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Bernard Guiraud    
Maire de Lesparre-Médoc 

Vice-président de la Communauté de communes Cœur Médoc 
Premier vice-président de Pays-Médoc 

A l’approche des prochaines élections départementales de mars 2015, et dans le cadre des dispositions légales concernant la communication des 
collectivités en période pré-électorale, certains contenus à l’instar de l’éditorial sont volontairement limités du Com’Lesparre du mois de janvier 2015.

«Je suis CHARLIE» ... Cette année 2015 aura bien mal débuté 
dans notre maison appelée «France». 
Les fondations ont été touchées. Mais l’élan de Solidarité 
autour de ce dramatique événement qui aura vu la rédaction 
de «Charlie Hebdo» décimée par le fanatisme aveugle d’une 
minorité, aura reconsolidé les fondamentaux de notre 
République. 

Notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité» n’aura jamais été 
autant bafouée. 
La Liberté d’Expression, l’Egalité de traitement de 
l’Information et la Fraternité devraient être le moteur de 
notre Société française. 

Toutefois, la vie continue.

L’année 2015 marque son entrée avec des dossiers importants 
qui concernent directement la vie de la commune : l’emploi, 
l’accès aux services publics, l’éducation, l’identité culturelle, 
le cadre de vie, la dynamique commerciale du centre-ville … 
Autant de sujets sensibles qui appellent de ma part la plus 
grande écoute et l’instauration d’un dialogue constructif.

La place du maire se bâtit de façon modeste et humble, 
au service des concitoyens : il y a un avenir à construire 
ensemble.

Chères Lesparraines, chers Lesparrains,

Puisque cet éditorial me permet de communiquer 
avec vous, je souhaite aborder la question des 
commerces qui fleurissent le long de la RD1215.
Il faut y voir un signe fort de l’attractivité 
grandissante de notre ville. Toutefois, je tiens 
à préciser que le  maire n’a pas le pouvoir de 
refuser l’installation d’une enseigne si la surface 
est inférieure à 1000m². 
Les promoteurs doivent naturellement se 
soumettre aux réglementations urbaines régies 
par le Plan d’Occupation des Sols en cours. 
Lorsque la surface est supérieure à 1000 m2, le 
permis d’aménagement est soumis à l’examen 
d’une commission présidée par le Préfet de la 
Gironde. 

Ces précisions sont importantes car elles 
témoignent que les projets menés à termes sur 
la commune ne sont pas de la responsabilité 
exclusive du maire qui est naturellement attentif 
au développement harmonieux de l’économie 
locale. 
En aucun cas, on ne pourrait privilégier les 
porteurs de projets de grands groupes au 
détriment des artisans et des commerçants de 
proximité. 

En mon nom, et au nom de l’ensemble du Conseil municipal, permettez-moi de vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2015.
Que cette année vous comble et vous apporte la réussite pour vos projets familiaux et 
professionnels.

E
d

it
o

Retour en images



4

Un nouveau bus au service des enfants de la commune
Dans le cadre des nouveaux 
horaires appliqués depuis la 
rentrée, suite à la réforme 
des rythmes scolaires, une 
réorganisation du ramassage 
des enfants, à destination des 
écoles de notre commune, 
s’imposait. 

Jusqu’en juin dernier, le minibus de 
la commune, assurait trois rotations 
matin et soir afin de transporter les 
écoliers de notre ville. 
Les nouveaux horaires avancés sur 
les matinées, cinq jours par semaine, 
allaient contraindre les enfants à 
des départs de leur domicile très 
tôt le matin si une organisation plus 
rationnelle n’était pas mise en place.

C o n s c i e n t s  d e s  c o n s é q u e n c e s 
inévitables sur la fatigue des enfants 
et donc susceptibles d’engendrer des 
difficultés scolaires supplémentaires, 
les élus ont fait le choix de l’acquisition 
d’un bus d’une capacité de 48 places, 
permettant ainsi de n’effectuer qu’une 
seule rotation matin et soir. 

Celui-ci, conforme aux exigences 
règlementaires en vigueur tant sur le 
plan technique et  sécuritaire qu’en 
matière de développement durable, a 
été livré fin octobre.

Afin d’assurer aux enfants bénéficiaires 
du ramassage cette qualité de service 
dès la rentrée scolaire, 

en attendant la livraison, un bus de 
location avec chauffeur, a assuré les 
rotations quotidiennes.

A noter que malgré le coût du bus 
(180000 €),  le principe de gratuité pour 
les familles est maintenu dans cette 
nouvelle organisation.

Outre sa fonction initiale de véhiculer les 
enfants entre leur domicile et les divers 
établissements scolaires de la ville, ce 
bus permet de déplacer les participants 
aux TAP, le vendredi après-midi, vers 
des lieux de visites hors commune ainsi 
que la pratique d’activités, extérieures 
aux établissements, qu’elles soient 
sportives ou culturelles.

Mobilisation des élus et des enseignants pour le maintien du réseau 
de réussite scolaire sur le secteur de Lesparre : verdict favorable

Grandes étaient les inquiétudes des enseignants, des familles et des élus face à la  
possible remise en cause de la carte et du réseau de réussite scolaire en vigueur sur 
notre secteur du Médoc.
Lors du Conseil d’Administration du 1er trimestre du collège, les enseignants avaient 
alerté les participants sur les conséquences graves, pour les élèves Lesparrains, qui 
pourraient résulter de la suppression du Réseau de réussite scolaire de Lesparre : 
plus de limite à 25 du nombre d’élèves par classe et capacités d’accueil réduites- 
plus d’individualisation de l’enseignement et suppression des nombreux projets et 
actions favorisant l’ouverture culturelle.
Les élus sensibilisés et fortement préoccupés par les conditions  de travail et 
d’apprentissage des élèves sur notre commune, se sont mobilisés autour de Mr 
Bernard GUIRAUD, Maire de la commune, lors d’une manifestation organisée 
devant le rectorat afin de plaider la cause du maintien  d’une indispensable qualité 
d’ enseignement sur le secteur de Lesparre.

Le verdict est tombé en fin du mois de novembre : Lesparre est maintenu au sein du Réseau de Réussite Scolaire .
D’autres secteurs n’ont pas eu la même attention de la part du Rectorat. Cette bataille a été gagnée mais les élus restent 
vigilants pour assurer ce dispositif  de façon pérenne afin de donner une chance de réussite à tous les élèves Lesparrains.
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Maison de l’Etat et des services publics
Un projet essentiel pour le territoire médocain.  L’enjeu est de garantir pour les années
à venir la présence des services déconcentrés de l’Etat.

Depuis les années 70, les services fiscaux, pour 
son centre des impôts, occupent le bâtiment 
communal situé place du docteur Fouchou-
Lapeyrade. Cette structure, de type Pailleron, 
est  aujourd’hui en fin de vie. Elle présente 
d’importantes carences tant au niveau 
fonctionnel, qu’au niveau des performances 
énergétiques. Autre problème important, 
certaines parties renferment de l’amiante. De 
très lourds travaux seraient nécessaires pour 
une remise aux normes totale. Une solution qui 
n’est pas viable économiquement. 

Cette situation a conduit la Direction  
Départementales des Finances Publiques  à 
formuler une demande de relogement auprès 
du maire. Lesparre se doit d’y répondre au 
risque sinon d’un départ  de ces services pour 
une autre commune, voir une délocalisation 
sur Bordeaux.

La construction d’un nouveau centre des 
impôts a donc été envisagée. Il trouverait sa 
place à l’arrière du bâtiment actuel. Celui-ci 
serait ensuite démoli.

L’Etat a rapidement manifesté un vif intérêt 
pour ce projet. Dans le cadre de son plan de 
modernisation de l’action publique, il préconise 
en effet le regroupement et la mutualisation 
de ses services déconcentrés. Cette volonté de 
l’Etat a offert un nouveau statut et une nouvelle 
ambition au projet lesparrain. La future Maison 
des Services Publics s’inscrirait ainsi dans un 
contexte national  et dans une démarche de 
labellisation, avec des aides spécifiques à la 
clef. Il est à noter que la MSP de Lesparre a 
été retenue comme prioritaire par le cabinet 
interministériel en charge du programme et 
projet « pilote » pour l’Aquitaine.

Outre le Centre des Impôts, La future MSP 
intègrerait également, dans le cadre de 
cette démarche de mutualisation, la Sous-
Préfecture, la délégation « Médoc » de la 
Direction Départementale des territoires 
et de la Mer ainsi que la Mission Locale. La 
surface du nouveau bâtiment serait d’environ 
1 500 m². Les travaux seraient réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage communale. C’est-à-
dire que la commune prendrait en charge 
l’investissement. 

Elle serait propriétaire du 
bâtiment, qu’elle louerait ensuite 
aux administrations. Le coût de 
l’opération serait de l’ordre de 
2,5 M d’euros hors taxes. L’Etat 
financerait à hauteur de 828 000 
euros, soit 33%.

Le choix d’implantation, à l’arrière 
de l’actuel centre des impôts, permettrait de 
proposer aux lesparrains et aux médocains une 
unité de lieu intéressante pour de nombreuses 
démarches administratives, avec la proximité 
immédiate de la mairie et la présence non 
loin du siège de la communauté de communes 
Cœur Médoc.
Un groupe de travail, co-présidé par la sous-
préfète et le maire, Bernard Guiraud, a 
été constitué pour le pilotage de ce projet 
structurant et innovant pour le territoire. Une 
étude de programmation débutera en mars. 
Les délais incompressibles des procédures 
administratives, et le temps nécessaire à la 
construction devraient ensuite nous amener 
sur une livraison de cette future MSP au cours 
du second semestre 2017.

Courant 2013, la direction régionale 
de Pôle Emploi informait M. le 
maire de sa volonté d’implanter 
sur Lesparre une agence de plein 
exercice, forte d’une quarantaine 
d’agents. La commune ne dispose 
aujourd’hui que d’une antenne 
rattachée à l’agence de Pauillac. A 
travers ce projet, l’objectif est de 
rééquilibrer géographiquement les 
services proposés aux demandeurs 
d’emploi sur la Pointe Médoc.
Par souci de mutualisation, 
l’implantation de cette agence de 
plein exercice a tout d’abord été 
envisagée dans le cadre de la Maison 
des Services Publics évoquée ci-
dessus.

Toutefois, compte tenu des délais 
d’étude et de réalisation pour cette 
dernière, la Direction Régionale de 
Pôle Emploi a décidé de lancer son 
propre projet, afin de pouvoir être 
opérationnelle sur Lesparre au plus 
tard fin 2016. La future agence serait 
construite en lieu et place des anciens 
locaux de la Sécurité Sociale situés cours 
du Maréchal Leclerc. Ce choix répond 
à la nécessité de proposer un accès 
facile au public, grâce à la proximité 
de la gare routière et de la gare SNCF. 
Il permet également à la commune de 
s’engager dans un des objectifs du plan 
de revitalisation urbaine, à savoir le 
renforcement du lien entre le quartier 
de la gare et le cœur de ville. 

Dans sa séance du 04 décembre, le 
conseil municipal a décidé la vente 
du terrain au prix de 57 000 euros, 
au groupe DPG qui est l’opérateur 
immobilier choisi par Pôle Emploi 
pour la construction de cette future 
agence.

Pôle Emploi renforce sa présence sur Lesparre
M
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Le Pôle Administration Générale vous accompagne 
au quotidien

E n  m a i r i e ,  l e  P ô l e 
Administration générale 
regroupe les services en 
relation directe avec la 
population, que sont le 
recensement pour la journée 
d’appel, la vie scolaire, la 

nationalité avec les passeports, la Carte 
Nationale d’Identité, et l’attestation 
d’accueil. Il comprend aussi l’état civil.

C h a n t a l  B A N E Y  a s s u r e  l e 
fonctionnement de ce service depuis 20 
ans. Elle enregistre vos déclarations de 
naissance, de mariage ou de décès. Elle 
procède aux mises à jour nécessaires 
de votre livret de famille. La copie de ce 
document est maintenant demandé à 
la place des anciennes fiches d’état-civil 
supprimées en 2000. Les prénoms les 
plus utilisés à lesparre sont Léo et Léa.

Le service procède aussi à 
l’enregistrement de toutes les 
mentions marginales. 
Ce sont des mentions de mariage, 
divorce, adoption changement de 

nom, acquisition de la nationalité, 
décès. Il peut aussi être porté en marge 
des actes un changement de régime 
matrimonial, un PACS ou un acte de 
notoriété.

Les actes enregistrés en mairie ne 
peuvent être modifiés que par le 
Procureur de la République. Ces 
modifications peuvent concerner une 
faute d’orthographe sur un nom, ou 
une erreur de date par exemple.

Les pièces d ‘état civil sont valables 
quelle que soit leur date de délivrance. 
Il existe néanmoins de nombreuses 
exceptions. Les actes de moins de 
trois mois sont demandés pour la 
constitution des dossiers de passeport 
ou de carte nationale d’identité. Ils sont 
exigés aussi pour la constitution d’un 
dossier de mariage ou d’un PACS. Les 
PACS ne sont pas enregistrés en mairie 
mais auprès du Tribunal d’Instance ou 
d’un Notaire.

Lors d’un Décès, c’est aussi auprès 
de l’état civil que vous prendrez 
une concession dans l’un des deux 
cimetières de la commune. Toute 
personne désireuse de se faire inhumer 
à Lesparre peut prétendre à une 
concession. Ce droit peut être toutefois 
suspendu en cas de manque de place. 
Des travaux de restructuration dans les 
cimetières ont été entrepris depuis un 
an. Ils ne seront terminés qu’en 2018. 
Toutefois nous disposons maintenant 
de nombreuses places.
Nous disposons aussi d’un espace 
cinéraire (columbarium) situé dans le 
cimetière rue du Docteur Schweitzer.

En 2014, le service a enregistré 322 
naissances, et 14 naissances d’enfant 
dont l’un des parents réside à Lesparre-
Médoc mais nés hors commune. 
Nous avons célébré 21 mariages, et 
enregistré 229 décès dont 25 hors 
commune. 
Ces chiffres marquent une légère 
progression chaque année.

De 2010 à 2014 : L’état civil en chiffres
2010 2011 2012 2013 2014

Naissances 401 385 347 313 322

Hors commune 14 10 21 17 14

Mariages 20 17 14 19 21

Décès 183 166 180 177 204

Hors commune 23 21 20 29 25
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Le bilan du marché de Noël des commerçants du centre-ville est positif en dépit 
d’un temps maussade. 
La qualité des produits artisanaux exposés dans les chalets, la présence d’un 
animateur et la participation étoffée des forains ont contribué à renouveler 
l’esprit du marché de Noël. Côté animations, le défi était bien relevé et il y en avait 
pour tous les goûts avec le circuit de karting à pédales organisé par les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers et les ateliers créatifs organisés par Ludy Factory.  
La municipalité tient à remercier les commerçants, les forains, les JSP et les 
mécènes locaux pour leurs implications dans les animations de fin d’année du 
centre-ville.

Foire mensuelle de Lesparre 
A partir du 6 février, la foire 
mensuelle déménage Place 
Georges Clémenceau. 

L’ensemble des commerçants du 
centre-ville (Rue J-J. Rousseau, Crs 
du général de Gaulle et le long de 
la RD1215) ont été sollicités afin 
d’exprimer leur avis sur l’avenir de la 
Foire mensuelle de Lesparre.
103 questionnaires ont été 
distribués au mois de mai 2014, il y a 
eu 51 réponses.
M. Baptista, représentant des 
commerçants non sédentaires, a 
été également reçu pour évoquer 
de façon constructive avec la 
municipalité les modalités de ce 
déménagement. 

Pour des raisons de sécurité liée à 
la circulation, la foire sera déplacée 
Place Georges Clémenceau. 
Ce déménagement vise aussi 
à faciliter l’accessibilité des 
commerces du cours du Général de 
Gaulle qui souffraient d’un manque 
de visibilité, les jours de foire. 
Enfin, il s’agit aussi de laisser libre la 
circulation des bus sur cet axe très 
fréquenté de la ville.

Changement de propriétaire à la 
pharmacie du Cours
du Général de Gaulle 

La pharmacie GOURSSIES situé au 43 Cours 
du Général de Gaulle à Lesparre change de 
propriétaire et devient la pharmacie CROMER. 
Julie CROMER Docteur en Pharmacie en est la 
nouvelle titulaire depuis le
01 novembre 2014 et vous accueille avec toute 
l’équipe historique (Nathalie, Ambre, Aurélie, 
Aurore, Françoise et Matthieu). 
Originaire de la région lyonnaise, Julie a 
obtenu son diplôme à l’université de Lyon et 
poursuivi sa carrière notamment en Corse et 
sur la Côte d’Azur. 
Les priorités sont de conserver la proximité 
avec les patients et d’aider chacun à préserver 
son capital santé.

Retrouvez les 
producteurs 
locaux sur le 
marché avec 
l’INSTANT 
MIAM, tous 
les premiers 
samedis du 
mois de Mai à 
Septembre

INFREP, 15 ans de présence à 
Lesparre-Médoc !

Jeudi 27 novembre 2014, l’INFREP 
(Institut National de Formation 
et de Recherche sur l’Education 
Permanente) a inauguré son 
nouveau siège, au Drayton Square, 
17 avenue de Bordeaux.

Les premiers stagiaires à bénéficier 
de cet équipement professionnel 
ont pris possession des lieux le 6 
octobre pour se former aux métiers 
du secrétariat, de la comptabilité, 
au secrétariat médico-social et viti-
vinicole. Cette offre de formation 
est réalisée en partenariat avec les 
entreprises du Médoc, le Conseil 
Régional Aquitaine, la Mission 
Locale, le Pôle Emploi et Cap Emploi.

Ouvert toute l’année du lundi au 
vendredi, vous pouvez découvrir les 
offres de service par téléphone au
05 56 09 64 31, par mail 
(infrep33@infrep.org) et sur le site 
web www.infrep.org

Samedi 4 avril 
Venez fêter Pâques dans le centre-ville !

Un marché de Noël réussi
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Un « CALM » tout relatif ...

UN PREMIER NOËL TRÈS RÉUSSI
 

Le 20 décembre, pour bien clôturer son premier trimestre 
d’activités, le CALM a organisé une après-midi de fête 
destinée à ses adhérents. 
Au menu de cette rencontre : démonstrations des ateliers 
de danses classiques, modern Jazz et Country, goûter offert 
par la municipalité; sans oublier, la venue du Père Noël qui a 
distribué, aux plus jeunes, les traditionnels chocolats. 

LE CALM A COMMÉMORÉ LE 

CENTENAIRE DE 1914 

Du 7 au 11 novembre, le CALM a mis en oeuvre sa première 
exposition consacrée à la commémoration du centenaire du 
début de la Grande Guerre de 1914-1918.
Un salut particulier à MM. Degreef, De Siber, Gapin et aux 
familles médocaines qui ont abondé le fond de l’expo visitée 
par quelques 150 personnes. 
En marge, la municipalité a proposé trois séances de cinéma 
gratuites aux scolaires et à tout le public, le vendredi 7 
novembre. Ainsi, trois cents personnes ont bénéficié de la 
projection de «Joyeux Noël» et d’«Un long dimanche de 
fiançailles», au cinéma le Molière.

Permanences du secrétariat
( hors vacances scolaires ) 

Lundi :   14h00 - 20h00
Mardi :   10h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 14h00 - 17h00
Jeudi :   10h00 - 12h00, 16h00 - 19h00
Vendredi : 16h00 - 20h00

06.18.56.43.01

lecalm@orange.fr

Lundi VendrediJeudiMercrediMardi

PEINTURE
ARTS PLASTIQUES 

De 10h30 à 12h30

DANSE CLASSIQUE

 

De 17h30 à 18h30

BARRES A TERRE 
De 18h30 à 19h30

DANSE DE SALON

 

De 20h00 à 22h30

THEÂTRE 
De 18h00 à 19h30

POTERIE - MODELAGE
SCULPTURE

De 14h30 à 17h30

YOGA

De 10h00 à 11h30

PEINTURE SUR
PORCELAINE ET

AUTRES SUPPORTS

De 14h00 à 17h00

COUTURE

De 14h00 à 17h30

PEINTURE - DESSIN
ARTS PLASTIQUES 

De 18h00 à 20h00

THEÂTRE 
De 14h30 à 16h00

DANSE COUNTRY
De 19h00 à 22h00

YOGA

De 10h00 à 11h30

DANSE CLASSIQUE

 

De 16h45 à 17h30

DANSE CLASSIQUE

 

De 17h30 à 18h15

MODERN JAZZ
De 18h15 à 19h15

MODERN JAZZ
De 19h15 à 20h15

THEÂTRE
De 20h30 à 22h00

DANSE CLASSIQUE
 

De 17h00 à 18h00

DANSE CLASSIQUE

 

De 18h15 à 19h30

BARRES A TERRE 
De 19h45 à 21h00

YOGA

De 18h00 à 19h30

FITNESS

De 18h00 à 19h00

DANSE AFRICAINE

De 20h00 à 21h30

PEINTURE
ARTS PLASTIQUES 

De 20h30 à 22h30

FITNESS

De 18h00 à 19h00

Depuis son ouverture au public, le 1er octobre 2014, le Centre d’Animations de Lesparre-Médoc, fonctionnant en 
régie municipale, n’en finit plus de prendre de l’essor, comme l’attestent les 204 personnes qui fréquentent les 
27 ateliers proposés; représentant 217 créneaux individuels. 
Outre, les succès remportés au cours des premières animations : Halloween, la commémoration du centenaire 
de 1914 et l’arbre de Noël, le CALM accueille également d’autres associations à caractère culturel. Ainsi, 
LesparreScrabble, les cours d’Occitan et les cours de langues d’Amitiés Européennes sont hébergés dans les 
salles de l’ancien tribunal de Lesparre. Celui-ci devient donc, au fil des semaines, le centre névralgique de la 
Culture de la ville et du territoire tout entier.
Il convient de souligner encore que le CALM propose des stages durant les vacances scolaires.

 ■ Annie Guillot : peinture sur porcelaine et 
autres supports

 ■ Sonia Zur : professeur de danse classique, D.E.
 ■ Amandine Rondet-Borla : professeur de 
Modern Jazz et danse classique, D.E.

 ■ Gauthier Joyeux : dessin, peinture, arts 
plastiques

 ■ Patricia Moynet : danse country
 ■ Henry Bellia : sculpture, modelage et poterie

 ■ Françoise Laffourcade : professeur de yoga, 
D.E.

 ■ Claire Tilepe et Guillaume ( Viladanse ) : 
danse de salon

 ■ Christiane Rula : couture
 ■ Edouard Mihindou-Mihindou : professeur 
de Fitness, D.E.

 ■ Sophie Morin : théâtre
 ■ Sandra Reznak : danse africaine

Contacts

Les prochaines animations

Samedi 07 fév. 19h00 - Espace F. Mitterand
Soirée concerts : «Tout Pour La Musique»

Vendredi 27 fév. 21h00 - Espace F. Mitterand
«Un pyjama pour six»
Pièce de théâtre des Salinières avec Frédéric Bouchet

Samedi 07 mars - Cinéma Molière
«Carte blanche à ...» en association à la société ARTEC

Samedi 21 mars 13h30 - CALM
Carnaval. Rendez-vous sur le parvis du CALM

Stages
Pour tout public à partir de 12 ans

Du 19 au 21 février
Djembé, percussions africaines et 
danse africaine  avec Tam Tam Médoc

Du 24 au 26 février 17h30 - 19h00
Danse orientale avec Anaïs Pages
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L’occupation des bâtiments communaux est en cours de refonte
2015 sera l’année du changement quant 
à l’occupation permanente des bâtiments 
communaux par les associations locales. 

Une des nouveautés marquantes de 
cette année 2015 sera probablement 
la demande faite aux associations 
locales, hébergées dans des bâtiments 
communaux, de faire fi de leurs vieilles 
habitudes pour quitter leurs pénates 
et intégrer de nouveaux locaux qui 
leur seront dédiés, en fonction de 
leurs besoins et dans la limite des 
disponibilités communales.
Cette refonte de l’occupation des 
bâtiments municipaux est une volonté 
de la Ville d’optimiser et de  mutualiser 
les constructions les plus adaptées aux 
contraintes économiques auxquelles 
Lesparre n’échappe pas.

Ainsi, dans un courrier en date du 17 
octobre 2014, le maire a expliqué, à 
chaque responsable des associations 
concernées,  cette nouvelle politique : «  
…dans le cadre de la conjoncture actuelle, 
nous nous devons d’être vigilants sur les 
coûts de fonctionnement, d’entretien 
ou de rénovation des salles mises à 
disposition. Certaines, vétustes, dont 
les charges sont très élevées, pourraient 
être désaffectées. Il importe donc que les 
salles restantes soient restructurées et 
leurs occupations mutualisées ». 
  
Après ce postulat,  le maire demandait 
ensuite aux utilisateurs de répondre à 
un questionnaire précisant, en autres, 
les créneaux horaires utilisés, la jauge 
du public reçu pour chaque activité …

Considérés, pendant longtemps, comme les hébergements légitimes de plusieurs associations lesparraines, les bâtiments de la 
place de Vignes Oudides et la Maison des Associations du chemin du Pradal sont appelés à disparaître, à plus ou moins long terme.

L’état des lieux étant dressé, 
il ne restait qu’à redéployer 
les associations dans des 
bâtiments plus modernes.  
Et s’il reste, aujourd’hui, 
encore des solutions à 
trouver pour quelques 
associations, la plupart 
d’entre elles sont ou en 
passe de l’être,  relogées. A 
l’image de LesparreScrabble 
qui a quitté depuis le mois 
de novembre, l’ancienne 
salle de poterie de la place 
St Clair à Saint-Trélody pour 
rejoindre les locaux du 
CALM, rue de Grammont ; d’Amitiés 
Européennes et des cours dispensés 
par l’Institut d’Etudes d’Occitan qui 
ont pris le même chemin, délaissant les 
salles de Vignes Oudides, plus adaptées 
à recevoir du public.

Changement de locaux pour l’école de musique
En septembre dernier, l’école de 
musique de l’Union Musicale a 
quitté ses anciens locaux vétustes 
des abords du stade pour intégrer 
un des bâtiments de la Place Saint-
Clair à Saint-Trélody.

D’importants travaux, effectués en 
régie municipale, ont précédé son 
emménagement afin d’accueillir dans 
les meilleures conditions les élèves de 
cette école.
Ce nouvel hébergement est l’occasion, 
pour Aurélie Rustique-Bakleh, la 
Directrice de l’école, de faire le point 
sur le fonctionnement de cette 
structure lesparraine :
«L’objectif de cette école est de 
transmettre, dans la bonne humeur, 
le plaisir d’apprendre la musique tout 
en ayant un enseignement rigoureux 
permettant de réussir les examens de fin 
d’année ».
 A noter que cette école est affiliée à 
la Confédération Musicale de France 
et, qu’à ce titre, tous les enseignants y 
exerçant sont diplômés.

L’effectif est actuellement de 80 élèves 
dont certains pratiquent plusieurs 
instruments.
Une dizaine d’entre eux, les plus jeunes, 
participent aux ateliers d’éveil musical, 
les autres suivent des cours de guitares, 
pianos ou violons.
Selon leur niveau, les élèves musiciens, 
participent hebdomadairement à des 
répétitions en groupe. 

A noter que la Directrice de l’école 
participe activement aux séances de 
musique dans le cadre du dispositif

« l’orchestre après l’école » soutenu 
par le CCAS et se déroulant au sein des 
écoles de la commune.
D’autre part, une intervention lors 
des Temps d’activités Péri-scolaires 
est également assurée par Aurélie 
Rustique-Bakleh pour la réalisation 
d’une comédie musicale.

Le dynamisme de l’école de musique 
et les autres activités sur les 
établissements scolaires de la ville, 
permettent ainsi de promouvoir 
une véritable « culture musicale 
Lesparraine ».
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Se déplacer dans le centre-ville
La ville de Lesparre, avec le cabinet 
d’étude Horizon Conseil, s’est doté 
d’un plan de déplacement avec une 
gestion globale intégrant la circulation 
douce en centre-ville (combinaison de 
la circulation piétonne et cycliste).

Durant le 1er trimestre 2015, la rue 
Bien Aimé Coiffard sera à sens unique.
Il en est de même de la rue de la 
loi, du parking Jean Thomas à la rue 
Brémontier dont le sens de circulation 
sera inversé.
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Aménagement d’une placette à l’intersection de la rue de la loi et 
de la rue Brémontier

Le plan de circulation du centre-ville prévoit la sécurisation de certains axes aux abords de la rue Jean-Jacques 
Rousseau.

C’est dans le cadre de ce projet de revitalisation et d’amélioration du paysage urbain que le Conseil municipal a 
décidé – à l’unanimité lors de la dernière séance du 4 décembre - d’exercer son droit de préemption concernant 
la parcelle appartenant à M. et Mme Roche. 
Après l’acquisition du bâtiment pour 8000 €, hors frais de notaire à la charge de la commune, il est projeté de 
démolir le garage bâti sur cette parcelle et d’y aménager une placette avec du mobilier urbain, l’identifiant 
comme un lieu de repos pour les personnes âgées et de convivialité. 

Aménagements futurs
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Revitalisation du centre-ville

Aménagement d’un tourne-à gauche, cours 
du Maréchal de Lattre de Tassigny

 
Les travaux effectués en décembre dernier répondent à un double objectif : 
faciliter la circulation automobile dans le centre-ville et donner une meilleure 
visibilité aux commerces de la rue Jean-Jacques Rousseau.
5 places de parking supplémentaires seront aménagées, Place Foch, à la suite des 
travaux du futur siège de la Communauté de communes. 

BON À SAVOIR
Extension du réseau d’assainissement 
collectif : chemin des Anes

Depuis la mi-décembre, et dans le cadre du 
programme d’assainissement collectif, la 
ville de Lesparre Médoc effectue les travaux 
d’extension du réseau d’assainissement 
collectif au chemin des Anes, pour un coût 
de 175 000 €.

Installation d’un surpresseur à Belloc 

Un surpresseur a été installé à Belloc afin 
de permettre aux habitants des quartiers 
Plassan, Pas des Sauts et Conneau d’avoir 
une pression d’eau suffisante. 

WC publics dans le centre-ville 

Le centre-ville de Lesparre comprend 3 
WC publics gratuits qui sont situés sur le 
parking Vignes Oudides, Place Jean Thomas 
et sur le site de la tour de l’Honneur. 

Signalement des pannes d’éclairage public 

Si le lampadaire de votre rue est en panne, 
merci de relever le numéro inscrit sur 
la plaque fixée au mat et d’en informer 
les services techniques par téléphone 
(05.56.73.21.00), par mail (contact@mairie-
lesparre.fr ) ou de le signaler à l’accueil de la 
mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

Avant
Après

Plan Local d’Urbanisme

Depuis le mois de juin 2014, un groupe de travail composé d’élus, des services 
municipaux et du bureau d’étude Id de ville se réunit de façon mensuelle avec 
pour objectif une mise en enquête publique du plan local d’urbanisme prévue 
pour le 2d semestre 2015. 

Une réunion publique de présentation sera alors proposée aux Lesparrains.
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Solidarité
Agenda du CCAS 

Tous les ateliers se tiendront
à la RPA Louise Michel

FÉVRIER 2015

Mercredi 4 fév. 12h00 
Repas des ainés de la ville à la salle des 
fêtes François Mitterrand.  Pour les 
personnes de 70 ans et plus. 
Un transport aller/retour sera mis en 
place.

Lundi 16 fév. 10h30
Déjeuner au restaurant La Villa des Pins 
(menu à partir de 20€) puis visite de la 
fabrique des bouchons de Bordeaux. 
Une participation de 3€ vous sera 
demandée, le solde de la visite est 
offert par le CCAS.
Départ depuis la RPA.

Lundi 23 fév. 14h30
Atelier mémoire à la RPA.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

MARS 2015

Lundi 9 mars 14h30
Quizz musical à la RPA.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 23 mars  9h30 
Atelier Dégustation au Demoiselles de 
Margaux, pause déjeuner au restaurant 
L’Imprévu (menu à partir de 13€) puis 
découverte fabrication de bijoux à 
Castelnau. Une participation de 5€ vous 
sera demandée, le solde de la visite est 
offert par le CCAS. 
Départ depuis la RPA.

Lundi 30 mars 14h30
Atelier mémoire à la RPA.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

En 2014, nous avons 
eu deux élections 
i m p o r t a n t e s  :  l e s 
municipales et les 
européennes. 

Cette année, les 
électeurs vont devoir 
revenir aux urnes 
par deux fois pour 
élire les conseillers 
départementaux et les 
conseillers régionaux.

Pour  les  é lect ions 
départementales, le 
canton de Lesparre-
Médoc s’agrandît en 
incluant les anciens 
cantons de Pauillac 
et de Saint Vivien 
ramenant de 3 à 2 le 
nombre de conseillers.
Ce nouveau découpage 
a été réalisé par le 
Président du Conseil 
général.

D e  n o m b r e u x 
c a n d i d a t s  s e r o n t 
sûrement au rendez-
vous. 

Qu’en sera-t-il des électeurs ?

Pour les élections régionales, il 
faut attendre la future loi qui 
accompagnera la nouvelle carte des 
régions pour en savoir d’avantages 
sur leur organisation et leur suite.

Au delà de ces deux élections, 
les Lesparrains seront également 
concernés par deux projets 
structurants pour l’avenir de notre 
sous-préfecture : 

   1. le premier est le plan local 
d’urbanisme ou PLU, principal 
document de planification de 
l’urbanisme dont l’étude a débuté en 
2011, qui arrive en phase finale.
 
   2. le deuxième est la maison des 
services de l’Etat. Il doit permettre 
à la ville de maintenir les services de 
plusieurs administrations dans notre 
sous-préfecture : le trésor public, le 
centre des impôts, la mission locale,… 

L’étude en est à sa troisième version 
et je déplore qu’aucune d’elles 
ne tiennent compte du coût de la 
démolition de l’ancien centre des 
impôts estimé à minimum 500 000 € !

Je profite de cette opportunité pour 
vous souhaiter à chacune et chacun 
d’entre vous une belle année 2015 
remplie de joie, de réussite et de 
bonheur,  le tout accompagné d’une 
excellente santé !

Jacques BOULLIER

Les membres du groupe municipal AUTREMENT LA VILLE 
présentent à l’ensemble des Lesparrains, leurs meilleurs voeux 
pour l’année qui commence.
L’idéal aurait été de souhaiter que le meilleur de 2014 ne 
devienne que le pire de 2015, mais le pire semble avoir choisi 
le 7 janvier de cette nouvelle année pour se manifester, 
en frappant mortellement, notamment l’équipe du journal 
satirique et libertaire CHARLIE HEBDO.
Si ce drame a suscité immédiatement auprès des plus hautes 
instances, la décision exceptionnelle de deuil national 
dès le lendemain des faits, c’est bien qu’il y a là matière, 
plus que d’habitude et au delà de la forme médiatique du 
communisme des affects simultanés, c’est bien qu’il y a là donc 
matière à s’interroger individuellement et collectivement, 
à quelqu’échelle que ce soit, sur ce que l’on est en mesure 
d’accorder à la possibilité d’une communauté humaine.
Ce 7 janvier a résonné pour tous comme un jour de guerre, où 
chacun est appellé à mesurer sa part de détermination à sauver 
l’essentiel, pour lui-même, au sein du peuple auquel il se sent 
intrinsèquement lié dans son quotidien.
La guerre des uns contre les autres qui nous menace à tous, 
pourrait par sa forme dérégulée, muter jusqu’au chaos de la 
guerre de tous contre tous.
Lesparre-Médoc n’échappe pas à ce besoin d’introspection 
générale et parmi tout ce qui doit être conçu pour que la vie 
s’améliore à cet endroit, souhaitons ensemble que 2015 en 
permette l’amorce par la concertation, qui fait si cruellement 
défaut au débat d’idées et qui pour l’heure, ne semble pas être 
autorisée à dépasser le stade d’une parole magique au service 
d’une illusion démocratique.

Suite à la baisse des dotations de l’état, Monsieur le Maire à 
déclaré, dans l’édito du précédent bulletin, son incapacité à 
anticiper l’avenir économique et social, à prévoir l’entretien 
des routes, des bâtiments et même du soutien à accorder aux 
associations. Faut-il y voir la marque du découragement, d’une 
incapacité d’adaptation ou d’une forme d’incompétence ?
Autrement la Ville n’entend pas faire de 2015 une grande 
complainte masquée de réductions de dotations et n’oublie pas 
que l’emploi doit rester au centre de toutes nos préoccupations, 
en pesant prioritairement sur l’ensemble des décisions.
Sous prétexte qu’il faille faire des choix, est-il nécessaire 
de les précipiter au point de prendre des décisions sans 
concertation, pour des projets coûteux endettant lourdement 
et longuement la collectivité, là où il est désormais question de 
façon récurrente de restrictions budgétaires.
Autrement la Ville continuera en 2015 à prôner qu’avant 
toute construction ou projet conséquent, une réflexion soit 
clairement menée sur la valeur ajoutée pour la collectivité, 
voire la valeur symbolique liée à la revalorisation de l’image de 
la ville, axe toujours aussi vierge de toute préoccupation et qui 
reste encore à définir.
A l’heure de la rédaction de cette tribune, la France devait 
faire face à un attentat des plus odieux et indépendamment 
du séisme de sensibilisation internationale des retours de 
réactions de solidarités unanimes auxquels nous sommes 
associés, nos pensées s’adressent en priorité à l’ensemble 
des familles affectées par ces actes de barbarie inqualifiables, 
face auxquels, seule la détermination de tous à préserver nos 
fondamentaux peut enrailler la prolifération pandémique 
qui nous menace, en fonction de quoi, face à la radicalisation 
potentielle, il devient légitime de veiller intelligemment à la 
qualité des consignes de surveillance et de sécurité que les élus 
de nos municipalités, de nos cantons et de nos régions sont en 
capacité de mettre en place, sans se tromper de réponse, sans 
céder à l’amalgame et sans succomber à la haine.
L’espace d’expression qui nous est imparti nous obligeant à 
faire des coupes franches sur les sujets que nous comptions 
aborder, notamment à propos du CALM, de la piscine, de la 
Maison des Services Publics et de certains disfonctionnements 
au sein de la municipalité en place, nous vous invitons à nous 
rejoindre en consultant le blog AUTREMENT LA VILLE qui prend 
le relais de cette tribune libre.

AUTREMENT LA VILLE souhaite qu’en 2015, Vivre Ensemble 
prenne réellement tout son sens à Lesparre-Médoc.
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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. 

Groupe 
Lesparre 
Avenir
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Un service habitat dans votre commune
Pour lutter contre l’Habitat indigne, la municipalité a mis en place depuis deux ans un service habitat composé de 
deux agents communaux : Mme Aurélie AUGUSTE, agent du CCAS et Mr Jean-Pierre PEDRON, Policier Municipal.

Formés afin de pouvoir prendre en charge les problèmes liés aux logements et à leur réglementation, au mauvais 
entretien des terrains, ainsi que les problèmes d’ordre sanitaires,  le service intervient à la demande des locataires 
mais aussi des travailleurs sociaux, du voisinage et parfois des propriétaires eux-mêmes.
Depuis le repérage des infractions sur le terrain jusqu’à l’action coercitive en cas de mauvaise volonté des 
propriétaires, en passant par une procédure amiable incitative de l’amélioration de l’Habitat  ainsi que des 
conseils sur l’utilisation du logement en faveur des locataires, ce service traite actuellement une trentaine de 
dossiers  dont certains en collaboration avec l’Agence Régionale de la Santé.
Pour plus de renseignements ou pour obtenir une évaluation de votre logement vous pouvez prendre contact 
avec Mme Aurélie AUGUSTE au 05.56.73.21.00 ou par mail CCAS@mairie-lesparre.fr 

QuelQues n
otions

Habitat indigne 
Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés 
aux fins d’habitation et impropre par nature à cet usage, ainsi 
que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils 
sont situés, expose les occupants à des risques manifeste pouvant 
porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.

Logement indécent 
L’indécence d’un logement relève des relations contractuelles 
entre le bailleur et le locataire. La notion de décence s’apprécie 
par rapport à la conformité du logement, à des caractéristiques 
minimales de confort et d’équipement mais aussi de salubrité 
.Les litiges relatifs à la décence relèvent du domaine privé et du 
tribunal d’instance. 

Manquement à l’hygiène et à la salubrité de l’Habitat 
Dans le cadre de son pouvoir de police générale (art. L.2212-2 
du code général des collectivités territoriales), le maire est tenu 
d’intervenir afin de veiller à la sécurité de sa commune et au 
respect du Règlement Sanitaire Départemental .Le RSD définit 
des normes en matière de configuration des locaux d’habitation 
(dimensions des pièces à vivre, fenêtres...) des règles relatives à 
l’hygiène, de sécurité, et l’entretien des bâtiments.

Logement insalubre
La lutte contre l’habitat insalubre est une compétence du préfet. La 
notion d’insalubrité concerne des menaces pour la santé causées 
par l’indignité de l’habitat. L’insalubrité sera appréciée à l’occasion 
d’une visite / enquête des lieux et relève de la compétence d’un 
agent assermenté de l’ARS (ex : DDASS) ou du service communal 
d’hygiène et de santé (SCHS).

Mme AUGUSTE Aurélie, agent du CCAS, Mme SCOTTO Jacqueline Vice-Présidente du CCAS ET Mr PEDRON Jean-Pierre, Policier Municipal

L’association LOGEA a repris la gestion 
de la résidence Villa Louise Michel 
depuis le 1er mai 2014.

Mme Jocelyne HULIN, la nouvelle 
directrice de l’établissement a organisé 
le samedi 20 décembre, le premier  
Noël  des résidents et de leurs familles, 
beau moment de convivialité.

L’association LOGEA
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2014 en images

SAM Pétanque
La bonne image du club se confirme
Fort de 149 licenciés et près de 
76 membres, le SAM Pétanque 
compte de nombreux actifs 
et retraités qui viennent se 
rencontrer sur le parvis de 
la gare tous les jours de la 
semaine, dimanche compris.  

Le président, Fabrice Settier, se félicite 
des efforts consentis par les licenciés et 
les bénévoles pour asseoir la notoriété 
du club dans le Médoc: « Il y a aujourd’hui 
une très bonne représentation des 
licenciés du club dans les compétitions 
d é p a r t e m e n t a le s  e t  r é g i o n a le s . 
D’ailleurs, le Comité de Gironde de la 
Fédération française de Pétanque et de 
jeu provençal (FFPJP), qui a tenu son 
assemblée générale en novembre dernier 
à Lesparre, a salué la bonne image de la 

section sportive». En effet, les résultats 
du club sont encourageants. L’équipe de 
première division de pétanque qui s’est 
inclinée en finale contre Lormont garde 
espoir de rejoindre la Coupe des clubs 
Régionale en 2015. Il en est de même 
pour l’équipe de jeu provençal qui est 
qualifiée pour le tournoi de la Coupe 
à Toulouse après avoir été finaliste 
contre le club du Basquo-Landais.

Les temps forts du calendrier sportif 
2015 ne manquent pas à l’image des 
qualificatifs District Médoc  qui se 
tiendront le 11 et 12 avril à Lesparre. 
Les 64 meilleures doublettes de 
Gironde - masculines et les 12 doublettes 
féminines - s’affronteront pour les 
championnats d’Aquitaine de pétanque 
et de jeu provençal. 

Pour la coupe du district du 8 mai 2015, 
ils attendent plus de 210 joueurs. 
Par ailleurs, le club est en train de se 
préparer pour défier les plus grandes 
équipes internationales lors de la 
prochaine Marseillaise qui aura lieu le 
premier dimanche du mois de juillet 
2015 à Marseille.
  
Ce bilan positif du Sam Pétanque fait 
penser à son président que le palmarès 
2015  sera à la hauteur des sportifs du 
club : généreux et ambitieux ! 

CONTACT : 
Venez à la rencontre des membres du 
Sam Pétanque les lundis, mercredis et 
vendredis de 14h30 à 19h00. 
Téléphone : 06 01 85 77 90  
(M. Fabrice Settier, président du Sam Pétanque)

Venez soutenir le PMR
3 dates à retenir pour les matchs de rugby du Pays Médoc Rugby 
à Lesparre-Médoc  

 ■ Dimanche 22 Février 
PMR Vs. CADAUJAC (Terrain Annexe) 

 ■ Dimanche 8 Mars 
PMR Vs. GRADIGNAN (Terrain d’Honneur) 

 ■ Dimanche 29 Mars 
PMR Vs. LA REOLE (Terrain Annexe)
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2014 en images

Arbre de Noël à l’école Anne Franck Arbre de Noël Pierre et Marie Curie

TELETHON 2014 
La municipalité remercie l’ensemble des partenaires qui ont participé au Téléthon 2014 : le Sam Omnisports et l’ensemble 
des présidents des sections sportives, la Gendarmerie nationale, le SDIS 33, les Jeunes agriculteurs, le Comité de la Foire 
aux Vins, l’OPEST, Stéphanie Belliard (coordinatrice du Téléthon sur le Médoc), l’entreprise SEMA et le service sport de la 
Communauté de communes Cœur Médoc.



Vos habitudes culturelles
Alors que le Centre d’Animations de LESPARRE-MEDOC a ouvert ses portes 
le 1er Octobre 2014, il convient désormais de bâtir autour de et avec cet 
équipement structurant pour le territoire, un véritable projet culturel. 

Pour cela, nous vous prions de bien vouloir nous faire part de vos habitudes 
culturelles actuelles.

A partir de vos réponses, nous élaborerons une stratégie afin de prendre en 
compte vos attentes et de proposer aux habitants du « Pays Lesparrain » une 
offre culturelle pérenne et cohérente.

A découper et à remettre au secrétariat du CALM ou en mairie
L’analyse de l’ensemble des réponses fera l’objet d’un compte-rendu spécifique que nous publierons.

Nous vous remercions, par avance, de votre participation.

Etes vous déjà inscrit dans une structure locale culturelle 
et/ou sportive ?

  Oui  Non

Laquelle ?

  Sport   Pratique musicale

  Loisirs crétifs  Expression artistique

Vos enfants sont-ils déjà inscrits dans une structure 
locale culturelle et/ou sportive ?

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant

Oui

Non

Laquelle ?

Sport

Pratique 
musicale

Loisirs créatifs

Expression 
artistique

Pratiquez vous des activités culturelles plutôt ?

  En semaine  Le week-end   

  Le mercredi  Occasionnellement

Une structure publique à vocation culturelle doit être un lieu 
de rencontres, un lieu de vie, un lieu de lien social. Selon vous 
laquelle de ces propositions devrait être prioritaire ?

  Echange intergénérationnel

  Organisation de forum divers

  Lieu de rencontres

  Accueil des nouveaux arrivants

  La vie de vos enfants

Qu’est ce qui vous intéresse dans la  programmation 

culturelle ?

  Conférences

  Débats

  Concerts dont (biffer les styles inutiles) :
   Classique
   Pop rock
   Jazz
   Variétés

  Théâtre

  Danse

  Cinéma

  Lecture publique

  Sorties diverses

  Echanges européens

  Autres (merci de préciser) :

Fréquentez-vous certains lieux culturels ou structures 
associatives en dehors de votre ville ?

  Oui  Non

Pour mieux vous connaître : Votre âge : 

Vous êtes : un homme une femme

L’âge de vos enfants :

Lieu de résidence : 
(Commune)


