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Pour bien préparer « votre été à Lesparre »
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L’école passe au numérique
Agenda estival

Pays-Médoc, un acteur incontournable
du développement du Médoc
Avec 2400 km² et plus de 90 000 habitants, le Médoc possède tous les éléments constitutifs d’un
territoire par sa permanence, sa spécificité, son identité, son art de vivre. Rare espace girondin
identifié géographiquement, le Médoc est également lisible historiquement et culturellement.
Territoire vécu au passé comme au présent, il connait aujourd’hui des dynamiques nouvelles.

Une structure administrative
clairement identifiée

Caractérisé
par
une
cohésion
géographique, économique, culturelle
et sociale, le Pays Médoc est un lieu
de réflexion et d’action collective qui
fédère 6 communautés de communes et
3 communes, pour élaborer, animer et
faire vivre un projet de développement
territorial.
Le bureau du syndicat est composé
du président, Henri Sabarot, maire de
Carcans, et de 5 vice-présidents dont
Bernard Guiraud, maire de LesparreMédoc, vice-président en charge du
développement économique.
Les 30 délégués se réunissent une fois
par trimestre pour évoquer ensemble
les projets structurants du territoire
et le bilan des réalisations des
commissions.
Chaque instance se veut ouverte
au débat. En ce sens, le Conseil de
Développement a pour mission de
favoriser la concertation, le dialogue
entre les instances décisionnelles et le
tissu associatif et économique local.
Les projets structurants ne manquent
pas !
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Citons les trois principaux qui sont le
Parc Naturel Régional, la plate-forme
sanitaire et sociale et la zone d’équilibre
économique qui concerne directement
la commune de Lesparre-Médoc.

La zone d’équilibre économique,
un pôle industriel structurant pour
Lesparre-Médoc

Le Parc Naturel Régional ne sera
pas une réserve d’Indiens !

Sur les 1 900 emplois industriels
répertoriés dans le Médoc, plus d’un
tiers est généré par les entreprises
de matériaux composites, Aquitaine
composites située à Salaunes, Epsilon
Composites basée à Lesparre/Gaillan,
Strato Compo installée à Grayan et
l’Hôpital et Artis Funéraire à Pauillac.
Toutes trois sont nées en Médoc et
s’y sont développées en attaquant
les grands marchés extérieurs. Elles
s’appuient sur des process spécifiques
faisant appel à de la recherche/
développement et à des emplois
qualifiés.

Le Conseil Régional d’Aquitaine a
confirmé en octobre 2013 sa volonté
de voir le Médoc obtenir le classement
en Parc Naturel Régional. Elle a confié
au Syndicat Mixte du Pays Médoc le
soin d’élaborer le projet de territoire
à 15 ans destiné à fonder la Charte de
son Parc.
Pour ce faire, plusieurs phases de
concertation ont été menées avec les
élus, les acteurs et les partenaires. Les
dernières en date, en septembre 2014
ont porté sur les objectifs stratégiques
de l’avant-projet de charte du PNR
Médoc avant l’approbation.

La Zone d’équilibre vient donc
répondre à cette volonté commune de
faire émerger un pôle de d’entreprises
de haute technologie s’inscrivant dans
le réseau Régional et International.
Elles génèrent des emplois industriels
et contribuent indirectement à
développer l’activité tertiaire à travers
les offres de services nécessaires au
développement de ce pôle.

Un Parc Naturel Régional, quel intérêt ?

Programme de l’usine du futur avec Epsilon
Composite.

Où en sommes-nous ?
La Communauté de communes
Cœur Médoc a lancé la procédure de
Déclaration d’utilité publique (DUP)
afin de permettre à Epsilon Composite
l’extension foncière de sa zone
d’activité.
En parallèle, Pays Médoc s’emploie
à contractualiser le projet avec les
partenaires publics et privés dans le
but de rechercher les financements
nécessaires

La création du Parc Naturel Régional du
Médoc repose sur 5 objectifs :
■■ Développer une économie créatrice
d’emploi en valorisant certaines
filières vecteurs de développement
telles que la filière bois, l’artisanat
du bâtiment ou encore la promotion
touristique de la route du vin.
■■ Mieux fédérer les acteurs publics
et privés autour de ce projet
structurant.
■■ Renforcer l’identité du territoire à
travers le label PNR et valoriser la
culture médocaine farouchement
attachée à la nature.
■■ Porter à la connaissance des
Médocains
la
richesse
du
patrimoine architectural et naturel
de la presqu’île).
■■ Augmenter
les
moyens
réglementaires
et
de
fonctionnement du syndicat mixte
qui disparaîtra au profit du PNR.
L’adoption de la Charte par l’ensemble
des membres du syndicat est donc un
enjeu majeur qui vise à harmoniser
la politique d’aménagement et
de développement du territoire :
accepter la diversité des paysages
et des composantes sociales tout en
fédérant des projets permettant un
développement économique et social
équilibré.

Edito

Loin de toutes polémiques !
Chères Lesparraines, chers Lesparrains,
Vous allez prendre connaissance de votre journal
municipal, le Com’Lesparre, dans lequel je m’attache
particulièrement à la qualité des informations qui sont
publiées.
Ces dernières témoignent des projets portés par
la municipalité mais aussi des réalisations et des
manifestations organisées par nos associations locales.
C’est avant tout le reflet de la vie de notre cité,
n’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions et
vos remarques afin que ce bulletin soit avant tout le
vôtre ! Pour cela, vous pouvez vous rendre en mairie, à la
rencontre des adjoints qui se tiennent à votre disposition
lors de leurs permanences ; le personnel municipal,
toujours aussi fidèle aux valeurs de services publics, est
également à votre écoute.

Sommaire

A cet effet, je souhaiterais apporter quelques précisions
concernant le rôle du Maire dans l’aboutissement
de certains projets commerciaux car j’ai eu écho de
quelques contre-vérités.
La Commission départementale d’Aménagement
Commercial, présidée par le Préfet émet des avis
décisionnels concernant l’installation ....Il est évident
que le Maire de la commune concernée siège pour ces
dossier. Cette commission émet des avis décisionnels
concernant l’installation de projets commerciaux dont la
surface est supérieure à 1000m2.
D’ailleurs, je vous informe qu’après un avis favorable de
la CDAC, l’enseigne GIFI s’installera très prochainement
à Lesparre afin de répondre aux attentes des habitants
de notre territoire. J’estime que cette installation
est saine à la fois pour le renouvellement de notre
offre commerciale et dans l’objectif de dynamiser la
concurrence.

En revanche, je n’ai pas eu d’avis à émettre
concernant l’installation de la nouvelle boulangerie
Marie Blachère à Lesparre. Aucune loi, ni texte
réglementaire ne permettent au premier magistrat
de limiter le nombre de commerces.
Enfant du Pays - n’en déplaise à certains - j’ai à cœur
que ma ville évolue positivement.
Plus que des discours, ce sont les actions qui
m’intéressent !
A commencer par le budget municipal qui n’a cessé
d’évoluer sans augmentation d’impôts depuis 2009 !
Plus de 15 millions d’euros d’investis durant le
mandat de 2008-2014. Des aménagements, des
démolitions, mais aussi l’amélioration d’accueil
des structures sportives et une prise en compte
des besoins de nos associations constituent les
dossiers importants auxquels s’attèlent les élus et
le personnel communal qui travaillent en étroite
coordination.
Je citerai comme exemple le travail du CCAS, des
services techniques et de la police municipale sur
la question de l’habitat insalubre. Vos sollicitations
concernant la propreté des terrains et la
réhabilitation des logements vétustes contribuent
à améliorer l’image de notre commune, une ville à la
campagne, dynamique et ouverte !
Je vous souhaite un très bel été à Lesparre-Médoc !

Bernard Guiraud

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

Pays Médoc
Editorial						
Vie Scolaire					
Ma ville						
Focus						
Economie locale				
Culture						
Vie associative					
Bâtiment
Réseau - Voirie					
Tribune libre					
Solidarités					
Vie sportive					
Agenda estival				

10-32-2667 / Certifié PEFC / pefc-france.org

p. 2
p. 3
p. 4
p. 5
p. 6
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10
p. 11
p. 12
p. 13
p. 14
p. 15

Bulletin d’informations
municipales
Directeur de publication :
Guiraud Bernard
Rédaction et coordination :
S. Messyasz, D. Fernandez,
D. Hue, I. Musetti, M. Heyne, M.
Merillou, J.-L. Fourton,
J.-C. Daudou, M.-C. Whannou
Conception / Impression :
Site Web Médoc - Lesparre
Crédits photos :
Service communication de la ville
de Lesparre-Médoc,
Epsilon Composite,
Site Web Médoc,
Atlantic Productions,
DelphineTrentacosta, VisionAir,
Mme Sonni, Mme Mahieu
Tirage : 3 200 exemplaires
Dépot légal : Mai 2015

3

Vie scolaire

Le numérique dans nos écoles
A u j o u r d ’ h u i ,
les
technologies
de
l’information et de la
communication
doivent
être présentes dans toutes
les écoles, pour les missions
d’administration
comme
d’enseignement, utilisées

par les enseignants et les élèves, et
leur mise en œuvre est incontournable
dans le cadre des acquisitions relatives
au “socle commun de connaissances et
de compétences”
Ces
technologies
ouvrent
des
possibilités très riches en matière de
travail sur les textes, sur les sons, sur
les images et sur leurs combinaisons.
Elles encouragent la créativité et
favorisent l’expression des élèves. Elles
permettent de donner du sens aux
apprentissages. La présentation et la
mise en page gagnent en qualité et en
lisibilité (même pour des élèves jeunes,
en grande difficulté ou handicapés).
Elles
offrent
également
aux
enseignants de nouvelles ouvertures
pédagogiques.

Afin de faire bénéficier les écoliers
de la commune de ces nouvelles
technologies, la municipalité a décidé
dans un premier temps, de réaliser
un audit sur le parc informatique des
établissements scolaires.
Au vu du rapport de ce dernier, les
élus ont fait le choix de procéder au
remplacement complet des matériels
existants et d’optimiser les réseaux.
Les
enseignants
de
chaque
établissement élémentaire ont été
consultés et un projet a été rédigé
par école. Ces projets ont été soumis
à l’Inspection d’Académie qui les a
validés. Un dossier de consultation
d’entreprises est en cours d’élaboration.
L’installation sera réalisée en deux
phases.
Si elle ne souffre d’aucun retard, dès
septembre 2015, des vidéoprojecteurs
interactifs seront installés dans les
classes de CE2, CM1, CM2 (cycle
III). Un PC, branché au réseau et au
vidéoprojecteur, permettra
aux
enseignants de disposer de moyens
adaptés aux apprentissages.

Des classes mobiles, composées d’une
valise contenant 12 PC, équiperont
chaque école élémentaire. Ce matériel
sera doté d’une suite bureautique et
d’autres applications diverses. Il sera
connecté au réseau et aura donc accès
à internet.
La sécurité des connexions sera assurée
par un filtrage des sites consultés.
L’accès sera limité par identifiant et
mot de passe, conformément aux
règles fixées par l’Education Nationale.
L’équipement des classes de cycle II
sera réalisé en 2016, et consistera en
l’achat des vidéoprojecteurs interactifs
et PC pour les classes de CP et CE1.
Le coût de cette opération a été évalué
à 80 000 euros, réparti sur les deux
prochains exercices budgétaires.
A noter que les écoles maternelles ont
bénéficié durant l’année scolaire en
cours, d’une remise à niveau de leur
parc informatique.

Inscriptions scolaires - Année 2015/2016
Les enfants nés en 2012 et qui résident à Lesparre peuvent, à la demande des familles, être inscrits en maternelle
pour la rentrée de septembre.
Les enfants de 6 ans et plus, qui résident à Lesparre, doivent obligatoirement être inscrits dans une école
élémentaire.
Le dossier d’inscription est à réclamer au Pôle d’Administration Générale de la Mairie, entre le 01 avril 2015
et le 19 juin 2015, (ou/et à télécharger sur le site Internet à l’adresse suivante : http://www.mairie-lesparre.fr/
inscription-scolaire-annee-2015-2016) et à retourner en mairie.
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Il doit être complété des copies de pièces suivantes :
■■ Cartes d’identité
■■ Livret de famille
■■ Justificatif de domicile
■■ Certificat de radiation pour les enfants qui changent d’établissement scolaire
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L’exécution rigoureuse du budget 2014 a conduit a extérioriser, en fin d’année, un résultat net comptable de
622.987 €, gage de la bonne situation financière de notre ville.

Finances 2015

Cette gestion prudente nous permet de maintenir, en 2015, un niveau d’investissement élevé, malgré un
environnement et un contexte particulièrement difficiles pour les communes.

Aussi, plus que jamais, nous poursuivrons nos efforts de réduction des coûts, tout en continuant à investir et à
maintenir nos subventions aux Associations.
Cette volonté affichée nous a permis de proposer au dernier Conseil Municipal, du 14 avril un total de plus de
trois millions d’euros de réalisations nouvelles pour 2015, au titre des trois principaux budgets (Commune,
Assainissement et Eau).
Pour boucler le financement de cet ensemble de projets, nous avons inscrit un emprunt de 943.400 €, ce
que nous permettent les grands équilibres de notre budget, notamment en cette période de taux de crédit
particulièrement bas. A noter qu’en 2014 la commune n’a pas contracté d’emprunt alors qu’elle a réalisé 2M
d’euros d’investissements.
Il est à remarquer que pour la sixième année consécutive, nous n’avons augmenté, ni la fiscalité des particuliers,
ni les tarifs de la cantine, ni ceux de la garderie.
Les temps actuels sont certes délicats pour les collectivités, mais ils le sont également pour l’ensemble de nos
concitoyens.
Aussi, nous n’avons pas souhaité « charger la barque » cette année, tout en maintenant un bon niveau
d’équipements, tant pour la Ville, que pour le développement de l’emploi dans notre bassin de vie.

Finances 2015 : Les dépenses
Charge de personnels
2 900 000,00 €

Subventions
355 000,00 €

Ma ville

Le désengagement progressif, d’aucuns diraient plutôt brutal, de l’Etat, nous soucie et réduit nos marges de
manœuvre.

Finances 2015 : Les recettes
Impôts et taxes
3 115 000,00 €

Produits des services
371 000,00 €
Autres recettes
d’investissement
390 000,00 €

Annuité de la dette
588 000,00 €

Excédent 2014
622 000,00 €

Charges à caractères
générales
1 940 000,00 €

Emprunt
943 000,00 €
Investissements
2 470 000,00 €

Dotations et participations
2 065 000,00 €

Subventions
d’investissement
290 000,00 €

Autres produits de
gestion courante
470 000,00 €

Lesparre-Médoc

Moyenne
nationale

Dépenses réelles de fonctionnement/habitant

932,85€

957,00€

Produit des impositions directes/habitant

397,40€

473,00€

Recettes réelles de fonctionnement/habitant

973,38€

1 206,00€

Dépenses d’équipement brut/habitant

349,86€

344,00€

Encours de dette/habitant

935,33€

932,00€

Dotation globale de fonctionnement/habitant

246,66€

221,00€

Ratios financiers par habitant
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Focus

Le service des espaces verts œuvre pour une
démarche environnementale de qualité

Depuis 2008, la Municipalité
a entamé une démarche
volontaire sur le plan
environnemental
comme
en témoigne le travail
du Service Espaces Verts
conduit
par
Stéphane
Béringuer, sous l’autorité
du Maire et de son adjointe
au Cadre et Qualité de Vie,
Dany Hue.

La ville a choisi un thème
végétal qui rappelle les grands paysages
du Médoc : l’estuaire avec sa zone
viticole, la côte atlantique avec la pinède
et la zone prairiale dans le nord. Les axes
desservant l’océan sont jalonnés par
des espaces verts composés d’essence
rappelant le paysage dunaire (cours
Georges Mandel, rond-point de SainteCatherine). Pour l’ensemble des axes
desservant l’estuaire (Saint-Trélody),
on retrouvera de l’aubépine ou du
fusain d’Europe. Le rond-point « Cœur
de Presqu’île » est une synthèse de ce
thème végétal avec la reconstitution
d’une dune, côté route des plages.
Le service des espaces verts est
composé de 10 agents (équivalent
temps plein) qui interviennent dans le
centre-ville, dans les hameaux et à la
plaine des sports. Stéphane Béringuer,
agent de maîtrise territorial, spécialisé
dans l’environnement, épaulé de
Jean-Marc Lamiraud, sont les chefs
d’orchestre des jardiniers de la ville. Ils
planifient les tâches et organisent les
temps de travail des agents en fonction
des saisons et des contraintes de Dame
Nature. Stéphane Béringuer est aussi
force de proposition dans le choix des
aménagements des espaces verts ; il
met en œuvre la volonté des élus dans
le cadre de l’embellissement paysager
de la commune, aussi bien dans le
centre-ville que dans les hameaux.
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Préserver l’écosystème
Dans les hameaux et les espaces

ruraux, la diversité du peuplement
des essences d’arbre des parcelles
communales répond à trois objectifs :
éviter l’effet « domino » connu lors
des dernières tempêtes, ralentir la
propagation des agents pathogènes
(effet de contagion) et favoriser la
diversité floristique et faunistique.
Pour que la ville se pare au fil des
saisons, la gestion des espaces verts
repose sur une démarche raisonnée qui
consiste à préserver l’environnement.
La collectivité a fait le choix d’une
implantation d’essences endémiques
et rustiques s’adaptant rapidement
au terroir du Médoc. En parallèle, une
Protection Biologique Intégrée (PBI) a
été mise en place sur différents sites
afin de limiter l’impact négatif des
pucerons et autres ravageurs. Ainsi, des
sachets en toile de jute contenant des
larves de coccinelle ont été déposés
sur différents sites pour lutter contre
les pucerons.
Concernant les procédés pour limiter le
gaspillage d’eau, différentes techniques
sont utilisées : délimitation des circuits
d’arrosage, remplacement d’une partie
de l’arrosage manuel par de l’arrosage
automatique et ciblé, mise en place de
paillage, choix de végétaux, achat de
vasques et de jardinières avec réservoir
d’eau intégré, responsabilisation de
deux agents pour la maintenance des
réseaux d’arrosage.

Ce choix répond à un double objectif :
limiter les arrosages et les traitements
phytosanitaires
et
déployer
le
personnel communal sur d’autres
tâches. Seul bémol, le service continue
d’utiliser les produits de désherbage
même si la consommation a été divisée
par deux. Certains sites sont protégés à
l’image des écoles où le désherbage se
fait à la main.
Les zones de végétalisation spontanée
(petit champ non fauché) participent
également à la mise en valeur de

certaines variétés de plantes classées
et menacées d’extinction dans le
Médoc à l’image des orchidées.

Une attention particulière pour
le patrimoine arboricole …
Le service des espaces verts est
également attentif à l’implantation
harmonieuse et à l’entretien des arbres
sur le territoire communal. Les agents
reçoivent une formation spécifique
pour la taille et le soin apporté aux
arbres. Il y a actuellement 929 arbres
répertoriés qui font l’objet d’un plan
d’entretien. Chaque année, les branches
retombantes sur les trottoirs et la voirie
sont retirées ainsi que celles qui gênent
les enseignes des commerçants. Une
attention particulière est portée sur les
branches qui se croisent (afin d’éviter
les maladies liées au frottement). Une
taille douce est alors effectuée. Aucun
fertilisant n’est utilisé sur les arbres
et l’arrosage perdure pendant deux
ans après la plantation de chaque
arbre. Enfin, on peut noter que depuis
2009, 75 arbres ont été plantés. Un
diagnostic sera élaboré en partenariat
avec l’Office National des Forêts (ONF)
sur 332 sujets.
Lorsque Stéphane Béringuer évoque
les missions de son équipe, c’est
toujours avec beaucoup de passion.
La protection de l’environnement
est essentielle, elle est au cœur des
préoccupations du service des espaces
verts de la commune et les démarches
de la municipalité ont pour objectif
d’embellir le cadre et la qualité de vie
des Lesparrains.

Orchidée
pyramidale
présente dans
la zone de
végétalisation
spontanée de
l’école Beaugency

M le Maire de Lesparre, entouré à gauche de Mme Rascar (conseillère municipale déléguée au commerce de proximité), et à droite
de Mme Douarin (directrice de la Mission Locale) et M. Hervé (directeur de l’agence Pôle Emploi de Pauillac).

La 17ème Bourse aux emplois
saisonniers était organisée le jeudi 2
avril à l’espace François Mitterrand
sous un format différent en raison du
déplacement du Salon Sesam le 24 et le
25 juin au COSEC.
Présente depuis la quatrième année
consécutive à Lesparre, la bourse
a connu cette année une affluence
particulière sous la direction de Nicolas
HERVÉ, directeur de l’agence de
Pauillac.

La volonté de la ville est de faire vivre
le dynamisme économique du territoire
à travers la promotion des activités
de services qui animent le Médoc
particulièrement en période estivale.
Ainsi, 350 offres d’emplois étaient
proposées et de nombreux jeunes
étaient présents pour échanger CV
et coordonnées des entreprises qui
recrutent.

RDV à ne pas manquer :
■■ 24 et 25 juin 2015 : 5ème
édition du salon SESAM
au COSEC 1.
■■ 10 septembre à l’espace
François Mitterrand : Le
Forum de la formation
professionnelle organisé
par la Mission locale,
Pôle Emploi et le Conseil
Régional d’Aquitaine.

Economie locale

La Bourse aux emplois saisonniers

LE SAVIEZ-VOUS ?
Opération Tranquillité Vacances
Chaque année, au moment des
vacances
scolaires,
la
Police
Municipale organise l’opération
Tranquillité Vacances.
Pour ce faire, signalez-vous auprès
des gardiens afin de les informer
de votre absence de votre domicile.
A chaque passage de la Police
municipale, un coupon de preuve de
leur passage devant votre domicile
est déposé dans votre boîte aux
lettres.
Informations et inscriptions au 05 56 73 21 00

Instant MiAM
Venez manger sur le marché, le
premier samedi du mois :
■■ Samedi 6 juin
■■ Samedi 4 juillet
■■ Samedi 1er août
■■ Samedi 5 septembre

Une première réussie ...
Samedi 4 avril, la ville organisait des
animations de Pâques dans le centreville pour le plus grand plaisir des
familles venues nombreuses.

Et c’est dans une ambiance chaleureuse
que les enfants ont parcouru la rue, à
la recherche d’indices cachés dans les
vitrines des commerçants participants.

Plus de 90 familles ont participé à la
Chasse aux Œufs organisée par la ville
de Lesparre, samedi 4 avril.
Pour l’occasion, un circuit de karting
était installé par le Sam Twirling Bâton,
place Foch tandis qu’une calèche était
gratuitement mise à la disposition des
badauds, également au départ de la
Place Foch.
Tout au long de la journée, l’animation
commerciale de la rue J.J ; Rousseau
était assurée par Acc Events.

A l’issue de cette chasse, un atelier
chocolat organisé par Francis Augeau,
alias Papy Chocolat, accueillait les
petits gourmands. En fin d’après-midi
, M. le Maire et les élus en charge du
développement économique ont offert
des cadeaux chocolatés aux enfants
qui ont participé à la Chasse aux
œufs tandis que les commerçants ont
procédé au tirage au sort de la tombola.
Les Miss présentes pour la remise des
cadeaux ont ébloui par leur beauté les
petits comme les grands.

La ville de Lesparre-Médoc tient à remercier Francis Augeau, les commerçants du centre-ville, le SAM
Twirling Bâton, Animalia Parc, Attelage Service, Acc Events, La Maison d’Artémis, La Crique et le Fournil
de Sylvain pour leurs contributions.
Atelier avec Papy Chocolat

Projet éolien
Lors du SESAM, nous invitons nos
concitoyens à venir poser leurs
questions sur le projet éolien de
St Germain - Lesparre
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Culture

UN PARTENARIAT S’INSTALLE AVEC LE THEATRE DES SALINIERES
La Municipalité s’apprête à signer une nouvelle convention de trois représentations de pièces du Théâtre des
Salinières pour la saison culturelle 2015-2016

Profitant de l’opportunité
d’apporter
la
Culture
à domicile, le Centre
d’Animations de la Ville
a signé pour la saison qui
s’achève, un contrat de
partenariat avec le Théâtre
bordelais des Salinières,
dirigé par Frédéric Bouchet.
Le créateur de JOUVENCE,
la célèbre poissonnière
des
Capucins,
mise
non seulement sur les
représentations jouées sur la scène du
théâtre de la rue Buhan mais sillonne
aussi le département avec quelques
uns de ses succès.

de théâtre qui ont déplacé plus de 400
personnes, au total.
A commencer par « Le gai mariage » de
Gérard Bitton et Michel Munz ( nominé
aux Molières 2011, meilleure pièce
comique) et mis en scène et avec Jean
Mourière.
Le 27 Février, « Un pyjama pour Six » de
Marc Camoletti, mis en scène et avec
Frédéric Bouchet a ravi les spectateurs.
Enfin, le 11 Avril c’était au tour de
« La chambre Mandarine » de Robert
Thomas, mis en scène et avec Christelle
Jean de faire rire la salle.
Devant un tel succès populaire, il
est devenu évident de reconduire ce
partenariat.

Ainsi, depuis le 26 septembre 2014,
les Salinières ont investi l’espace
F.Mitterrand pour jouer trois pièces

Il faudra attendre le 6 novembre 2015
pour aller au théâtre à LESPARRE pour
assister à la pièce culte de Danielle

Navarro Haudecoeur et de Patrick
Haudecoeur « Thé à la Menthe au
t‘es Citron », sacrée meilleure pièce
comique aux Molières 2011, jouée bien
entendu par une partie de la troupe des
Salinières.
Deux autres dates sont désormais
arrêtées : celle du samedi 19 mars
pour l’interprétation de la pièce
« Court sucré ou long sans sucre » de
Sophie Audcoeur, David Basant, Bruno
Chapelle et Olivier Yéni. Et, celle du
vendredi 27 mai 2016, pour « Une
semaine pas plus ! » de Clément Michel.
ET DANS LE MEME REGISTRE
Notez dès à présent, la venue du « DUO
DES NON » dans leur nouveau spectacle «
ça s’est fait ! », le vendredi 16 octobre 2015
à 21 heures à l’espace François Mitterrand

GALAS DE FIN D’ANNEE
DEMANDEZ LE PROGRAMME …
Les galas de fin d’année des ateliers
du CALM se déroulent les 26 et 27 juin
2015 à l’espace F.Mitterrand selon la
programmation suivante :
VENDREDI 26 Juin 2015 à 20 h 30
■■ Théâtre des petits
■■ Danse de salon
■■ Danse africaine

Le Carnaval s’est déroulé le samedi 21 mars avec la
présence très appréciée des chars de l’association
pauillacaise «Chouette on le fait Ensemble» et de
la contribution des groupes musicaux Maguidem
Taf Taf et de Tribal Poursuite. Une édition colorée à
l’issue de laquelle, on a procédé au jugement et à la
crémation de Mr Carnaval construit par les ateliers
municipaux et décoré par les enfants du CLSH de
Coeur Médoc avant le goûter offert aux enfants,
par la municipalité.

ENTRACTE

■■ Défilé de couture : présentation des
modèles faits en atelier
■■ Danse de salon
■■ Country : clôture de la soirée
■■ Final
SAMEDI 27 Juin 2015 à 15 heures
Spectacle des ateliers de danse classique et
Modern Jazz
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Le samedi 7 Février, le CALM a initié une soirée
multi-concerts à l’espace F.Mitterrand baptisée
«TOUT POUR LA MUSIQUE» .
Comme son nom l’indique, cette manifestation
au coeur de l’hiver était là pour fédérer toutes les
tendances musicales et offrir aux spectateurs un
panel écclectique, avec en tête d’affiche MANU
LANVIN et son groupe de blues rock.

SAMEDI 27 Juin 2015 à 20 h 30
Soirée théâtre :
■■ Atelier Ados
■■ Atelier Adultes

L’ association à l’esprit « village » est
une des plus anciennes de la commune.
Au moment du Printemps, elle tourne à
plein régime
Avec le printemps qui arrive, le Comité
des fêtes de Saint-Trélody , présidé
par Bruno Tougne depuis 2013, est en
pleine effervescence. Il faut dire que
cette association concentre la quasitotalité de ses activités en avril et mai
de chaque année.
A commencer par la fête de l’Agneau
qui s’est déroulée, cette année, le
lundi 6 avril. Traditionnellement, cette
fête, rappelant le sacrifice du Christ
dans la religion juive et chrétienne,
se déroule chaque lundi de Pâques.
Elle donne l’occasion aux familles de
Saint-Trélody de participer à la fête à
travers la présence de leurs enfants
qui se retrouvent, le temps d’un défilé
et d’une messe, dans les temps reculés
où les petits bergers et bergères
arboraient leurs habits de fête, benaise

ou béret sur la tête, pour accompagner
l’agneau pascal, avant de faire ripailles.
Juchés sur l’attelage d’Eric Demailly,
avant de s’asseoir dans le choeur de
l’église, les enfants, peu disciplinés,
devant l’autel attirent toute la
sympathie de l’assistance nombreuse
et fidèle à ce charmant rendez-vous.

Le Bureau en détail
Présidente d’honneur : Dany HUE (présidente de
1979 à 2013)
Pésident : Bruno TOUGNE
Vice-président : Stéphane SERVAT
Secrétaire : Jean-Claude VERRET
Secrétaire-adjointe : Jeanne PAGES
Trésorière : Nathalie APOLONUS
Trésorière-adjointe : Lydie VERRET
Commissaires aux comptes : André DEGREEF,
Manuella SAFORES

Quelques semaines après, c’est autour
du couronnement de la Rosière d’être
en lumière.
On a même fêté, en 2007, sous la
houlette de l’ancienne présidente, Dany
Hue, les quatre-vingt ans de la Rosière

Vie associative

COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-TRÉLODY :
GARDIEN DES TRADITIONS LOCALES

de Saint-Trélody ; née d’une
triple donation de Jean
Fourment, Louis Landes et
Pétronille Marché.
Ce couronnement est, en
général, le point de départ
des fêtes de l’Ascension au
cours desquelles le comité
ne ménage pas ses efforts
pour animer ce quartier de
Lesparre.
En 2015, les fêtes viennent
d’avoir lieu entre du 12 au
17 mai avec un programme
festif et diversifié : lotos,
concours de belote, courses
de vaches landaises, repas dansant, jeux
pour enfants, fête foraine, vide-grenier
et brocante ; le tout se terminant par
le traditionnel toro de fuego.

Mises à part ces deux manifestationsphare, le comité des fêtes de SaintTrélody organise un vide-greniers
en octobre et au moins une sortie, à
l’extérieur, par an.

70ème anniversaire de la Libération du Médoc
2015 est une année importante pour le
monde combattant et les associations
patriotiques. Il s’agit, en effet, de
commémorer la fin de la deuxième
guerre mondiale. Le point d’orgues de ces
manifestations est bien entendu le 8 mai,
jour anniversaire de l’armistice de 1945
qui s’est inséré dans le programme de la
Semaine de l’Europe.
Le 18 avril, au carré militaire
du cimetière de Lesparre, on a
commémoré la fin des combats de ce
qui devait devenir dans l’Histoire : «
la poche de Royan». Présidée par le
général Vincent Guionie, commandant
la 9e brigade d’infanterie de marine

(9e BIMa) à Poitiers, et en présence
d’autorités civiles et militaires, cette
cérémonie était l’occasion de rendre
hommage à tous les tirailleurs du BMS
qui ont combattu vigoureusement,
permettant la libération de Soulac-surMer le 18 avril 1945.
Le colonel Jean-Bruno Despouys, chef
de corps du 5e régiment interarmes
d’outre-mer (5e RIAOM), et une
délégation du régiment, basé à Djibouti
et héritier des traditions du BMS,
étaient également présents et ont
accompagné un des derniers anciens
combattants du bataillon, l’adjudantchef® Houssein Karie Elmi.
Le BMS avait pour mission de réduire la

«poche de Royan» alors occupée par les
Allemands. L’engagement du bataillon
somali à la Pointe de Grave ne s’est pas
fait sans difficultés. Le 18 avril 1945, en
dépit des entraves liées notamment à
la logistique, les tirailleurs du bataillon
ont combattu « quatre heures durant
dans l’eau et la vase jusqu’au cou » pour
permettre la libération de Soulac-surMer.
Le bataillon a perdu trente-neuf de ses
tirailleurs au cours de ces attaques.
Le 22 avril 1945, le général de Gaulle
a décoré le fanion du BMS de la Croix
de guerre avec palme ; il repose
aujourd’hui dans la salle d’honneur du
5e RIAOM à Djibouti.
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DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2014

Bâtiment

Les dépenses d’équipement en 2014 s’établissent
à 1 961 840,40€. Les restes à réaliser s’élèvent à
426 846,47€ et se composent essentiellement
du solde des travaux de la Tour de l’Honneur, de
l’église St Trélody, du Centre d’Animation ainsi
que de l’acquisition de terrains.
Les nouvelles dépenses en 2014 ont concerné
principalement :
■■ Réhabilitation du Tribunal en Centre
d’Animations
■■ Restauration de la Tour de l’Honneur – 4ème
tranche
■■ Entretien de voirie – programme 2014 (Tourne
à gauche Rue René Roques, Réseau Pluvial du
quartier de la gare…)
■■ Achat d’un bus scolaire aux normes
européennes
■■ Achat véhicule Police municipale
■■ Rénovation de l’éclairage public
■■ Signalisation urbaine
■■ Acquisitions immobilières
■■ Renouvellement du mobilier scolaire

DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2015

Section d’investissement du budget
communal s’équilibre à hauteur de 2
929 700 €.

Les dépenses d’équipement de
la section Assainissement sont
programmées à hauteur de 578 613 €.

Les dépenses réelles d’équipement
s’établissent à 2 042 498€.

Elles portent sur :

Elles concernent principalement :
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■■ Les travaux de toiture de l’église
Notre Dame
■■ Le programme de voirie 2015
■■ L’achat de modulaires pour les
associations et l’école Pierre et
Marie Curie,
■■ Le remplacement de véhicules
et d’un tracteur pour les services
techniques,
■■ La dotation de nouveaux outils
informatiques pour les écoles
maternelles et primaires,
■■ L’acquisition de terrains,
■■ La démolition de bâtiments,
■■ Le remplacement des chambres
froides et du four à la cuisine
centrale,
■■ La rénovation de bâtiments
vétustes,
■■ Le renforcement de la défense
incendie,
■■ La modernisation de l’éclairage
public.

■■ L’extension
du
réseau
du
programme 2015 conformément
au nouveau schéma directeur,
■■ La réfection du poste de relevage
Rue Docteur Bos,
■■ Les relevés topographiques,
■■ L’étude
de
faisabilité
d’agrandissement de la station
d’épuration,
■■ L’achat de pompe de relevage.

€

BON À SAVOIR
Avec l’arrivée du Printemps, les travaux de
tonte et d’entretien des jardins ont lieu,
principalement les week-ends. Il est donc bon
de rappeler que, afin de ne pas occasionner
de gêne pour le voisinage, des horaires sont
à respecter pour l’utilisation d’outillage
bruyant (tondeuse, tronçonneuse…).
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuse à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être effectués que :
■■ les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h30
■■ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
■■ les dimanches et jours fériés de 10h à
12h
Il est rappelé également que les propriétaires
de chien doivent veiller à la tranquillité du
voisinage en les empêchant d’aboyer de
façon intempestives

Selon l’arrêté préfectoral, les feux forestiers,
agricoles et domestiques sont strictement
interdits du 1 er avril au 30 septembre.

Amélioration des entrées de ville

Dans le cadre du programme
d’amélioration des entrées de ville,
pour l’année 2015, des travaux sont
programmés rue Eugène Marcou,
portion comprise entre la voie de
chemin de fer et le carrefour rue
Aristide Briand.

Des
espaces
de
stationnements
seront
aménagés et des plateaux
surélevés seront installés
afin de réduire la vitesse
de circulation à l’entrée de
ville.

Tout d’abord, l’enfouissement des
réseaux d’électrification de France
Télécom va être réalisé dès le début
du mois de juin afin d’embellir la rue
dont le paysage urbain était fortement
défiguré par les fils téléphoniques.
En parallèle, de nouveaux candélabres
seront installés afin d’avoir un
un éclairage public conforme à la
réglementation en cours.

L’ensemble de ces travaux a
pour objectif d’améliorer la
qualité de vie des riverains
de la rue Eugène Marcou et
de rendre l’entrée de ville
accueillante aussi bien pour
les Médocains que pour les
touristes.

Puis, en septembre, viendra le temps
de la réfection de la chaussée et de
ses dépendances avec la construction
d’un trottoir en béton désactivé aux
normes pour faciliter la circulation des
personnes à mobilité réduite et les
poussettes d’enfants.

Réseau - Voirie

HALTE AUX NUISANCES SONORES

L’étroitesse du carrefour
avec la rue Aristide Briand nécessitera
la démolition du bâtiment faisant face
au bar tabac l’Industrie.
Ainsi, la circulation des véhicules et des
poids lourds s’en trouvera facilité et
des espaces verts seront aménagés.

La taille des haies et des arbres
Il existe , également, une réglementation simple et précise
pour la taille des haies et des arbres qui pourraient gêner les
voisins ou le passage sur la voie publique.
Le Code Civil liste les gênes occasionnées et les
responsabilités en cas d’accidents . Pour une bonne entente,
il semble important de faire acte de civilité en respectant
la réglementation et surtout en respectant les voisins et
citoyens pour éviter des conflits.

Les plantations et les tailles des arbres, en limite
séparative
Il est permis d’avoir des arbres et arbustes à deux mètres
de la limite, de la propriété voisine, pour les arbres dont la
hauteur dépasse deux mètres. Cette distance est réduite à
0,50 mètres pour les plantations inférieurs à deux 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 réglementé 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 deux 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 et éviter la chute
des bois morts.

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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Tribune libre

Groupe
Lesparre Avenir

Solidarité
Un an après les élections municipales qui ont
conduit à la réélection d’un enfant du pays, d'autres
enfants du pays se sont fait élire à leur tour, aux
dernières élections départementales.
Comment soutenir encore le vieil adage qui
consiste à croire que nul n’est prophète en son
pays?
Souhaitons que ce dernier résultat de scrutin
permette aux apparatchiks locaux, à l’identité
si légitimement auto proclamée, une remise en
question de leur aveuglement politique.
Si par identité on entend et selon la définition, «
critères permanents et fondamentaux attribués
à quelqu’un, à un groupe ou à quelque chose, qui
font son individualité, sa singularité, son caractère
unique », ce n’est pour notre ville, pas tant de
l’identité des êtres qui la régissent dont il doit
s’agir, mais bien de l’identité de la ville elle même.
Force est de constater qu’en la matière, certains
signes de déconstruction de l’identité de LesparreMédoc apparaissent désormais aux yeux de tous.
Bien qu’une identité de ville ne puisse se réduire à
son indispensable coeur de ville, la rue principale
continue cependant de se vider peu à peu de son
offre commerçante, face à quoi rien ni personne ne
semble réagir.
Bien que les animations en période estivale
s’imposent, Lesparre-Médoc peut-elle contenir
son identité à l’image d’une foire? Un événement,
une animation, quelle qu’en soit l’image qui s’en
dégage, ne peut se substituer à l’identité pérenne
de la ville.

- Texte non parvenu avant bouclage -

Mr le Maire estime qu’un avenir est à construire
ensemble, mais sur quel terrain d’identité de ville
compte t-il nous réunir et de quelle façon?
La communication et l’information restent en la
matière, les incontournables du processus.
Prenons comme exemple, les travaux de réfections
à venir de la rue E. Marcou: L’ensemble des riverains
en ont-ils été seulement informés?
Bien que le patrimoine ne puisse à lui seul incarner
l’identité d’une ville, si un proje tel que celui d’une
hypothétique reconversion des anciens abattoirs
devait aboutir, à quelle identité de ville ferait-il
référence ? Pour l’heure, les tergiversations sur le
sujet perdurent.
Il y a un an, un enfant du pays nous parlait d’une
ville à la campagne. La campagne a une identité
naturellement acquise, là où la ville a une identité
à construire.
Lesparre-Médoc souffre d’un réel déficit d’identité,
creusé depuis trop longtemps, notamment par
une politique de déconstruction des valeurs
républicaines.
L’exercice de cette tribune appelant à la concision,
un développement plus fourni est mis en ligne à
votre disposition sur :
http : // www.autrementlaville.blogspot.fr
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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.

Agenda du CCAS
Tous les ateliers se tiendront
à la RPA Louise Michel
MAI 2015
Jeudi 28 mai - A partir de 09h00
Générations en fête à la salle des fêtes
de St Trélody.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
JUIN 2015
Lundi 8 juin 14h30
Quizz musical sur le thème des films et
séries TV, à la RPA avec goûter offert
par le CCAS.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.
Lundi 15 juin 9h00
Visite d’un atelier de restauration de
céramique à Bordeaux, pause déjeuner
au restaurant Le Bistro du Docteur
Grégoire (menu à partir de 13,90 €).
Puis visite d’un atelier de restauration
d’art graphique. Une participation de
4€ vous sera demandée, le solde de la
visite est offert par le CCAS.
Le repas est à la charge des inscrits.
Départ depuis la RPA.
Lundi 29 juin 14h00
Atelier mémoire à la RPA.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur place.

LE PLAN CANICULE POUR L’ÉTÉ 2015
Personne âgée

Je mouille ma peau plusieurs fois par jour
tout en assurant une légère ventilation et ...
Je mange
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je ne sors pas
aux heures les
plus chaudes.

Je passe
plusieurs heures
dans un endroit
frais ou climatisé.

Je bois environ
1,5 L d’eau
par jour.
Je ne consomme
pas d’alcool.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de
la chaleur.

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Enfant et adulte

Réf. 260-40411-A

État des connaissances : avril 2011

Je bois beaucoup d’eau et ...

TBWA\CORPORATE © Alexis / C.Maréchal

Le Centre Communal d’Action Sociale de Lesparre Médoc renouvelle
son plan d’alerte Canicule pour l’été 2015.
Les mairies et les C.C.A.S. jouent un rôle essentiel dans le cadre du
« Plan Canicule », notamment pour la mise en place d’un registre
communal recensant les personnes vulnérables.

Je ne fais
pas d’efforts
physiques
intenses.

Je ne consomme
pas d’alcool.

Je ne reste pas
en plein soleil.

Au travail, je suis
vigilant pour
mes collègues
et moi-même.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de
la chaleur.

Je prends
des nouvelles
de mon entourage.

En cas de malaise ou de coup de chaleur, j’appelle le 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
www.meteo.fr

Comment s’inscrire ?

Qui peut s’inscrire ?
■■ Les personnes âgées isolées de 75 ans et plus résidant à leur
domicile,
■■ Les personnes âgées isolées de plus de 60 ans reconnues inaptes
au travail résidant à leur domicile,
■■ Les personnes adultes handicapées isolées bénéficiant de l’un
des statuts prévus au titre IV du livre II du Code de l’Action Sociale
et des Familles (A.A.H., A.C.T.P., carte d’invalidité, reconnaissance
de travailleur handicapé, pension d’invalidité) résidant à leur
domicile.
L’isolement constitue un risque supplémentaire très important en cas
de canicule.

Solidarités

En période
de fortes chaleurs
ou de canicule

■■ La personne ou son représentant doit faire une demande de formulaire d’inscription, soit par écrit ou sur
appel téléphonique au C.C.A.S au 05.56.73.21.00 ou en téléchargeant le document directement sur le site de
la Mairie de Lesparre Médoc.
■■ Un tiers (parent, voisin, médecin traitant, aide à domicile…) peut également demander une inscription, mais
cette demande doit se faire impérativement par écrit.
Une fois l’inscription effectuée, la personne recevra à son domicile un accusé de réception de sa demande lui indiquant
son numéro d’enregistrement sur le registre nominatif ainsi qu’un coupon de rétractation en cas de déménagement ou de
changement de situation.

Le registre communal : pourquoi ?
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence « canicule » par la préfecture, un contact sera mis en place avec les
personnes inscrites sur ce registre afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin (visites, appels…).
La solidarité entre parents, voisins, amis… est l’un des moyens les plus efficaces de détecter et de signaler les personnes
âgées isolées. C’est aussi les aider à la prévention des fortes chaleurs en assurant leur réapprovisionnement en bouteilles
d’eau et la fourniture de ventilateur.
N’hésitez pas à aviser le C.C.A.S de tous les cas de personnes isolées en souffrance, et soyez particulièrement vigilant à
votre entourage en période de canicule. En sa qualité d’autorité chargée de mettre en œuvre le plan d’alerte et d’urgence,
le Préfet pourra à son unique demande, demander à ce que le registre lui soit communiqué.
Un dispositif d’information et de communication est également à votre service avec le numéro vert : 0 800 06 66 66 (appel
gratuit depuis un poste fixe).
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter le CCAS au 05.56.73.21.00.

REPAS DES AINÉS 2015
Le 4 février dernier s’est tenu le
traditionnel repas des aines, offert par
le Centre Communal d’Action Sociale. La
manifestation s’est déroulée à la salle
des fêtes François Mittérrand qui pour
l’occasion avait été décorée sur le théme
des tropiques grace à la participation et
aux créations des enfants des TAPS et
APS. Tout au long du repas servis par le
traiteur du Domaine de Cordet, les 280
convives ont pu assister à un spectacle
musical présenté par l’orchestre
Cézanéla et s’adonner au plaisir de la
danse.
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Vie sportive

Assemblée générale du Sam Omnisports
C’est
en
présence
de
nombreux présidents de
sections
sportives,
de
Christian Sonni président du
Sam Omnisports, de M. le
Maire de Lesparre-Médoc, de
Jean-Luc Laporte, adjoint au
sport, De Mr Brice Henry Pdt
de la CDC et des maires de la
Communauté de communes
Cœur Médoc que s’est tenue
l’assemblée générale du Sam
le 27 février 2015.

Nouveau bureau du Sam Tir
Samedi 28 février, une
assemblée
générale
extraordinaire du Sam Tir a
eu lieu afin de renouveler
les membres du bureau qui
s’est doté d’un nouveau
président, M. Dominique
BLANC.
La vocation du club, fort de 150
membres, est de promouvoir la
pratique du tir sportif, de loisir et de
compétition. Le tir à la cible est le 3eme
sport le plus pratiqué mondialement.
La France occupant d’ailleurs la 6eme
place mondiale au vu des résultats
internationaux et olympiques. Sport
de concentration et de précision par
excellence, le tir est souvent considéré
par certains comme un art martial à
part entière. Mais plus qu’un sport,
c’est aussi une passion, pratiquée par
des personnes raisonnables dans un
cadre de sécurité stricte. La section
est dotée de différentes installations
couvertes et extérieures dont 4 pas de
tir de 10m, 25 m, 50 m et 100 m au lieudit Le Herreyrat.
Contact : Dominique Blanc, président de la section
au 06.32.13.09.55 ou par mail president@clubtir-lesparre.
Site internet : http://www.club-tir-lesparre.fr
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Après avoir exposé le rapport moral
approuvé à l’unanimité, le président a
passé en revue l’actualité des sections
et du bureau. Il est à noter qu’en dépit
de la mise en sommeil de la section
natation, le nombre global d’adhérents
au SAM est en progression. Par ailleurs,
la rentrée 2014 a vu au sein du SAM
l’arrivée d’une nouvelle section, celle de
la Gymnastique Rythmique et Sportive,
sous l’impulsion de Chantal Mahieu
déjà en charge de l’entraînement des
sections de l’UNSS. Enfin, l’organisation
du Téléthon, en partenariat avec la ville
de Lesparre a permis de récolter près
de 5480 € au profit de l’AFM.

Inauguration des terrains de
pétanque

En présence des membres du Comité
départemental de Pétanque, de la
Ligue d’Aquitaine, du District et du
SAM pétanque, M. le Maire de LesparreMédoc a inauguré les nouveaux terrains
de pétanque, dimanche 12 avril.
Les 64 meilleures doublettes de
Gironde (masculin et féminin) se
sont réunies pour les championnats
d’Aquitaine de pétanque et de jeux
provençal.51 équipes étaient présentes
samedi tandis que 64 dont 12 féminines
s’affrontaient dimanche.

S’agissant de la subvention accordée
par la Ville de Lesparre, le montant
accordé s’élève à 45 000 €, soit une
augmentation de 3000 € par rapport à
2014.
Consciente de la vétusté de certaines
installations sportives, l’association a
tenu à remercier la Ville de Lesparre
et la Communauté de communes
pour l’attention portée aux besoins
des sections. La bonne santé du Sam
Omnisports repose sur l’entente
cordiale et l’implication de tous pour
promouvoir la pratique du sport et
véhiculer des valeurs essentielles telles
que le respect, le dépassement de soi
ou encore l’exemplarité

Bienvenue à la nouvelle section
du SAM OMNISPORTS

La section Gymnastique Rythmique et
Sportive accueille depuis la rentrée de
septembre 2014, 42 licenciées de 7 à 15
ans.
Pour une première année d’existence,
le bilan est très positif car les 2 équipes
des 8/10 ans sont arrivées premières
et participeront à la finale de zone à
Mouthiers près d’Angoulême le 7 juin.
D’autre part le duo excellence
composé d’anciennes élèves du collège
Les Lesques est qualifié pour les
championnats de France à Lille les 30 et
31 mai.
Contact pour les inscriptions de la rentrée
prochaine : Bureau du Sam Omnisports

Agenda sportif
06 Juin 2015
Poussinades avec le SAM Athlétisme
au Stade d’Honneur

JUIN
L’instant MiAM

Samedi 06 juin
Le Marché Incontournable de l’Appétit en Médoc :
Venez manger sur le marché.
SAMEDI 18 juillet à partir de 19h00

Fête de la Musique
Samedi 20 juin

Gala du Centre
Lesparre-Médoc

d’Animations

de

Vendredi 26 et samedi 27 juin
Espace F. Mitterrand
VENDREDI 26 Juin à 20h30
■■ Théâtre des petits
■■ Danse de salon
■■ Danse africaine
■■ Défilé de couture
■■ Danse de salon
■■ Country
■■ Final : tous sur scène
SAMEDI 27 Juin à 15h00
Spectacle des ateliers de danse classique et
Modern Jazz
SAMEDI 27 Juin à 20h30
Soirée théâtre :
■■ Atelier Ados
■■ Atelier Adultes

JUILLET
L’instant MiAM
Samedi 04 juillet
Le Marché Incontournable de l’Appétit en Médoc :
Venez manger sur le marché.

Marché des Producteurs de Pays
Lundi 06 juillet
Donjon Médiéval - A partir de 19h00
RDV incontournable pour re-découvrir le terroir
et la gastronomie locale. Ambiance conviviale
assurée !
Groupe Duo Pee Wee en concert.

Fête Nationale
Mardi 14 juillet
Monument aux Morts
Cérémonie commémorative

20ème édition du Festival de Jazz
Vendredi 17 et samedi 18 juillet
Sur le site de la Tour de l’Honneur et
sous chapiteau.
VENDREDI 17 juillet à partir de 18h30
■■ Jazz
Chamber
Orchestra
(en préambule vers 17 h, mini-concert
à l’Espace Culturel ) - jazz ludique et
déambulatoire
■■ Bolster Underline – Jazz New Orleans
■■ Brass Messangers Octet – Hommage à Frank
SINATRA
■■ Esther Nourri -quintet – Jazz vocal

■■ Le duo Gib’Anne – blues , standard de jazz
■■ Big Band « CARREMENT JAZZ »
de
LORMONT

AOÛT
L’instant MiAM
Samedi 01 août
Le Marché Incontournable de l’Appétit en Médoc :
Venez manger sur le marché.

Election Miss Médoc
Dimanche 02 août
Espace F. Mitterrand - 15h00
Informations et réservations au 06.86.02.59.99

65ème édition de la Foire aux Vins
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 août
Sur le site de la Tour de l’Honneur
JEUDI 6 août - 21h00
LOTO sous chapiteau sur le site
VENDREDI 7 août
■■ 16h : Remise des Prix du concours des
Maisons Fleuries
■■ 17h : Inauguration officielle, Intronisation
par l’Ordre Médullien, visite des stands,
discours des officiels / Vin d’Honneur offert
par la municipalité.
■■ 18h : Bénédiction par l’Abbé Da Rocha
■■ 20h : Restauration sur le site, buvette,
restauration rapide.
■■ 22h : Spectacle avec le groupe « Sangria
Gratuite »
■■ Nocturne des exposants jusqu’à 22h
SAMEDI 8 août
Place Georges Clémenceau : vide grenier, brocante,
près de l’église.
■■ 14h30 : Danses orientales
■■ 22h : Concerts
■■1ère partie : Groupe « Boney M. »
■■2ème partie : « DJ MAM’S »
■■ Sur le site, buvette, Banda (Los Gaujos), fête
foraine, sculptures sur ballons
■■ En fin de soirée : Sons et lumières sur la Tour
par Adlib créations,
■■ Nocturne des exposants jusqu’à 22h.

Tous les jours :
■■ 9h/10h : Ouverture de la Foire
avec l’animateur du jour
■■ À 9h et 15h (samedi et
dimanche):
Concours
de
Pétanque tête à tête Place de
la Gare
■■ À 12h : Restauration sur place
Comité de la Foire aux Vins et
les Eleveurs Girondins
■■ En
continu,
guinguette
musicale
et
le
petit
train
dans
la
ville.
Vide-grenier et brocante Place
Clémenceau

Cinéma en plein air
Vendredi 14 août
Donjon Médiéval
Retransmission gratuite du film
d’animation « Jack et la Mécanique
du Coeur »

Agenda

2015
Marché des Producteurs de
Pays
Lundi 17 août
Donjon Médiéval - A partir de 19h00
RDV incontournable pour re-découvrir le terroir
et la gastronomie locale. Ambiance conviviale
assurée !
Mickaël Vigneau en concert.

Les Médiévales de Lesparre-Médoc
Samedi 22 août
Donjon Médiéval
■■ 11h : Départ de la Parade costumée dans la ville.
Ouverture
du
Marché
médiéval
et
de
la
fête
par
l’échevin
Taverne ouverte toute la journée
■■ A partir de 14h00 : Animations et jeux
pour les enfants gratuits (quintaine,
jonchet, quilles, lancé de fer à cheval,
courses en sac, jeux de palets, figurines…)
Campement
médiéval,
démonstration
combat, spectacle équestre, archers, atelier
calligraphie et enluminure et plus encore !
Nouveau cette année : spectacle de
fauconnerie (2 à 3 fauconniers costumés, 10
oiseaux), rondo médocain, jongleurs de feu et
quelques surprises.
■■ 18h30 : Remise des récompenses pour les
enfants
■■ 19h00 à 20h15 : Concert de Gric de Prat
■■ 21h : Repas médiéval sur réservation (Les
Amis de la Tour : 06 25 77 60 14 ou 06 98
05 27 10)

DIMANCHE 9 août
■■ 8h30 : RDV pour la randonnée pédestre de
10 kms, départ à 9h00
■■ 15h : Concours de pétanque en doublette
ABC avec 3250 € de prix (Place de la Gare)
■■ 15h : Démonstration de « Capoeira » et leurs
danseuses brésiliennes
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Franchement,
vous aimeriez
habiter à ces adresses ?
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Respectons le travail des agents
communaux de la voirie
Déchetterie

Route d’Hourtin
Tél. : 05 56 41 16 23
Mardi au samedi
08h30 - 12h et 14h - 17h20

POUR VOS ENCOMBRANTS,
VOUS AVEZ LE CHOIX ET C’EST GRATUIT

Ramassage gratuit

2ème jeudi de chaque mois,
sur inscription à la mairie

