aux Vins en présence de Mme
Hue, adjointe au maire en charge du
cadre et qualité de vie. Bons d’achats
chez les pépiniéristes locaux et
bouquets de fleurs ont récompensé
les lauréats.

La municipalité remercie également
le jury, les services techniques et
particulièrement le service des
espaces verts.
Il est a noté que le Comité
départemental du Tourisme et le
Conseil général de la Gironde ont
attribué à la commune le premier
prix du label des villes et des villages
fleuris 2013 (3ème catégorie, ville de
5000 habitants).

Entre bons voisins
Avec l’automne qui arrive et l’été
indien, les travaux dans le jardin vont
être conséquents !
L’arrêté préfectoral du 5 octobre 2009
détermine les jours et les horaires
ouvrables pour passer la tondeuse,
bricoler ou encore préparer la réserve
de bois en toute sérénité !
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00
à 19h00
Dimanche et jour férié 10h00 à 12h00.
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Le 9 août : remise des récompenses, sur le site de la foire aux vins, en présence des élus et de Miss Prestige

A noter
Les déchets verts sont à déposer dans le
bac de recyclage ou à la déchetterie du
SMICOTOM, route d’Hourtin.
Pour rappel, l’incinération des déchets
n’est pas autorisée.

Naissance d’un projet de création artistique avec l’Allemagne et l’Italie
Dans le cadre des échanges européens
amorcés au sein de ses établissements
scolaires du premier et du second degré,
la ville de Lesparre-Médoc souhaite
soutenir les initiatives locales et
impulser un projet fédérateur décliné
à travers le thème de la culture et de
l’action sociale auprès des jeunes.
Lesparre joue un rôle central au cœur
d’un bassin démographique fort de 40
000 habitants. Son éloignement de la
métropole bordelaise rend l’accès à la
culture difficile ; La création artistique
reste donc à développer et à soutenir.
Les échanges européens constituent
un vecteur de première importance.
En partenariat avec le Conseil Régional
d’Aquitaine, la commune s’engage dans
un projet d’échanges avec l’Allemagne
et l’Italie pour créer un programme
de création artistique reposant sur la

danse contemporaine et l’expression
corporelle (2015-2017). L’objectif du
projet est d’emmener des adolescents
et jeunes adultes à la rencontre d’autres
cultures, à pratiquer des langues
vivantes étrangères et à prendre
confiance en eux. Le parcours de
danse a pour but principal de dévoiler
des potentialités, des ressources
humaines bénéfiques à la construction
professionnelle et personnelle .
Le projet présenté
s’inspire
du
film
documentaire Rythm
Is It et de l’œuvre
artistique de Pina
Bausch incarnée
également à travers le
film documentaire Les
Rêves dansants, sur les
pas de Pina Bausch.

Des suggestions, des propositions ?
Contactez Mme Marie Heyne, conseillère municipale, responsable des relations
internationales au 05.56.73.21.00

Date à retenir
Fête de l’Europe

Vie associative

Lesparre aime l’Europe

10 mai 2015
Lesparre-Médoc

Les Médiévales de Lesparre :
Une première édition pleine de réussite
Le 28 juin a eu lieu la première édition
des Médiévales initiées par les Amis de
la Tour en partenariat avec la ville.
L’objectif de cette manifestation est
de promouvoir le donjon médiéval à
travers un voyage dans le temps et
dans l’espace.
Un RDV incontournable à fidéliser
grâce à l’ensemble des bénévoles et du
tissu économique local qui a participé
à cette journée à l’image du club des
entreprises du Médoc, Dynamédoc.

Prochaine édition :
Samedi 22 août 2015

Scènes d’Eté du Conseil Général de la Gironde :
Emmanuelle TROY se produit dans sa balade transeurasienne
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Tribune libre

Groupe
Lesparre Avenir
Lors des élections de mars
2014 une courte majorité
est sortie des urnes.
La campagne électorale est
terminée et une opposition
de six personnes a été élue
dont trois à la communauté
de communes.
La nouvelle équipe
municipale avec plusieurs
membres commerçants en
son sein, va-t-elle insuffler
un esprit novateur afin de
relancer l’activité du centreville et l’attractivité de la
ville ?
Nous le souhaitons !
Cette relance doit
permettre de redynamiser
le commerce de proximité
et cela passe par :

■■ le retour des commerces de
“bouche“ en centre-ville comme
cela se fait de plus en plus dans de
nombreuses communes ;
■■ des changements pour faciliter
l’approche des boutiques comme
l’ouverture de la place Foch ou
peut être un changement de sens
de circulation.
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Solidarité
Le 25 septembre dernier, après
délibération et vote du règlement
intérieur lors du Conseil Municipal,
le nouveau groupe d’opposition
Autrement la Ville a été officiellement
déclaré.
Il est constitué de 4 élus, à savoir Tony
Lambert, Charlotte Fargeot, JeanPierre Alcouffe et votre serviteur
Thierry Curel.
Ce
groupe
aux
engagements
éminemment citoyens sera représenté
chaque année par un de ses membres,
principe par lequel mes collaborateurs
m’ont fait l’honneur d’avoir le privilège
de venir à vous par cette fonction dont
j’ai la primeur.
Durant le mandat en cours, nous
vous rendrons compte objectivement
des sujets débattus, des décisions
prises lors des conseils municipaux
et intercommunautaires, tout en
étant force de propositions pour des
perspectives d’avenir au service de
notre ville et de son territoire.
Pour se faire, nous publierons
mensuellement un EDITO, mis à
disposition en libre consultation sur
notre Blog:
www.autrementlaville.blogspot.fr

L’attractivité d’une ville commence par
son histoire.
A Lesparre-Médoc, il nous reste la tour
du Château et juste à côté les anciens
abattoirs, dans un mauvais état.
Nous souhaitons que les anciens
abattoirs soient réhabilités pour y
accueillir des associations ou des
animations culturelles et certainement
pas en ateliers municipaux comme on
l’entend dire.
Des ateliers municipaux n’ont pas
leur place au cœur de notre ville et
encore moins au pied d’un monument
historique.
Malgré la scission de notre groupe,
notre travail d’opposition a commencé
et je m’engage à ce que nos travaux
soient menés dans un seul objectif :
le bien de l’ensemble des Lesparraines
et des Lesparrains.
Je vous souhaite de passer de bonnes
fêtes de fin d’année.

Vous pourrez aussi nous contacter
via l’adresse électronique
autrementlaville@lesparre-medoc.info que
nous mettons à votre disposition afin
d’être à l’écoute de vos attentes, dans
l’intérêt général et l’épanouissement
souhaitable pour notre ville.
Autrement la Ville mettra
notamment l’accent sur les rapports
incontournables à faire émerger entre
Politique Culturelle, Développement
Economique et Politique Sociale.
Il s’agit donc de faire notamment le
distinguo entre Culture et Animation et
plus encore, d’admettre que ce ne sont
pas à elles seules les constructions,
voire les déconstructions à grands frais
qui font une ville, mais bien les liens
interstitiels, matériels et immatériels
et plus encore, les liens entre les êtres.
Afin de maintenir son statut de ville,
Lesparre-Médoc a cruellement besoin
d’innovation, de créateurs d’entreprises
et d’emplois.
Cette métamorphose souhaitée par
tous ne s’opérera pas dans une ville
qui se cherche, mais dans une ville qui
a une identité.

Jacques BOULLIER

T. Curel pour Autrement la Ville

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.

Agenda du CCAS
Automne 2014
NOVEMBRE 2014
Jeudi 20 nov 13h30
Sortie au Cabaret du St Sabastien à
Couquèques pour le spectacle « Rien
ne va plus». Le prix de l’entrée est de
29€ coupe de crémant et collations
comprises. (Places limitées)
Départ depuis la RPA.
Lundi 24 nov 14h30
Atelier confection de décorations de
noël pour « le Noël des enfants de la
commune » à la salle Vignes Oudides.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
DECEMBRE 2014
Lundi 1 dec 14h30
Thé dansant de fin d’année avec «
Danse Passion » à la salle des Fêtes
Saint Trélody. goûter offert par le CCAS.
Une participation de 2€ sera demandée
à l’entrée pour les Lesparrains, 5€ pour
les extérieurs.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 8 dec 14h30
Atelier tricot à la salle Vignes Oudides
avec confection de couvertures «
Patchwork » au profit d’une association
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 15 dec 10h30
Sortie à Bordeaux pour les achats
de noël rue St Catherine avec pause
déjeuner à la brasserie « La belle époque
» (Menu entre 19 et 25€).
Le repas est à la charge des inscrits.
Départ depuis la RPA.

Plan Canicule - Grand froid
Dans un souci d’amélioration du plan « canicule grand froid », le CCAS de Lesparre
a décidé d’actualiser le recensement des personnes dites « fragiles » du fait de leur
âge ou de leur handicap.

Si vous n’avez pas reçu votre formulaire ou si vous souhaitez faire un inscrire un de
vos proches vous pouvez dès à présent et toute l’année en faire la demande auprès
du CCAS au 05.56.73.21.00 ou par mail à l’adresse ccas@mairie-lesparre.fr

Transport à la demande
Le CCAS a mis en place un service de transport à la
demande. Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire
et une carte bus vous sera délivrée contre une somme
de 2,50 euros par mois.
■■ Le mardi : marché de Lesparre, Lidl et Leclerc.
■■ Le samedi : marché de Lesparre et Carrefour
■■ Le premier mercredi du mois : commerces de
Lesparre-Médoc (à l’exception des magasins de
grandes distributions)
■■ Le troisième mercredi du mois : marché de SaintVivien

Solidarité

Pour ce faire, au mois de juin dernier, les Lesparrains de 60 ans et plus ont reçu un
formulaire d’inscription accompagné d’un dépliant sur les gestes utiles en période
de forte chaleur.

Les sorties culturelles du CCAS

Marché et pique-nique à Montalivet

Août - Septembre

Sortie goélette

à Lacanau

e de Benon

se Notre-Dam

Visite de l’égli
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Le SAM Twirling Bâton, une saison qui s’annonce prometteuse !

Vie sportive

Retour sur les résultats de la saison 2013-2014 qui ont été au-delà des espérances !
Pas moins de 44 personnes étaient présentes pour
accompagner, à Valence, dans la Drôme, l’équipe du
Sam Twirling Bâton de Lesparre au mois de juin dernier
pour participer au Grand National de la Fédération
NBTA.
Les enfants âgées de 6 à 14 ans ont été sélectionnées
et ont remportées la médaille de bronze du classement
national.
Quant à l’équipe pompon minime, l’équipe a terminé
10ème sur 14, classement honorable pour une équipe
composée de jeunes licenciées.
La saison 2014 reste donc exemplaire avec un trésorier comblé : « Cela vient finaliser une belle année de travail.
Des résultats qui prouvent que la cohésion du club et la volonté de réussir sont deux ingrédients indispensables à
l’épanouissement de nos jeunes !
Nous sommes tous fiers d’avoir porté les couleurs de notre association et de notre commune si haut, et d’être monté
sur le podium à côté de si grands clubs ».
Jean-Michel Guédon, trésorier du Sam Twirling Bâton.
Sam Twirling Bâton, informations et inscriptions auprès du président : 06 89 18 77 42

Sam football, un bilan positif de la saison
2014 et un nouveau président.

Le TELETHON 2014
les 5 et 6 décembre prochains
Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles pour faire
du Téléthon une belle fête sportive et solidaire ?
Venez nous rejoindre en contactant la mairie de Lesparre- Le bureau du Sam Football a changé de direction. Denis
Médoc au 05.56.73.21.00 ou le Sam Omnisport au Espinoza est désormais le président de cette section qui
05.56.41.81.99.
compte, pour la saison 2014-2015, plus de 200 licenciés.
Le programme est en cours, les initiatives sont les bienvenues

Le samedi 14 juin, 900 petits footballeurs ont investi les
stades lesparrains pour la journée du débutant du District
Football Atlantique : rencontre territoriale à la fois sportive
et familiale.

14
Le Judo Tour Aquitain a fait étape à Lesparre le 22 juillet

Rétrospective

Plantation de l’Arbre républicain, le 20 juin, espace
Lartigue marquant ainsi la réélection de Bernard
GUIRAUD avec sa nouvelle équipe.

Le 21 juin, fête de la musique, place Foch; 1ère
manifestation festive organisée par la nouvelle
municipalité.

HALLOWEEN PARTY :
La première manifestation du Centre d’Animations
C’est en famille que les lesparrains
ont répondu nombreux, le samedi
25 octobre, à l’invitation de la
municipalité, pour une Halloween
party, très réussie. Au menu, la
traditionnelle séance de maquillage,
le spectacle et le goûter servi aux
enfants dont beaucoup étaient
affreusement déguisés.
Un grand merci aux services
municipaux et aux élues qui se sont
mobilisées, sans compter, pour que
cette manifestation organisée sous
l’égide du CALM soit pleinement
satisfaisante.

en images

Le festival de Jazz, qui soufflera ses 20 bougies
en 2015, connait un succès croissant au fil des
années.

La Judoka Cathy Arnaud était l’invitée d’honneur
de l’inauguration de la 64ème édition de la foire aux
vins de LESPARRE-MEDOC en présence de Miss
Médoc, Melle Mélanie Blanc, de ses dauphines et
de la Rosière, Melle Leslie Robert.

Lesparre mise sur la convivialité
Au printemps et à l’été dernier, la ville de LESPARRE-MEDOC,
en partenariat avec celle de PAUILLAC, a initié «L’Instant
MIAM» ou le Marché Incontournable de l’Appétit en Médoc.
A Lesparre, ces instants gourmands grâce auxquels il est
possible de manger sur le marché du samedi ( en 2014, le
2ème samedi de mai à octobre ), se sont déroulés les 10 mai,
12 juillet et 13 septembre.
Chacune des trois éditions lesparraines a remporté un vif
succès grâce aux producteurs locaux qui ont proposé aux
chalands de déguster sur place ou d’emporter quelques-unes
de leurs spécialités issues de leurs exploitations aquacoles,
viticoles ou encore agricoles...

Le très bon accueil réservé au MIAM amène les élus en charge
du développement économique à envisager de péréniser ces
rendez-vous, en 2015.
Ces nouvelles animations qui ont donc vu le jour en 2014
viennent compléter celles des Marchés des Producteurs
locaux de la Chambre d’Agriculture de la Gironde. Là encore,
les deux étapes de ces agapes semi-nocturnes ont fait un
carton plein, au pied de la tour de l’Honneur, les 21 juillet et
4 août derniers.
Pour compléter ce volet convivial, n’oublions pas de saluer
les initiatives particulières qui ont permis, entre voisins, de
passer un bon moment au cours des nombreux repas de
quartiers organisés, cet été, un peu partout sur la commune.
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Dans votre agenda
Pour préparer vos fêtes de fin d’année !
Marché de Noël de l’Association Lesparre Lutte Contre le
Cancer, 6 et 7 décembre 2014

Marché de Noël des commerçants,
du 19 au 24 décembre 2014, Place Georges Clémenceau

Bénéfices reversés au pôle de recherche scientifique de
l’Institut Bergonié
Inauguration le samedi 6 décembre à 11h à l’Espace
François Mitterrand.

CENTRE D’ANIMATIONS DE LESPARRE-MEDOC
SAISON CULTURELLE 2014-2015
Demandez le programme jusqu’au 30 juin 2015 !
Novembre 2014
Dimanche 30 novembre

Concert des Aristos Swing
16h00 - Espace F. Mitterrand.

Vendredi 27 Février
Le théâtre des Salinières propose la pièce :
«Pyjama pour Six»
21h00 - Espace F. Mitterrand.

Décembre 2014
Samedi 20 décembre

Participation à la Journée Européenne
décentralisée de la MEBA (Maison de
l’Europe Bordeaux-Aquitaine).
Le joli mois de Mai
causeries, soirées contes, café philo, miniconcerts ...dans l’ancienne salle d’audience
du Centre d’Animations de Lesparre-Médoc

Janvier 2015
Dimanche 18 janvier

Février 2015
Samedi 7 Février

«Tout pour la Musique»
Soirée musicale multi-plateaux réservée
aux ados et jeunes adultes. Au programme :
musiques du monde, rock, jeunes talents ....
A partir de 19h00 - Espace F. Mitterrand.

Le théâtre des Salinières propose la pièce :
« La Chambre Mandarine »
21h00 - Espace F.Mitterrand.

Mai 2015
Dimanche 10 mai

Le Noël des adhérents du CALM
15h00 - Ancien tribunal
(réservé aux personnes fréquentant les
ateliers)

Concert du Nouvel An
La Compagnie Lyrique de l’Estuaire interprète
«Orphée aux Enfers» d’Offenbach
16h00 - Espace F. Mitterrand.

Avril 2015
Samedi 11 Avril

Mars 2015
Samedi 7 Mars

Temps fort au Cinéma Molière, en partenariat
avec la société ARTEC, exploitante, Carte
blanche à une figure du cinéma.

Samedi 21 Mars

Carnaval sur le thème du Printemps
endez-vous devant le Centre d’Animations de
Lesparre-Médoc à 13h30.

Juin 2015
Dimanche 21 juin
Fête de la musique en centre-ville.

Les 26 et 27 juin

Gala de fin d’année des ateliers du CALM
à l’espace F. Mitterrand et au Centre
d’Animations de Lesparre-Médoc

Stages durant les vacances scolaires de Février et de Printemps
Le Centre d’Animations de Lesparre-Médoc respecte la «trêve des confiseurs» et sera fermé entre le 22 décembre 2014 et le 4 janvier 2015.
Reprise des ateliers le lundi 5 janvier 2015.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous

