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06 juin 2015 : Les poussinades
26 juillet 2015 : pèlerinage de Vignes Oudides marquant la commémoration 

du 71ème anniversaire du démantèlement du maquis du 25 juillet 1944

27 juin 2015 : Le gala du CALM
Les premiers samedis de l’été 2015 : « Intant Miam »

Des producteurs locaux vous proposaient de déjeuner sur le marché

Retour en images
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Bernard Guiraud    
Maire de Lesparre-Médoc 

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

L’été se termine et son lot de manifestations, nombreuses, 
ont animé notre cité. Néanmoins, l’une d’elle n’a pas eu lieu : 
les courses du 14 juillet.
Croyez bien que j’en suis le premier désolé car il s’agit d’un 
événement très attendu par les turfistes mais également 
par les non-initiés car cette rencontre est avant tout 
populaire. Son annulation a été prononcée par le Comité 
Départemental au regard des difficultés rencontrées par 
l’association organisatrice. 
La municipalité a pris acte de son report pour 2016, si 
l’association retrouve un équilibre et une gestion adaptés.

La rentrée vient d’avoir lieu et avec elle les journées qui se 
raccourcissent, les touristes qui regagnent leurs pénates, les 
vendanges dont le balai des vendangeuses rythment notre 
territoire, les feuilles qui tombent et qui nous annoncent 
l’automne et les reprises de nos écoliers, collégiens, lycéens, 
étudiants ... la reprise quoi !

Nous aussi, les élus, n’avons pas failli à cette rentrée.
En effet, les commissions se réunissent de nouveau et 
chaque adjoint s’active afin de préparer le budget 2016.
Tous auront à cœur de mettre en page les nombreuses 
sollicitations dont vous nous avez fait part. Mais les 
budgets ne sont pas extensibles, et les recettes ne viennent 
essentiellement que d’une seule poche... La nôtre, celle du 
contribuable !

Chères Lesparraines, chers Lesparrains,

Il faut réduire nos dépenses afin de compenser 
les pertes de dotations de l’Etat qui s’amenuisent 
elles aussi.
Certes, les familles souffrent : le chômage, les 
coûts de nos besoins deviennent de plus en plus 
difficiles à couvrir; ce qui nous entraîne à réduire 
sensiblement nos achats.
La commune est dans ce même contexte difficile.

Toutefois, nous avons l’envie de faire de 
Lesparre cette ville qui est maintenant connue 
et reconnue comme ville locomotive de notre 
territoire. Le président du Pays Médoc, le 
président de la Communauté  de communes 
Cœur Médoc, eux aussi, dans différents discours 
l’ont évoqué.
Il faut que Lesparre soit cette ville phare.

A nous d’être innovants, arrêtons ce 
misérabilisme ambiant. Le Médoc a des atouts, 
mais surtout, vous concitoyens de notre 
commune, soyez fiers d’être lesparrains.

Moi, je suis fier d’être votre Maire et fier de cette ville !
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La rentrée scolaire dans les écoles de la ville
Le beau temps était encore 
très présent en ce jour de 
rentrée scolaire dans les 
quatre écoles de notre ville, 
mais tout ce petit monde a 
repris les bonnes habitudes 
pour aborder cette nouvelle 
année scolaire 2015/2016.

Les  504 enfants de notre commune 
et leurs enseignants ont effectué leur 
rentrée dans la sérénité. 

Comme chaque année, la cloche a 
retenti et a clairement signifié aux 
enfants que les vacances étaient bel et 
bien terminées et qu’il était temps de 
se replonger dans l’ambiance studieuse 
de l’école.

Les cours des écoles  étaient bien 
chargées car nombreux étaient les 
parents qui accompagnaient leurs 
enfants en ce jour de rentrée. Si 
les petits des cours préparatoires 
montraient quelques  signes d’anxiété 
en faisant leurs premiers pas dans la 
« grande école », les plus grands, eux, 
déjà rompus à cet exercice, affichaient 
plus d’assurance.

Stabilité des effectifs et de la majorité 
des enseignants, mais quelques 
arrivants parmi lesquels la nouvelle 
Directrice du groupe scolaire Pierre et 
Marie Curie : Daphné KPODO.

Bienvenue à tous au sein de notre ville.

Daphné KPODO, nouvelle Directrice du groupe 
scolaire Pierre et Marie Curie.

Nos écoles eN quelques chiffres :
Maternelles :
Jacques PREVERT : 81 élèves
Anne FRANCK : 104 élèves

Elémentaires :
Pierre et Marie CURIE : 168 élèves
Maurice BEAUGENCY : 151 élèves

La municipalité apporte une attention 
particulière à l’entretien des bâtiments 
scolaires et à la sécurité et procède, 
chaque année, à des investissements 
conséquents.

Les travaux en quelques chiffres :
 ■ Achats divers de matériels : 9 095 €
 ■ Réfection des menuiseries  et du 

toit terrasse de M. Beaugency : 
52 677 €

 Un remerciement aux services 
techniques de la ville qui ont consacré 
la saison estivale à la maintenance et 
la rénovation des installations afin 
que les écoliers et les enseignants 
abordent cette nouvelle année dans les 
meilleures conditions. 

Les agents municipaux assurant le 
périscolaire et les NAPS (anciens TAPS) 
ont été confortés afin d’assurer  la 
charge de guider les enfants vers la 
découverte de bon nombre d’activités.

M a d a m e  M a ï t é  B O U R S E A U , 
coordinatrice du périscolaire, basée 
principalement sur Pierre et Marie 
CURIE dans le modulaire mis à sa 
disposition, assurera la cohérence des 
activités et des personnels sur toutes 
les écoles de la ville.

Pour les enfants des cycles 3, 
l’utilisation du numérique au sein des 
classes sera effective dès la fin du mois 
de septembre.

Toutes les conditions sont donc 
remplies pour que cette nouvelle année 
scolaire soit productive pour tous.
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Depuis le début du mois de mai 2015, le service de la police municipale effectue des 
contrôles de vitesse et d’alcoolémie

Suite aux nombreuses remarques 
de Lesparrains concernant la vitesse 
excessive dans plusieurs quartiers, 
la municipalité a pris la décision 
d’acquérir un radar  «  Prolaser 3 », ainsi 
qu’un éthylotest pour le contrôle de 
l’alcoolémie.

Nous sommes tous responsables. Alors, respectons les limitations de vitesse et levons le pied !

Les nombreux contrôles  effectués en 
agglomération depuis la dotation des 
appareils ont pour but de sensibiliser les 
automobilistes.

La vocation de ces contrôles est avant 
tout pédagogique.

Modification du plan de circulation
Pour une plus grande sécurité, quelques modifications ont été apportées au plan de circulation de la ville. Les rues impactées 
par ces changements sont : la rue St. Exupéry, la rue de Grammont et l’Allée du 8 mai.

Rue St. Exupéry
Rue à sens unique depuis le Cours 
Georges Mandel vers la place Georges 
Clémenceau.

Rue de Grammont
Mise en place d’une 
interdiction de tourner 
à droite depuis la rue 
des Amis vers la rue de 
Grammont (en sens unique 
depuis la rue de l’Abbé 
Boyé).

Allée du 8 mai
Rue à sens unique depuis la rue du 
Palais de Justice vers la rue de l’Eglise.

L’objectif de la présence de 
la police municipale sur le 
bord de la route, n’a pas pour 
but de dresser un maximum 
de procès verbaux, mais 
de faire baisser le nombre 
d’infractions à la vitesse.
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« Du lavage mécanique mais 
pas seulement »

Le contrat qui liait la ville à la société 
Véolia arrivant à échéance, l’équipe 
municipale a fait le choix de passer en 
régie le nettoyage des grands axes de 
circulation de la commune. 
Un investissement de 85 000 € a été 
engagé pour l’achat d’une balayeuse 
d’occasion permettant ainsi d’assurer 
quotidiennement le nettoyage des 
zones bordurées avec trottoirs et 
caniveaux. Outre le gain financier sur le 
long terme, le service a bénéficié d’une 
disponibilité du matériel et donc d’une 
grande indépendance, paramètres 
indispensables pour répondre, au plus 
près, aux besoins des administrés.

« Deux balayeuses dédiées 
quotidiennement au centre-
ville, aux grands axes de 
circulation et aux hameaux. »

Trois secteurs ont été ainsi définis. 
Le secteur A concerne :

 ■ la Tour de l’Honneur
 ■ la gare
 ■ la clinique
 ■ le cours Aristide Briand

Le service propreté de la ville, du concret au quotidien … 
Le service Propreté a été 
créé en septembre 2012 
et comprend entre huit 
et douze agents sous la 
responsabilité du chef 
d’équipe, Laurent Dupuy 
et de son adjoint Patrick 
Thomas.

Le secteur B s’occupe plus précisément  :
 ■ de la Plaine des Sports 
 ■ de St Trélody

Le secteur C :
 ■ Uch
 ■ la Caserne des pompiers

Les hameaux sont également 
concernés puisque Canquillac, Plassan,  
Conneau,  ... font l’objet de toutes les 
attentions.

Quant au cœur de ville (rue Jean-
Jacques Rousseau, cours du Général de 
Gaulle, quartier XIX° , rue de la Paix, rue 
Pasteur), il est nettoyé tous les jours par 
la petite balayeuse y compris le samedi 
où un binôme de permanence est 
présent afin de procéder au nettoyage 
du marché de la Place Gambetta et des 
WC publics jusqu’à 14h30.

Au pôle « balayeuse », il faut y ajouter 
l’équipe « camion » qui s’occupe plus 
particulièrement de vider les sacs des 
poubelles publiques et de nettoyer les 
cinq WC publics, tous les jours entre 8h 
et 12h. 

Et enfin, quatre agents sont voués au 
balayage manuel du centre-ville.
Les secteurs d’affectation sont définis 
en début de semaine pour chacun.   

Deux missions incombent au service  : 
la propreté de la ville et l’entretien 
du parc des déchets des ateliers des 
services techniques. 
C’est une histoire de machines mais pas 
seulement … 
La mobilisation des agents communaux 
sur le terrain fait de ce service 
communal un outil indispensable à 
l’amélioration du cadre et de la qualité 
de vie.
Les domaines d’intervention du service 
Propreté sont nombreux. Ils couvrent 
le lavage et le balayage manuel et 
mécanique, le ramassage des feuilles, 
le nettoyage des toilettes publiques, 
l’enlèvement de graffitis, la gestion 
des distributeurs de sacs pour les 
déjections canines, le nettoyage 
des marchés, foires, festivités et 
événements culturels et sportifs, le 
vidage des poubelles, les interventions 
d’urgences (accident, dégradation, 
incivisme), l’enlèvement des affichages 
sauvages (autocollants, affiches) sur 
le mobilier urbain et les panneaux de 
signalisation. 

Balayeuse dédiée au centre-ville Tri des déchets aux ateliers des services techniques Balayage manuel de la rue Jean Jacques Rousseau 
par les agents communaux
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Co-worker à Lesparre, c’est possible

La Ruche qui dit Oui !

La Ruche qui dit Oui ! est un réseau 
de producteurs et de consommateurs 
désireux de profiter d’un circuit d’achat 
court.
Il y  a un an La Maison d’Artémis à Lesparre 
a décidé d’ouvrir une Ruche dans son 
jardin.

Le principe est simple : passer ensemble 
commande pour bénéficier de bons 
produits locaux au meilleur prix, tout en 
soutenant les agriculteurs locaux.
C’est sans engagement pour les 
« abeilles » de la Ruche. 
Il  suffit de se connecter sur le site de La 
Ruche qui dit Oui !, d’adhérer à la ruche de 
Lesparre Médoc, et le moment venu, de 
passer commande pour les produits qui 
vous intéressent.
Il n’y a pas de minimum de commande, ni 
d’obligation d’achat. Le retrait de votre 
commande s’effectue une fois tous les 

quinze jours à La Maison d’Artémis.
Vous pouvez ainsi retrouver sur votre 
table, les pains et farines des Champs 
d’Elodie (St Vivien du Médoc), les légumes 
du Jardin Médocain (Cissac) ou de la 
Ferme Harmonie (Gaillan), les laitages de 
la Ferme Augeau du Baren de la Matte 
(Vendays) ou les plantes médicinales 
et les huiles de Pierre et  Marie Noëlle 
Aubert (St Vivien). 

Pour devenir une «  abeille  » c’est très 
simple connectez vous sur : 
www.laruchequiditoui.fr 

La Cocotte minute, le premier espace de bureaux partagés en mode co-working du Médoc, a 
ouvert ses portes, en avril, au 19 de la rue Jean-Jacques Rousseau de Lesparre.

Un espace, moderne et accueillant
Qui propose dix bureaux en « open-
space », une salle de réunion, le wifi, une 
photocopieuse, sans oublier un espace 
détente, une cuisine équipée et une 
courette pour l’été. Toutes les conditions 
sont réunies pour travailler dans le calme 
et profiter d’une dynamique collective.

Un studio photo est également proposé 
à la location pour tous les photographes.

Les co-workers viennent avec leur 
ordinateur, leur téléphone, leurs outils 
personnels de travail.

La Cocotte minute est une association 
loi 1901.
Les co-workers s’acquittent d’une 
cotisation annuelle et achètent ensuite 
des tickets d’utilisation de l’espace à la 
journée ou s’abonnent au mois.

La diversité et la mixité font la richesse 
du lieu.
T r a v a i l l e u r s  i n d é p e n d a n t s , 
entrepreneurs, artisans, salariés en 
télétravail d’organisations publiques 
ou privées, travailleurs nomades, mais 
aussi demandeurs d’emplois, étudiants, 
membres d’associations, tous ceux qui 
recherchent un bureau, une ambiance 
de travail chaleureuse mais studieuse 
seront accueillis à la Cocotte minute. 
L’objectif est aussi de mélanger le 
maximum de secteurs d’activités pour 
créer des opportunités de travail entre 
les « co-workers », pour favoriser les 
regroupements qui permettront d’aller 
sur des marchés économiques plus gros, 
d’hybrider les talents.

Tout seul on va plus vite 
ensemble on va plus loin.
Au sein de la Cocotte 
minute, c’est un esprit de 
collaboration et d’échange 

qui est partagé autour de services 
mutualisés et d’animations diverses 
: formations collectives, expositions, 
débats.
Des moments qui s’inventent ensemble, 
notamment lors de repas collectifs 
mensuels.

Un engagement de proximité
L’Agence de communication lesparraine 
l’Apostrophe est à l’origine de cette 
initiative. L’Association qu’elle a créée 
a reçu un soutien financier de la Région 
Aquitaine et un soutien logistique de 
la ville. Elle tenait à installer ce lieu au 
cœur de Lesparre pour contribuer à 
la revitalisation du centre ville et plus 
globalement elle fait le choix de participer 
au développement du territoire.

Plus d’information sur http://cocotte-minute.info et 

Facebook / Cocotte Minute - Coworking à Lesparre
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Le cinéma porte désormais le nom de Jean Dujardin
En début d’été, le 27 juin 
exactement, Jean Dujardin, 
seul artiste français jusqu’à 
présent,  à avoir reçu l’oscar 
du meilleur acteur, en 2012 
à Los Angeles, pour son rôle 
de Georges Valentin, dans 
le film muet «  The  Artist  » 
de Michel Hazanavicius 
s’est déplacé dans notre 
ville afin d’inaugurer la 
salle de cinéma, désormais 
associée à son nom. La 
municipalité souhaitait 

marquer la réouverture de cette salle  de 
projection,   réhabilitée deux ans après 
l’incendie criminel de novembre 2012, 
en lui conférant une modernité à l’image 
de la notoriété d’un artiste français 
internationalement reconnu dans le 
monde du cinéma.
L’acteur Jean Dujardin,  malgré un 
emploi du temps bien chargé, a accepté 
de venir passer quelques heures avec 
les Lesparrains et dévoiler la plaque du 
seul établissement cinématographique 
portant son nom.

Entouré de sa famille, il a partagé avec 
beaucoup de sympathie, humour et 
patience ces moments inauguraux avec 
les élus et la population présente, se 
prêtant à toutes les très nombreuses 
demandes de photos et autographes.
 
Les images de cet évènement ont 
propulsé le nom et les photos de notre 
ville dans tous les médias –page de 
couverture de Paris-Match,…- puisque 
l’acteur avait à ses côtés, sa compagne 
Nathalie Péchalat, officialisant ainsi leur 
relation ce jour-là et la future naissance 
de leur enfant.

Jean Dujardin a remis au gestionnaire 
du cinéma une affiche de «  The  Artist  » 
dédicacée par le producteur et lui-même 
à l’occasion de  cette cérémonie.
Il a confié aux médias présents, que le 
Médoc « faisait partie de son ADN » et 
qu’il avait des souvenirs d’adolescent à 
foison, lorsqu’il passait ses vacances, sur 
la presqu’île.

Cet attachement à notre territoire n’a 
fait que conforter le choix de Mr le 
Maire et la municipalité de consacrer cet 
espace à un artiste, médocain de cœur, 
mondialement connu et reconnu et qui 
sera un ambassadeur certain pour notre 
ville.

Que l’on se rassure, l’illustre auteur 
dramatique français, Jean Baptiste 
Poquelin dit Molière n’a pas été banni de 
notre commune.
Son nom irrémédiablement lié aux 
chefs d’œuvre du théâtre français, sera 
apposé et associé à la nouvelle salle, dont 
l’acoustique a été revisitée, ancienne 
salle d’audience du tribunal, et désormais 
consacrée au théâtre et manifestations 
culturelles.
Chaque personnage sera ainsi associé 
à son domaine et son rayonnement, 
impulsant encore une nouvelle 
dynamique complémentaire culturelle 
pour notre ville au sein de ce quartier 
19ème.

Le Palais du costume « Mazarin » est ouvert

Depuis le 15 juillet dernier, Lesparre 
offre aux médocains et aux touristes, un 
nouveau lieu à visiter. Il s’agit du « Palais 
du Costume MAZARIN » de l’association 
le Fil Rouge du Médoc, présidé par Joseph 
Fragomeni .

Ce palais est hébergé, par la municipalité, 
au premier étage du cinéma Jean 
Dujardin.

Les travaux d’aménagement ont été, 
en grande partie , effectués en régie 
municipale afin d’aménager l’espace pour 
y accueillir une collection de mannequins 
habillés par des costumes de la collection 
de Joseph Fragomeni.
Le lieu, décoré par les bénévoles de 
l’association, invite les visiteurs à 
parcourir l’Histoire de France, à travers 
des reproductions de costumes des 
époques évoquées.
Les littéraires y trouveront également 
des tableaux relatant de grandes œuvres 
tels que « Les misérables » de Victor Hugo 
ou encore  « Roméo et Juliette ».
En allant d’un tableau à l’autre – une 
douzaine au total – on peut découvrir la 
scénette évoquant l’assassinat de Marat, 
dans sa baignoire, par Charlotte Corday, 
lors de la Révolution Française ou bien 
encore une évocation de la fameuse 
grotte Chauvet. 

Côté pratique, le palais du Costume 
MAZARIN est ouvert du mercredi au 
samedi de 14 h à 18 h. 
Pour tout renseignement, téléphoner au : 
06.86.02.59.99

Notons encore que l’actualité estivale 
du Fil Rouge du Médoc a également 
été marquée, le dimanche 2 août, par 
l’élection de Miss Prestige Médoc 2015 
en la personne de la charmante Valentine 
Roux, originaire de Arsac, encouragée par 
Geneviève de Fontenay, présente en sa 
qualité d’invitée d’honneur.
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La Compagnie Lyrique de l’Estuaire s’installe au CALM
Vous aimez chanter ? Venez chanter 
et passer du bon temps avec nous.

Grâce au cours de chant que vous prodigue 
Martine March  notre professeur, vous 
mettrez du rythme dans vos chansons, 
de la couleur, du timbre, de la puissance. 
Vous serez accompagné(e) au piano. Pas 
besoin de savoir déchiffrer une partition, 
vous pourrez enregistrer votre morceau 
et ainsi pouvoir le travailler chez vous. A 
la C.L.E., vous apprendrez à améliorer la
résonance de votre voix, à chanter seul(e), 
en duo, en petit groupe ou en choeur.

Vous pourrez choisir dans un vaste 
répertoire, qui va de Monteverdi à 
Offenbach. Mais si vous préférez 
Barbara ou Brassens, vous êtes aussi les 
bienvenu(e)s. Pour vous, chanter est un 
plaisir ? Venez le partager avec nous.

Je chante, tu chantes, nous 
chantons…..

Le saviez-vous ? Chanter est une potion 
magique ! Oui, le chant est une activité 
dont les bénéfices pour la santé sont 
reconnus par le corps médical. Quel pep’s 
après un cours de chant !!

Si la scène vous tente, vous pourrez vous 
joindre aux spectacles les plus divers, 
selon vos goûts et vos aptitudes. Rien 
n’est imposé.
Convivialité et rencontres sont au rendez-
vous.

Alors, vous commencez quand ? 
Les répétitions de la C.L.E. auront lieu 
le lundi soir à 20 heures au Centre 
d’animation de Lesparre (l’ancien 
tribunal) dès la fin du mois de septembre.
Pour tout renseignement ou inscription téléphonez 
au 06 62 45 13 90

 La web-radio « IN RADIO MIXX » émet depuis Lesparre
« IN RADIO MIXX », la 1ère web-radio 
de Lesparre-Médoc inaugurée le 19 
septembre 2015, est la seule web-radio 
du territoire à posséder un local de 110m2 
ouvert au public, au numéro 1 de la rue 
Brémontier et dédiée à la communication 
locale.

Fondé en février 2015 par l’association 
ROCK’N SUN MEDOC, ce média fidèle 
à l’esprit des radios libres des années 
80, s’appuie sur les technologies 
informatiques d’aujourd’hui, afin d’offrir  
un véritable outil de lien de proximité. 
Forte d’une équipe de bénévoles issus 
d’horizons différents réunis par la même 
passion, la radio est en passe de devenir 
un média libre, accessible et de qualité.
A ce jour, écoutée régulièrement 
dans plusieurs pays, par environ 8500 
auditeurs, avec une très forte audience 
en Aquitaine,  «  IN RADIO MIXX » véhicule 
l’image d’un nouveau Médoc. L’objectif de 
« IN RADIO MIXX » est de permettre à tous 
de s’exprimer, que ce soit, la population, 
les associations, les acteurs économiques 
ou les représentants du territoire.

Présente aussi sur le terrain, 
grâce à une facilité de 
déplacement des studios, 
la radio est aussi capable 
d’offrir, sur demande, la 
visibilité aux  événements du 
territoire.
Pour l’heure, l’un de ses  
principaux objectifs est 
d’obtenir une fréquence sur 
la bande FM. 
Mais ce n’est pas tout : elle 
vise également à mettre en 
place le partenariat avec 
d’autres radios (le Québec est 
à l’étude); à développer une 

grille de diffusion en étoffant le nombre 
d’émissions ou encore à créer des ateliers 
d’expressions, ciblés sur la citoyenneté.
« Communiquer c’est vivre, pour cela nous 
avons besoin de VOUS »
C’est en s’appuyant sur ce postulat, qu’« 
IN RADIO MIXX » invite tous les porteurs 
de projets d’émission, les particuliers, 
associations, artisans ou commerçants à 
se rapprocher d’elle.
Contact : 0556414041 – www.inradiomixx.fr

Un séjour à Drayton
De l’autre côté de la Manche il a fait un 
soleil magnifique du 9 au 13 juillet 2015. 
C’était des retrouvailles pour certains 
qui se connaissent depuis plus de 20 
ans et pour d’autres une rencontre avec  
les membres du jumelage ainsi  que la  
découverte de la très belle région  où 
est installée la petite ville de Drayton. 
L’équipe britannique a réservé un accueil 
chaleureux à la délégation française et  
a programmé un menu riche en visites 
et  moments de convivialité, comme la 
marche à travers le  village médiéval  de 
Lacock, où plusieurs scènes ,de la très 
célèbre série de  films Harry Potter, 
ont été  tournées dans l’abbaye , la 
visite guidée de l’une des somptueuses 
universités d’Oxford, une soirée bowling 
et bien sûr un dîner typique  dans le 
fameux pub  qui porte le nom d’un des 
cinq districts d’Oxfordshire « Vale of 
White Horse ».  Les Draytoniens auraient 
souhaité participer à la prochaine fête de 
l’Europe à Lesparre en mai 2016,  mais il 
faudra attendre l’été prochain pour les 
rencontrer dans le Médoc .
Contact : Mme ASPA, présidente du comité de 
jumelage Lesparre-Drayton, Tél. : 05 56 73 21 00
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Point sur les travaux en cours
Lors de la livraison du dernier numéro de 
ce bulletin, courant mai,  nous présentions 
les grandes lignes des investissements 
2015 de la Commune.
Aujourd’hui, nous vous proposons de 
faire un point d’étape après plus de huit 
mois d’exécution budgétaire, pour les 
principaux chapitres de cette délégation. 

Eglise Notre Dame 
La restauration de la toiture et de la 
charpente du bas-côté nord est bien 
avancée et sera terminée dans les 
semaines à venir, pour un coût de 
105.000 €     

 

Eglise de St Trélody

 ■ Le programme 2014/2015 de 
restauration de la toiture et de la 
charpente du bas-côté nord, ainsi 
que la révision de la toiture du bas-
côté sud a bien été exécuté, comme 
convenu, pour 90.000€. Toutefois 
la découverte de désordres plus 
importants que prévu initialement 
sur une voute et un arc boutant 
de la première travée, nous ont 
conduits à stopper momentanément 
le chantier,  le temps de dégager une 
solution technique, d’ici fin octobre. 

 ■ Notre volonté d’interdire rapidement 
à tout volatile de pénétrer dans 
l’église,  nous a amenés à privilégier,  
cette année, la protection des 
vitraux, par la pose de grilles. Coût 
de cet investissement : 22.732 €, 
et c’est une entreprise lesparraine 
qui interviendra, courant novembre. 
La rénovation des vitraux pourra, 
alors être étudiée, en toute sérénité 
technique, dès le prochain budget. 
C’est un choix qui nous est apparu 
incontournable, tant les dégâts 
causés par les pigeons et autres 
étourneaux étaient importants et 
spectaculaires.

 Modulaires
Nous poursuivons et accélérons 
notre politique de restructuration du 
Patrimoine Immobilier de la Commune, 
plutôt vétuste et disparate, déjà entamée 
lors du précédent mandat (Ancien 
Tribunal, Tour de l’Honneur etc.), et 
confirmée lors de la dernière campagne 
électorale municipale.

Les objectifs étant de :
 ■ Réduire les coûts de fonctionnement, 

notamment en électricité et fluides,
 ■ Rationaliser et réorganiser 

le parc et l’utilisation de nos 
bâtiments (cessions, démolitions 
et/ou réhabilitation à des coûts 
raisonnables),

 ■ Offrir de meilleures conditions 
d’accueil des utilisateurs, tant des 
associations, que des adhérents aux 
activités culturelles de la Ville.

Dans cette optique, cette année nous 
avons fait l’acquisition de modulaires, 
pour un montant global 94.000€. 

Ils sont installés depuis la fin du mois 
d’août : trois modules à l’école PMC, en 
vue de la possible ouverture d’une classe 
supplémentaire, puis huit autres modules 
destinés à accueillir les associations 
à Saint-Clair, dans les tout prochains 
mois, avant la démolition des locaux de 
l’ancienne Sécurité Sociale, situés à la 
gare, qui cèderont la place à Pôle Emploi, 
pour y édifier son Agence Médocaine, 
transférée de Pauillac sur Lesparre-
Médoc.Fissure de la voute à l’église de St Trélody

Modulaires à Saint-Clair

La Commission Voirie et Réseaux ayant décidé de réaliser simultanément l’ensemble 
des travaux d’aménagement de cette voie de circulation,  le chantier a démarré par 
l’enfouissement des réseaux. 
Il se poursuit par les gros oeuvres depuis septembre et doit être totalement achevé 
avant la fin de l’année,  pour un coût de l’ordre de 700.000 €, à répartir de la façon 
suivante :

 ■ Enfouissement du réseau : 156.545 €
 ■ Eclairage public : 90.416 €
 ■ Travaux de voirie : 447.000 €

Les aménagements couvrent : l’enfouissement des réseaux, l’installation de nouveaux 
candélabres, réfection de la chaussée et de ses dépendances, création d’espaces de 
stationnement, création plateaux surélevés et aménagement de l’accès à la rue Aristide 
Briand pour les poids lourds et véhicules légers (démolition du bâtiment d’angle).

Lesparre investit pour ses habitants :
Amélioration de l’entrée de ville, rue Eugène Marcou

Restauration de la toiture - Eglise Notre-Dame
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Le poste de refoulement  de la rue du 
Docteur Bos réhabilité

 
Dans le cadre des opérations budgétaires 2015 concernant 
l’assainissement, les travaux de réhabilitation du poste de refoulement 
des eaux usées situé rue du Docteur Bos (parking derrière magasin 
Weldom) vont débuter dans la première quinzaine du mois d’octobre 
pour se terminer, courant décembre.

Intégralement financés par la commune, ces travaux vont être exécutés 
par l’entreprise POSEO, sous la maîtrise d’œuvre de SAFEGE, pour un 
montant de 139 800 € TTC.

BON À SAVOIR
C’est aux propriétaires de chiens à 
ramasser les déjections canines

Afin de faire cohabiter nos amis à quatre 
pattes et les habitants, quelques bons 
gestes sont à retenir.

Les déjections canines se ramassent, c’est 
une question d’hygiène et de respect des 
principes de base de la vie en collectivité. 
Même si les pratiques évoluent, les 
déjections canines restent le point noir des 
souillures présentes sur les espaces publics. 

Pour avoir de bons réflexes, n’hésitez 
pas à utiliser les sachets qui sont à votre 
disposition sur différents sites du centre-
ville :

 ■ Quartier 19ème
 ■ Rue de la loi
 ■ Square Ronsard
 ■ Parking E. Marcou

Un stationnement « très gênant » va vous 
côuter cher !

Depuis début juillet, certains 
stationnements sont considérés comme 
« très gênants » et sont passibles d’une 
amende de 135€, contre 35€ auparavant.
En effet, l’Article 417-11 du code de la route 
modifié par le Décret n°2015-808 du 2 
juillet 2015 introduit la notion de
« stationnement très gênant ».

Plusieurs types de stationnement sont 
désormais passibles d’une contravention 
forfaitaire de 135€ : 

 ■ sur une voie de bus
 ■ sur une place réservée aux personnes 

handicapées
 ■ sur un emplacement pour les véhicules 

de transport de fonds
 ■ sur un passage piéton (ainsi que 

5 mètres avant ces passages sauf 
signalisation explicite)

 ■ sur une piste cyclable
 ■ sur un trottoir
 ■ devant une bouche d’incendie

L’extension du réseau d’assainissement 
collectif sur le secteur de Uch est en 
préparation

Dans le cadre de la révision du schéma d’assainissement communal, la 
municipalité a décidé de raccorder le quartier de Uch au réseau d’assainissement 
collectif dit « tout à l’égout » d’ici les cinq prochaines années. 

Les secteurs concernés sont les suivants : 
 ■ Rue du Docteur Meignié
 ■ Rue du Moulin
 ■ Chemin de la Gelade
 ■ Chemin Daniel Fleurt
 ■ Rue André Guichene
 ■ Chemin de la Landette
 ■ Rue Roland Dorgeles
 ■ Lotissement Boulangé

Une étude technique et économique de l’extension du réseau a été lancée. Elle a 
pour but de définir l’enveloppe budgétaire et le planning des travaux qui seront 
réalisés par tranche.

Ces travaux sont estimés à environ un million d’euros HT, la première tranche 
devrait débuter dans le courant du premier trimestre 2016. 
Les riverains concernés seront informés par courrier de la date de 
commencement des travaux.

Pour tous renseignements complémentaires :
Mme Chauvot Jennifer (Services eau-assainissement-SPANC) :  05.56.73.21.00

Il est également prévu le remplacement de la clôture située à proximité directe 
de l’ouvrage. Ces travaux seront réalisés en régie par les agents techniques 
municipaux.
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Solidarité
Agenda du CCAS 
Pour toutes participations aux sorties et 
animations, merci de vous inscrire auprès du 

CCAS au 05.56.73.21.00

Tous les ateliers se tiendront
à la RPA Louise Michel

OCTOBRE 2015

Vendredi 16 oct. 14h00 
Exposition de la semaine bleue à la salle 
des fêtes de St Trélody avec les écoles.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 19 oct. 14h00
Atelier créatif décoration de Noël à la 
RPA.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 26 oct. 14h30
Spectacle Humour et Légendes à la 
salle des fêtes de St Trélody. 
Entrée 3€ pour les lesparrains et 6€ 
pour les extérieurs. À la fin du spectacle 
un gouter sera offert par le CCAS.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

NOVEMBRE 2015

Lundi 9 nov. 14h45
Atelier découverte autour du thé à 
Lesparre. Une participation de 2€ vous 
sera demandée.  
Départ depuis la RPA.

Lundi 16 nov. 14h00
Atelier créatif décoration de Noël à la 
RPA.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 23 nov. 14h00
Atelier mémoire à la RPA.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

DÉCEMBRE 2015

Lundi 7 déc. 14h30
Spectacle de fin d’année avec la 
Compagnie Duedelire et son spectacle 
« La poésie est un chant, n’est-ce-pas ? » 
à la salle des fêtes de St Trélody. 
Entrée 3€ pour les lesparrains et 6€ 
pour les extérieurs. À la fin du spectacle 
un gouter sera offert par le CCAS.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Septembre, le mois de toutes les 
rentrées !
« Scolaire »,
Avec les cortèges de parents 
accompagnant leurs enfants dont 
certains seront en pleurs, d’autres 
ravis de revoir leurs camarades et de 
pouvoir leur raconter leurs exploits 
de vacances, pour d’autres c’est la 
découverte des grandes classes et 
enfin pour les plus grands, l’année 
des examens de fin d’études.
« Travail »
Avec le retour en entreprises pour 
une grande partie des Médocaines 
et Médocains, le début des 
vendanges et la saison des cèpes.
« Fiscale » 
Avec l’arrivée des feuilles d’impôts 
sur le revenu dans un premier temps 
suivi, des impôts locaux dont le 
montant ne fait qu’augmenter. 
Dans le cadre du plan d’économie 
du gouvernement de 50 milliards 
d’euros pour les années 2015 à 
2017 les aides financières de l’état 
sont appelées à diminuer de 28 
milliards pour les collectivités 
locales et intercommunales. Cela va 
nous confronter rapidement à des 
difficultés financières. 
Ce plan pour le territoire, les 
habitants et les entreprises va 

atténuer les ressources locales et va pénaliser tous 
nos concitoyens, déjà fortement touchés par la 
crise économique et sociale. Il va falloir faire des 
économies, mais sur quel poste?  
Face à cette situation financière du à la baisse des 
dotations, va-t-il y avoir une augmentation des 
différentes taxes ou une recherche d’économie en 
tout genre afin d’éviter d’augmenter la dette de la 
ville ? 
N’ayant plus d’élection en vue, l’attention de 
l’opposition devra être grande afin que la baisse 
des impôts promise par le gouvernement ne soit 
pas annulée par la hausse des taxes de la région, du 
département, de la communauté de commune : le 
beau mille feuilles !

En cette rentrée 2015,le groupe d’opposition 
Autrement la Ville est heureux de vous retrouver 
toutes et tous en espérant que vous ayez passé 
d’excellentes vacances.
Ici en politique comme en télé réalité,la stratégie 
jaunes contre rouges,rouges contre jaunes,jaunes 
rejoignant les rouges et inversement,abouti pour 
certains,lassés d’essais et voulant transformer 
l’emploi précaire en stabilité,à arriver en finale 
grâce à un collier d’immunité que le bon roi 
distribue aux plus serviles pour pouvoir y 
accrocher solidement la laisse.L’actualité locale 
continue de donner les signes de déconstruction 
tous azimuts,l’axe de politique de la ville restant 
toujours aussi incompréhensible,sauf peut-être à 
déduire de la démoliérisation du cinéma,qu’une 
ville à la campagne se doit de cultiver ses films 
du jardin.Pour l’édition 2015, côté cour, La CALM 
dort est donc attribuée à la ville côté du jardin 
pour "Concertation en dialogues de sourds” par un 
artiste du muet. Une politique culturelle se vérifie 
par son étanchéité vis à vis du divertissement 
afin d'en réussir les adaptations et assemblages.
La dégradation sans concertation de la valeur 
symbolique d’une figure tutélaire du patrimoine 
commun de la pensée critique depuis plus de 3 
siècles,remplacée par l’éphémère lueur médiatique 
qu’une autre balayera de son 1/4 d’heure warholien 
de célébrité est de l’ordre de la confusion des 
genres.Il serait alors question de moliériser la salle 
du Calm. Jean-Baptiste Poquelin bien vivant pour 
son âge, sera donc encore capable de traverser la 
rue pour rire de cette tartuferie. Les limites d’un 
territoire matériel ou immatériel déterminent 
un centre structurant.De fait, territoire et 
centre ont leurs destins intrinsèquement liés.
Géographie et histoire péninsulaire désignent 
Lesparre-Médoc comme centre à la croisée des 
pluralités du territoire,en distance raisonnable de 
Bordeaux,obligeant à ne pas rêver comme d’autres 
plus au sud,intégrer un jour la CUB au prix de 
son identité médocaine.La France, 1° destination 
touristique mondiale répond,par l’authenticité 
de ses singularités régionales,à la demande d’un 
monde globalisé en quête de nouveaux horizons 
aux exotismes culturels désirables.Le Médoc et 
Lesparre-Médoc en initiatives conjuguées,doivent 
en tirer parti écotouristiquement dans des enjeux 1/ 
écologiques, 2/ économiques, 3/ démographiques. 

Le soucis de transmission envers les futures générations reste suspendu à la résilience à mener dès 
aujourd’hui, envers les aspects mortifères des proliférations dérégulées de l’hyper consommation 
et régénérer un bassin d’emploi qualitatif en composant au mieux avec la nature au lieu de s’imposer 
à elle.Lutter contre la pauvreté passe par un rejet radical de l'instrumentalisation perverse du toujours 
moins cher au dépend de la qualité des produits, de notre santé, de l’éthique et de l’environnement 
par les principes du développement soutenable à redécouvrir dans les avantages notamment du circuit 
court et du commerce de proximité, propices à la revalorisation d’un habitat attractif en coeur de ville, 
fondamentaux du maintien des valeurs locales et d’une mixité fonctionnelle et sociale.Quel que soit notre 
niveau de vie, nous n’avons plus les moyens d’acheter pas cher. Les consommateurs du toujours moins 
cher que nous devenons tous, doivent redevenir consomm-acteurs d’espace urbain, exigeants en qualité 
de service et savoir faire vecteurs de transmissions structurantes pour citoyens impliqués au quotidien, 
politiquement, économiquement et socialement dans leur ville, autrement qu’aux RDV électoraux, là où 
la démocratie devrait s’exprimer en votant pour des lois au lieu de voter pour des maitres.
Consommer c’est voter au quotidien.En laissant proliférer à outrance zonages périphériques belloquisables 
en camps de consommation, on vote tacitement pour la déportation d’un centre ville ancien porteur de 
sens, vers des décors déshumanisés aux codes mondialisés. Ce rêve américain devient cauchemar outre 
atlantique, de grands centres commerciaux étant désormais réduits au stade de friches industrielles. La 
désertification de notre centre ville reste la préoccupation à considérer dans l’ensemble des projets à 
instruire.La ville dépourvue de son coeur identitaire ne peut prétendre être en santé socio-économique 
et paralyse toute attractivité envers de nouveaux arrivants porteurs de projets.En ce sens, le prochain 
dossier d’importance sera le projet de la Maison des Services,à aborder prioritairement sous cet angle.
Lesparre et le Médoc enclavés ont raté les marches de la modernité,ce retard est aujourd’hui un tremplin 
de virginité pour la contemporanéité.Rassemblés autour d’une vision instruite en commun,simple,juste et 
ferme,la ville comme le Médoc méritent mieux qu’un destin de Ghost Town de l’ Ouest américain.
"Le Meilleur des mondes” dans lequel nous sommes aujourd’hui évolue par la consommation dérégulée 
alliée à la distraction déculturée,vers une forme de dictature douce accouchant d’une société facile à 
diriger:"la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison 
sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s’évader, un système d’esclavage où, grâce à la 
consommation et au divertissement, les esclaves auraient l’amour de leur servitude.” Aldous Huxley 1932.
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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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Ma commune, ma santé
L’accès à la santé pour tous.

Sur proposition du CCAS, la Ville de Lesparre Médoc s’est inscrite dans l’action « Ma Commune, Ma Santé » 
proposée par l’association ACTIOM. L’objectif étant de permettre à tous les lesparrains de disposer d’une 
mutuelle complémentaire à moindre coût. 

Un certain nombre de lesparrains n’ont plus accès à une complémentaire santé ou se couvrent à « minima » 
par manque de moyens financiers. Or, l’accès à la Santé se trouve au cœur des préoccupations de chacun. C’est 
pourquoi la Ville de Lesparre Médoc a rejoint l’action déjà engagée par de nombreuses communes en adhérant 
au dispositif « Ma Commune Ma Santé»  proposé par l’association ACTIOM. 

Cette complémentaire santé est ouverte à l’ensemble des administrés de la commune. Elle repose sur une 
tarification optimisée. Les personnes possédant déjà une mutuelle pourront aussi bénéficier de conseils de la 
part de l’association ACTIOM.

Des permanences hebdomadaires pour vous informer

Des permanences d’information et d’inscription, sans rendez-vous, ont été prévues :
tous les mardis, de 9h30 à 12h30 à la salle Paul Defol, du 29 septembre au 24 novembre 2015.

Au-delà de cette période, ces permanences seront adaptées en fonction des besoins. 

Vernissage de l’APPEM

Le 29 juin dernier, à la Salle des 
Fêtes de St Trélody, les lesparrains 
et lesparraines ont pû assister au 
vernissage de l’APPEM. L’occasion pour 
les enfants et l’association de clôturer 
l’année scolaire et d’exposer leur 
travail réalisé dans le cadre de l’action 
de l’accompagnement à la scolarité. 
Mr le Maire, l’équipe Municipale, les 
membres des associations partenaires 
et les parents ont été accueillis par un 
discours des élèves et ont pu partager 
un moment agréable autour d’un 
goûter.

L’Accompagnement à la Scolarité est 
une action mise en place par l’APPEM, en 
collaboration avec le CCAS de Lesparre-
Médoc. Elle a pour objectif d’aider les 
jeunes à « acquérir des méthodes, des 
approches, des relations susceptibles 
de faciliter l’accès au savoir » par une 
pédagogie du contournement et de 
permettre aux enfants de surmonter 
des difficultés qu’ils peuvent avoir en 
classe.
Elle permet également d’accompagner 
les parents en les encourageant dans 
leurs démarches et en les valorisant vis-
à-vis de leurs enfants.  

Les portes ouvertes des 
Jardins de Louise 

Le samedi 18 juillet 2015 s’est tenue la 
journée porte ouverte de l’association 
« Les Jardins de Louise ». 

L’occasion pour les maraîchers de 
dévoiler le travail réalisé dans les jardins 
jouxtant la RPA Lousie Michel, tout au 
long de l’année. Après avoir admiré 
les plantations, les visiteurs étaient 
conviés à un pot de l’amitié à l’initiative 
des membres de l’association.

Inauguration du restaurant 
de la Villa Louise Michel

Lundi 6 juillet dernier, en présence 
des membres de Logéa, Logévie et 
notamment de son Président, du 
Conseil départemental et du CCAS de 
Lesparre Médoc, a eu lieu l’inauguration 
du restaurant de la Villa Louise Michel. 
Après plusieurs mois de travaux, Mme 
HULIN, directrice de la structure, peut 
à nouveau proposer des repas servis 
en salle à ses résidents. L’occasion pour 
chacun de partager un moment de 
convivialité

À VENIR

Le traditionnel Noël des enfants 
de la commune organisé par le 
CCAS se déroulera le mercredi 
2 décembre à partir de 13h30 à 
la salle des fêtes de St Trélody. 
Au programme jeux de société, 
maquillage, coloriage, spectacle 
et goûter.
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Médoc Handball
Au service d’un maillage sportif territorial

Deux présidents sont à 
la tête de la structure 
associative, Véronique 
Lange et Tony Grivet. Il 
faut bien avouer qu’un 
binôme pour diriger 
Médoc Handball, ce n’est 

pas de trop, compte tenu des tâches 
administratives et sportives immenses 
qui rythment les semaines et les week-
ends des joueurs et de leurs familles. 
Car si ce sport d’équipe a été inventé 
au Danemark à la fin du XIXème 
siècle, force est de constater que le 
Médoc peut être fier d’accueillir sur 
son territoire un club aux multiples 
ressources et au palmarès honorable 
notamment pour les équipes féminines.

Un véritable projet sportif de 
développement territorial 

Comme l’indique le nom de la structure 
sportive, l’intervention du club 
dépasse les frontières lesparraines 
pour s’étendre à l’ensemble de la 
Presqu’île via les multiples projets 
de développement territorial portés 
par le bureau et Niels Bastien, salarié 
de la structure chargé de tisser les 
partenariats. En ce sens, la signature 
de Médoc Handball repose sur cette 
volonté d’être ancrée durablement 

dans le Médoc dans un souci de 
cohésion sociale. 
Mais le cœur de l’activité du club reste 
la pratique du jeu. Les entraînements 
ont lieu principalement à Lesparre 
et ce n’est pas rare de voir des 
familles de Soulac ou de St Julien de 
Beychevelle emmener leurs bambins 
à l’entraînement du soir sous la 
bienveillance des 36 entraîneurs qui 
accompagnent les joueurs à partir de 5 
ans. 

L’un des objectifs majeur du club est 
le développement de ce jeu d’équipe 
en milieu scolaire. Cette stratégie 
constitue un levier fort et historique 
de la pratique du hand en France. Le 
club se développe également grâce 
aux différents partenariats qu’il a su 
tisser avec les établissements scolaires 
médocains dont le collège Les Lesques 
de Lesparre où il intervient tous les 
lundis à 16h30 et le mercredi après-
midi avec l’UNSS. 

En 2015, le club a ajouté une belle corde 
à son arc, celle de l’accessibilité avec 
la mise en place d’un entraînement 
hebdomadaire à destination des 
personnes handicapées du Centre 
Espéranza. Familles et joueurs ont 
participé pour la première fois au 

plateau final départemental de 
handball à la Teste au mois de juin 
dernier. 

L’équipe féminine qualifiée pour 
la Ligue d’Aquitaine

Depuis la création de Médoc Handball, 
les résultats des équipes féminines 
n’ont jamais atteint le niveau régional. 
C’est chose faite cette année avec 
un classement très honorable et une 
deuxième place sur les marches du 
podium après un match serré face à 
Créon. Classement qui vaut au club 
une qualification pour les matches de 
la Ligue d’Aquitaine. De nombreux 
déplacements sont donc à prévoir 
en Gironde et hors du département.
Nul doute que Médoc Handball saura 
fédérer autour du staff technique, 
des joueurs et des familles toute la 
motivation et la combativité nécessaire 
pour atteindre la victoire. 

En attendant 2017 qui marquera non 
seulement le dixième anniversaire de la 
création de la structure et l’année des 
championnats du monde de hand en 
France, Médoc Handball garde à l’esprit 
ce qui fait le ciment du club : la joie de 
se retrouver ensemble. 

Avec près de 396 licenciés, Médoc Handball est l’un des plus grands clubs sportifs de la Presqu’île.

EQUIPES ET CATÉGORIES 

Ecole de Hand (5-9 ans) : 5 équipes (90 enfants)
Catégorie 9-11 ans : 5 équipes (56 enfants)
Catégorie < 13 ans : 4 équipes (40 enfants)
Catégorie < 15 ans : 4 équipes (40 enfants)
Catégorie < 18 ans : 3 équipes (42 ados)
Catégorie Séniors : 3 équipes 
Equipe loisirs > 16 ans : 3 équipes 
Une équipe de hand adapté (16 joueurs)
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Ouverture de la section Marche Nordique
Le Sam Athlétisme s’enrichit d’une 
nouvelle pratique sportive : la marche 
nordique !
Originaire de Finlande, la marche nordique 
est une activité physique de bien être 
conviviale, accessible et recommandée 
pour tous ! 
Cours tous les mardis de 14h à 15h30. 
Renseignements et inscriptions auprès de
Lionel Béziers au 06 70 54 04 74  

Retour en images
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17-18 juillet 2015 : L’association LM Jazz fêtait les 20 ans du festival de jazz 
à Lesparre-Médoc

06 juillet et 17 août 2015 : Le Marché des Producteurs de Pays se sont 
tenus au pied de la Tour de l’Honneur

6 - 9 août 2015 : 65ème édition de la Foire aux Vins du Médoc au pied de la 
Tour de l’Honneur

22 août 2015 : Journée médiévale organisée par l’association
« Les amis de la Tour »

Retour en images



Le CALM

Saison
2015 > 2016

Centre d’Animations de Lesparre-Médoc

Le 16 Octobre 2015
Spectacle Espace François Mitterrand à 21H00 
« Le Duo des Non » en partenariat avec Euroshow

Le 31 Octobre 2015
Espace François Mitterrand à partir de 13H30
Halloween Party, après-midi récréative

Le 06 Novembre 2015
Le Théâtre des Salinières Espace François Mitterrand à 21H00
Avec la pièce « Thé à la menthe ou thé citron »

Le 07 Novembre 2015
Au CALM de 10H00 à 18H00
Journée Thématique « Des livres et des jeux »
En partenariat avec la Bibliothèque Cœur-Médoc

Du 20 au 26 Novembre 2015
Au CALM de 14H00 à 18H00
Exposition Arts et Couleurs sur le thème du livre de Jules 
Verne: « Vingt mille lieux sous les mers »

Le 19 Décembre 2015
Noël du CALM
(Réservé aux adhérents des ateliers)

Le 17 Janvier 2016
Concert du Nouvel An Espace François Mitterrand à 16H00
Avec la Compagnie Lyrique de l’Estuaire dans « Le Grenier 
aux Sortilèges »

Le 06 Février 2016
Soirée musicale Espace François Mitterrand à 21H00
« Tout pour la Musique »

Le 05 Mars 2016
Espace François Mitterrand 19 H 30
Soirée  « Parfum d’Orient »  avec le groupe Saharan

Le 19 Mars 2016
Le Théâtre des Salinières Espace François Mitterrand à 21H00
Avec la pièce « Cours sucré ou long sans sucre »

Le 02 Avril 2016
Carnaval
Rendez-vous au CALM à partir de 13H30

Du 06 au 19 Mai 2016
Exposition photos au CALM
« Regards d’enfants » en partenariat avec la Goethe Institut

Le 27 Mai 2016
Le Théâtre des Salinières Espace François Mitterrand à 21H00
Avec la pièce « Une semaine de plus »

Le 2 Juin 2016
A 18H00, vernissage de l’Exposition des ateliers d’Art qui se 
tiendra entre le 1er et le  30 Juin

Le 21 Juin 2016
Fête de la Musique en centre ville

Les 24 et 25 Juin 2016
Espace François Mitterrand
Gala de fin d’année des ateliers du CALM 

Le CALM
7, rue de Grammont
33340 Lesparre-Médoc
Tél. : 06.18.56.43.01


