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Édito

« Bonne et heureuse année 2016 »

Bernard Guiraud    
Maire de Lesparre-Médoc 

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

Chères Lesparraines, Chers Lesparrains,

Nous sommes à l’aube de 2016 et je vous présente tous mes 
vœux pour une très bonne année remplie de joie, bonheur, 
prospérité et santé. 

Et pour bien commencer, j’ai l’immense plaisir de vous 
proposer le Com’Lesparre édité aux couleurs de notre 
ville. Vous pourrez constater une nouvelle mise en page. 
Tout ce travail, réalisé par la commission communication, a 
été initié par notre nouveau collaborateur en charge de la 
communication, Dimitri Charlier. Depuis sa prise de fonction, 
nous voyons déjà les premiers changements  au travers, 
bien sûr du Com’Lesparre mais aussi avec notre présence 
sur  Facebook, le site de la ville, l’agenda etc.…  Pour en 
revenir à notre édition, ce journal vous propose des retours 
en images, un dossier de fond, des informations, des travaux 
réalisés etc.… Et ce, pour coller au plus près à la réalité de 
notre actualité locale. 

Je voudrais revenir sur le dossier de fond de ce trimestre 
consacré au service de l’eau et de l’assainissement. 
En effet, nous avons décidé en conseil municipal, dès la fin du 
contrat avec le prestataire en juin 2016, de reprendre en régie  
les relevés, la facturation, les petits travaux et la relation 
clientèle. Tout cela pour un meilleur service au public, une 
proximité et une meilleure réactivité. Pour les sceptiques, je 
réponds, et dans l’ordre, qu’en lieu et place d’un seul relevé 
annuel après visite du compteur et d’une facture semestrielle 
basée sur une évaluation, avec la régie municipale, deux 
relevés annuels seront effectués entraînant une facturation, 
non plus faite sur l’évaluation de consommation mais sur 
l’eau réellement consommée, dans chaque foyer lesparrain. 
En ce qui concerne, les petits travaux, ils seront réalisés par 
nos équipes, tels les changements de compteur, réparations 
de petites fuites. Quant aux demandes des abonnés, elles 
seront le lot quotidien de nos équipes. Enfin, il y aura une 
réponse par un technicien qui connaîtra bien la commune 
et des rendez-vous dans nos locaux du service « eau et 
assainissement ». 
L’objectif prochain sera de tenter de diminuer sensiblement 
le prix de l’abonnement et bien sûr, si possible, le prix de 
l’eau. Nous pourrons le décider en janvier 2017, au regard 
des six mois passés (de juillet à décembre 2016) en gestion 
par nos équipes. Il reste à la collectivité de lancer un marché 
pour un prestataire de service qui va gérer la qualité de l’eau 
et de l’assainissement (les ressources, le Château d’eau et la 
Station d’Épuration). Le conseil municipal ne manquera pas 
de se prononcer sur cette dernière procédure.

D’autre part, l’année 2016 verra une proposition au conseil 
municipal d’un Budget Prévisionnel ayant pour ambition 
d’atteindre notre objectif global « Lesparre 2020 »,  dans un 
contexte financier assez tendu.

En effet, au regard des diminutions des dotations de 
l’État, des subventions des partenaires institutionnels, le 
conseil municipal aura plusieurs choix à faire. Soit diminuer 
l’investissement (en moyenne 3 millions depuis 2008) et le 
ramener à un budget aux alentours de 1.500.000€, soit de 
toucher au levier fiscal et de relever sensiblement les taux 
d’imposition ou bien d’activer l’emprunt. Mon objectif serait 
de ne pas mobiliser le dernier point. Donc je proposerai à 
la commission des finances, puis au conseil,  sûrement un 
mixage des deux premières solutions. Il est à noter que 
depuis 2009 les taux n’ont pas été réévalués. Malgré ces 
conditions difficiles, des réalisations pourront voir le jour 
avec un fil rouge autour du cadre et qualité de vie pour les 
habitants de notre cité.
Avant tout, le dossier du Plan Local d’Urbanisme devrait 
voir son aboutissement dans le 1er semestre 2017. Il y aura 
aussi des démolitions de bâtiments acquis en 2015, dans le 
cadre de la revitalisation du centre-ville, et qui permettra 
des espaces de respiration et des embellissements de notre 
ville. Le rural ne sera pas oublié, avec une démarche engagée 
depuis l’an passé par l’achat d’un tracteur supplémentaire 
permettant ainsi un meilleur entretien des chemins, des 
espaces ruraux, des abords de nos hameaux. La continuité 
des tranches de rénovation et d’entretien de nos églises et 
bien sûr des actions sur la voirie, plus particulièrement dans 
le quartier de St Trélody.

Enfin, deux projets structurants pour notre ville sont à 
l’ordre du jour. Il s’agit de l’arrivée d’une antenne de plein 
exercice de pôle emploi basée actuellement à Pauillac et 
qui rejoindrait Lesparre en 2017. Plus d’une trentaine de 
personnes, sur un terrain proche de la gare concédé par 
la commune, s’installera dans un nouveau bâtiment. Cela 
permettra à une grande partie des demandeurs d’emploi de 
ne plus se déplacer à Pauillac avec un service beaucoup plus 
centré sur notre territoire. Le second projet est celui d’une 
maison de service public intégrant les services des impôts, de 
la sous-préfecture, de la DDTM (Ex DDE) et la mission locale. 
Un bureau d’études a été recruté et travaille sur  la faisabilité 
de regrouper tous ces services sur un seul et même site.

Vous le voyez des projets prenant en compte les besoins de 
nos concitoyens avec un budget modéré et en adéquation 
avec nos moyens sont à l’étude et pour certains en cours de 
finalisation. 

Je terminerai en vous souhaitant, une nouvelle fois, mes 
vœux les plus sincères pour 2016 tout en  ayant une pensée 
pour les personnes qui sont dans la souffrance.
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Retour en images
Samedi 31 octobre

Halloween Party
Ce ne sont pas moins de 300 petits monstres qui se sont 
réunis lors de l’Halloween Party, à l’espace F. Mitterrand, 
organisée par la Ville de Lesparre-Médoc.
Ce rendez-vous désormais incontournable a permis aux 
familles accompagnées de leurs enfants déguisés ou pas de 
participer à une grande matinée récréative où une séance 
de maquillage a précédé le spectacle interactif de Stan le 
magicien. 
La rencontre s’est terminée par un goûter offert par la 
municipalité.

Mardi 3 novembre

Café Polyglotte

Les relations internationales de la ville de Lesparre-Médoc 
ont organisé, le premier café polyglotte de la saison.
La soirée s’est déroulée au Centre d’Animations, dans la salle 
d’audience de l’ancien tribunal.
Une quarantaine de personnes s’est dispersée sur six tables 
pour parler : anglais, allemand, espagnol, portugais, italien 
et russe.
Le volet convivial était assuré par le service culturel de 
la ville qui a offert, aux participants, jus d’orange et café 
accompagnés de quelques gourmandises. 

Ces cafés polyglottes s’inscrivent dans une démarche plus 
large illustrant l’attachement de la municipalité à dynamiser 
les échanges linguistiques et culturels avec nos voisins 
européens ou pas. 

Une première rencontre réussie

Vendredi 6 novembre

« Thé à la menthe ou t’es 
citron ? »

Pour la deuxième saison consécutive, la compagnie du 
Théâtre des Salinières s’est produite devant une salle comble 
et a proposé aux spectateurs leur plus gros succès sur scène 
depuis la création du Théâtre, dirigé par Frédéric Bouchet : la 
pièce humoristique « Thé à la menthe ou t’es citron ? ».

Inscrite au programme culturel de la ville, la compagnie 
du Théâtre des Salinières a ainsi lancé la saison théâtrale 
2016 de la Ville de Lesparre-Médoc et reviendra deux fois 
d’ici à la fin juin pour jouer deux pièces issues du théâtre 
de boulevard. Là encore : la ville témoigne de sa volonté de 
porter la Culture au plus près de ses habitants.
Lesquels ne s’y trompent pas puisqu’ils sont, à chaque 
représentation, de plus en plus nombreux à y assister. 

Un spectacle du Théatre des Salinières

Samedi 7 novembre

Des livres et des jeux
Cherchant encore à créer des événements structurants pour 
la Culture, le service dédié de la Ville de Lesparre-Médoc, a 
initié,  en collaboration avec le réseau de lecture publique 
de la CDC Cœur Médoc, une grande journée d’animations où 
littérature et jeux ont fait bon ménage. Au menu de cette 
rencontre : ateliers, découverte de jeux de société grâce 
à l’association Communauté de jeux en Médoc. Les plus 
jeunes ont pu également participé à une grande fresque 
sur le thème de Noël. Le volet spectacle fut assuré par la 
talentueuse troupe de  lectures théâtralisées, «On The Road 
Company».
A noter aussi que des éditeurs, Lesparre Presse et des 
illustratrices avaient accepté de participer à cette joyeuse 
journée placée sous le signe des livres et des jeux.
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Retour en images
Vendredi 20 novembre

Jules Verne à l’honneur
Durant une semaine, le Centre d’Animations de Lesparre-
Médoc ( CALM ) a accueilli une exposition consacrée au livre 
de Jules Verne « 20 000 lieux sous les mers », proposée par 
l’Académie Art et Couleurs de Yan de Siber.

Essentiellement tournée vers la Jeunesse, l’exposition 
en lien avec le Réseau de Réussite Scolaire, les NAPS 
des écoles communales et l’école-collège Notre-Dame, a 
permis à quelques deux cents élèves de découvrir cette 
oeuvre de l’écrivain visionnaire, illustrée par quelques-
uns des académiciens d’Arts et Couleurs.Au moment de 
l’inauguration, chaque intervenant n’a pas manqué de 
souligner l’importance de la Culture dans la vie de tous. Cette 
exposition a témoigné de la volonté municipale d’impulser 
des événements ponctuels ouvrant des fenêtres éclectiques 
telle ici, celle de la Littérature populaire.

Les 21 et 22 novembre

Marché de Noël

Elections régionales obligent, le marché de Noël de 
l’association Lesparre Lutte Contre le Cancer,s’est déroulé 
un peu en amont des périodes de fêtes. Ce changement 
dans le calendrier n’a pas empêché les visiteurs de se 
déplacer nombreux, à l’espace F.Mitterrand, pour faire 
leurs premières emplettes de Noël, tout en abondant le 
département de recherche de l’Institut Bergonié à qui sont 
reversés les bénéfices de chaque manifestation organisée 
par l’association présidée par Colette Baudry.  
Au moment de l’inauguration, le maire, Bernard Guiraud, 
a remis des coupes récompensant les époux Lacoste de 
Vertheuil pour le plus beau stand du marché et leurs 
compositions de cactus et plantes grasses et Mme Chéreau 
de Lesparre, pour son stand de tricots.
Le lendemain, le vide-greniers installé sur la place Gambetta 
a rencontré un vif succès auprès des chineurs venus dénicher 
l’objet manquant à leur quotidien et à leur collection !

Organisé par Lesparre Lutte Contre le Cancer

Mercredi 2 décembre

Arbre de Noël de la Ville
Le 2 décembre dernier, le CCAS avait donné rendez-vous 
à tous les enfants de la commune à la salle des fêtes de St 
Trélody pour son traditionnel arbre de Noël. 

Cette année, le CCAS était accompagné des élèves de la MFR 
de Lesparre venus proposer aux enfants d’animer les  divers 
jeux de sociétés. 
Une maquilleuse d’Arc Aventure était également présente 
pour faire patienter les enfants jusqu’au spectacle « La fête 
des ballons » de la compagnie Domanev.  
À l’issue de la représentation les plus chanceux ont pu 
repartir avec une sculpture de ballons avant de partager tous 
ensemble un goûter de Noël.

Vendredi 4 décembre

Téléthon
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Mercredi 16 décembre

« Autour de Star Wars »
A l’occasion de la sortie nationale du 7ème opus de STAR WARS, 
le service culturel a initié une exposition éphémère servie 
par une collaboration étroite avec quelques commerçants du 
centre ville et de la Zac de Belloc et l’association cissacaise 
ASK. 
Pendant ce temps, le film, déjà mythique, était projeté, deux 
fois,  au cinéma Jean Dujardin, formant ainsi une bien belle 
passerelle culturelle entre le cinéma municipal et le centre 
d’animations. Là encore, le service culturel prouve qu’il ne 
manquera pas une occasion de valoriser un événement 
national qu’il soit cinématographique ou autre, afin de 
porter la Culture au plus près des médocains.

Vendredi 18 décembre

Accueil des nouveaux 
lesparrains

Monsieur le Maire et son Conseil municipal ont accueilli les 
nouveaux habitants de Lesparre-Médoc au Salon d’Honneur 
de la Mairie, quelques jours avant Noël.

Au délà de faire découvrir les services municipaux, cette 
cérémonie a permis d’avoir un échange avec les élus. Chaque 
invité est d’ailleurs reparti avec une pochette contenant un 
plan de la ville, un stylo, la plaquette du Centre d’Animations 
et le tout nouvel agenda municipal 2016, en avant-première. 
La soirée s’est terminée autour d’un verre de bienvenue; les 
conversations allant bon train sur le regard porté par les 
touts récents lesparrains, sur la commune. Bernard Guiraud 
avait également permis à chacun de se présenter, d’indiquer 
d’où il venait et dans quel quartier de la ville, il habitait.

Samedi 19 décembre

Marché de Noël au cœur de la Ville
Marché organisé par les commerçants et la Ville de Lesparre-Médoc

Grâce à l’enthousiasme de quelques commerçants rassemblés 
autour de la délégation du développement économique de 
la Ville, il a été décidé d’organiser un Marché de Noël, du 19 
au 24 décembre, avec le soutien de la municipalité.

Pour cette nouvelle édition,  les chalets ont été installés par 
les services techniques de la Mairie de Lesparre au cœur de 
la Ville : Rue Jean-Jacques Rousseau et Cours du Général de 
Gaulle.

Sur le plan des animations, un circuit de karting, tenu par la 
toute nouvelle Junior Association, occupait la Place Foch.

Au moment de l’inauguration, Bernard Guiraud entouré de 
plusieurs de ses adjoints,  conseillers et maires de la CDC 
Cœur Médoc, s’est félicité de cette initiative conjointe avec 
le commerce de proximité.

Quant à Alain Robert, adjoint au développement économique 
et à la sécurité et à Virginie Rascar, déléguée au commerce 
de proximité, ils ont adressé aux services techniques et aux 
commerçants participants tous leurs remerciements pour 
leurs implications respectives.

Tous ont souhaité  qu’en 2016, une association de 
commerçants puisse prendre la relève pour maintenir et 
dynamiser cette manifestation. 
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Dossier

L’eau et l’assainissement gérés en régie

L’eau est au cœur des préoccupations locales, sociales, 
environnementales et politiques. Cette ressource 
naturelle doit faire l’objet d’une gestion efficace et 
impartiale tout en recherchant le meilleur prix pour un 
service et une eau de qualité en gardant à l’esprit que « 
l’eau paie l’eau ». 

 Les services eau et assainissement de la ville de 
Lesparre-Médoc ont été confiés, en délégation de service 
public par contrat d’affermage, à la société Lyonnaise des 
Eaux (Suez Environnement) pour une durée de 24 ans. 
Ce contrat arrivant à échéance le 30 juin 2016, les élus 
devaient se positionner sur le futur mode de gestion de 
ces services. A cet effet, à la demande de M. le Maire, des 
études ont été menées par les responsables des services 
eau, assainissement et finance de la commune.

 Le Conseil Municipal s’est réuni à ce sujet en date du 
8 décembre 2015, il en ressort un vote à l’unanimité pour 
la reprise des services eau et assainissement en régie 
avec prestations de service.

 De ce fait, à compter du 1er juillet 2016, les abonnés 
« eau » Lesparrains seront gérés par la collectivité via la 
régie. Ils devront prendre attache auprès du service dans 
les cas suivants :

 ■ Demande d’un nouveau branchement d’eau ou 
d’assainissement dans le cadre d’une construction 
neuve

 ■ Résiliation/nouvel abonnement eau
 ■ Renseignements facturation eau/relation clientèle
 ■ Fuites sur réseaux d’eau

Concernant la maintenance et l’exploitation des ouvrages 
de production, traitement des eaux ainsi que la station 
d’épuration, ils seront assurés par un prestataire de 
service suivant le Code des Marchés Publics.

Au sujet des relèves manuelles des compteurs, la régie de 
la ville assurera deux relèves manuelles des compteurs 
par an chez l’abonné (contre une actuellement). Celles-
ci permettront de vérifier l’état de marche du compteur 
et notamment la détection éventuelle de fuites après 
compteur (chez le particulier). De plus ces deux relèves 
garantiront un contact et une proximité avec l’abonné, 
argument clé de la reprise des services en régie.

Ces relèves s’effectueront sur une période d’un mois et 
seront réparties de la façon suivante :

 ■ 1ère relève manuelle des compteurs : MAI
 ■ 2ème relève manuelle des compteurs : NOVEMBRE

La facturation sera envoyée aux usagers le mois suivant 
(juin et décembre).

L’équipe de la régie de la ville se décomposera comme 
suit :

 ■ Une Directrice
 ■ Une comptable-régisseuse
 ■ Un/une technicien(ne) terrain service eau
 ■ Un/une technicien(ne) terrain service assainissement
 ■ Un/une technicien(ne) terrain service assainissement 

non collectif

L’objectif principal de la collectivité est la diminution 
de la facture d’eau des abonnés et la proximité des 
services auprès des usagers.

C’est pourquoi, Il a été étudié  une diminution de 
l’abonnement qui actuellement pèse lourd sur la 
facture d’eau. De ce fait, à compter du 1er janvier 
2017, il sera proposé de passer à un abonnement de 
100€ TTC par an (50€ service eau et 50€ service 
assainissement) contre 195,82€ TTC actuellement. 
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Dossier

Les services EAU et ASSAINISSEMENT de la Ville

Le service eau

Installation de production, de traitement et réservoirs

 ■ Site LE PRADAL : année de mise en service 1954, 
débit d’exploitation = 1200m³/J prochainement 
abandonné, une étude est en cours pour la 
réalisation futur d’un nouveau forage sur ce site. 

 ■ Site LE CHAMP DE FOIRE : année de mise en service 
1958, débit d’exploitation = 2200m³/J, château d’eau 
(réservoir) = 750m³

78,19 kms de canalisation d’adduction en eau potable 
(fonte/PVC)

Nombre d’abonnés en 2014 : 2 830

Le service assainissement
Le réseau d’assainissement

 ■ Longueur gravitaire : 27,085 km
 ■ Longueur de refoulement : 3,715 km
 ■ Nombre de postes de refoulement : 18

La station d’épuration

 ■ Mise en service : avril 2001
 ■ Capacité de la station d’épuration : 8000 Equivalents 

Habitants

Nombre d’abonnés en 2014 : 1 984
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La vie des séances du Conseil Municipal

Comme chaque année,  le Conseil Municipal a été appelé à se prononcer sur les tarifs communaux.

Des charges d’exploitation en progression constante, ajoutées à la volonté de L’équipe Municipale de 
renforcer, à  la satisfaction générale, la qualité et la quantité de l’offre de produits locaux et de produits 
«bio», renchérissent les coûts des services ainsi que ceux de la production de notre cuisine centrale. 
Il était ainsi devenu indispensable de procéder à une révision de certains tarifs.

Malgré une forte pression sur les charges et le prix des denrées,  la hausse a été limitée à 3%, pour ce 
qui concerne les NAPS, la garderie et le service cantine. 

SÉANCE du 8 décembre 2015

Tranche QF
Prix du repas

maternel

0 à 400€ 2,25 €

401 à 600 € 2,49 €

601 à 850 € 2,69 €

851 à 1250 € 2,88 €

Plus de 1251 € 3,08 €

Tranche QF
Prix du repas
élémentaire

0 à 400€ 2,51 €

401 à 600 € 2,79 €

601 à 850 € 3,02 €

851 à 1250 € 3,22 €

Plus de 1251 € 3,44 €

Repas scolaire maternel à compter du
1er janvier 2016

Repas scolaire élémentaire à compter du
1er janvier 2016

Tranche QF Prix du repas

0 à 400€ 2,76 €

401 à 600 € 3,07 €

601 à 850 € 3,31 €

851 à 1250 € 3,54€

Plus de 1251 € 3,78 €

Tranche QF Coût heure

0 à 400€ 0,45 €

401 à 600 € 0,50 €

601 à 850 € 0,56 €

851 à 1250 € 0,59 €

Plus de 1251 € 0,63 €

Repas scolaire maternel et élémentaire pour les enfants 
résidants hors Lesparre et scolarisés sur la commune

à compter du 1er janvier 2016

Tarif accueil périscolaire pour les enfants de Lesparre
à compter du 1er janvier 2016
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La vie des séances du Conseil Municipal

SÉANCE du 8 décembre 2015

Tous les autres tarifs restent inchangés.

Le Conseil a également délibéré sur les prix de location des salles des fêtes de Lesparre et de Saint 
Trélody. 
Ils ont été revus à la baisse pour les résidents et les entreprises de notre Ville, pour en favoriser  ainsi 
l’accès.

Location des salles municipales à compter du 1er janvier 2016

Associations
Lesparraines

(2 manif. gratuites / an)

Particuliers Professionnels

Résidents
(Avis d’impôts)

Résidents hors
Lesparre

Entreprises
résidentes

Entreprises hors
Lesparre

Journée 
ou soirée

Journée 
et soirée

Journée 
et soirée

Week-end Journée Week-end Journée
1/2 

journée
Journée

1/2 
journée

Espace F.
Mitterrand

140 € 250 € 300 € 600€ 400 € 900 € 800 € 450 € 900 € 500 €

Salle des
fêtes de

St Trélody
110 € 190 € 250 € 500 € 350 € 700 € 600 € 350 € 700 € 400 €

Salles
Paul Defol

Gratuit 25 € 15 € 25 € 15 €

Type Prix

Repas 4,88 €

Goûters 0,31 €

Type Prix

Repas aux agents communaux 5,19 €

Repas livrés à domicile 6,04 €

Repas livrés à la RPA 6,04 €

Repas occasionnel et administration
sans livraison

5,52€

Repas occasionnel et administration
sans livraison

6,15 €

Tarif repas communes ou E.P.CI et CLSH
à compter du 1er janvier 2016

Tarif de restauration municipale
à compter du 1er janvier 2016

Tarif des Temps d’Activités Périscolaires à compter du 1er janvier 2016

Enfant scolarisé par foyer
Quotient Familial

0 à 400 € 401 à 600 € 601 à 850 € 851 à 1250 €
Plus de 
1251 €

1er enfant 30,90 € 34,25 € 36,87 € 39,64 € 42,26 €

2ème enfant (75% du tarif de base) 23,18 € 25,69 € 27,66 € 29,74 € 31,69 €

3ème enfant (50% du tarif de base) 15,45 € 17,13 € 18,44 € 19,83 € 21,14 €

4ème enfant (25% du tarif de base) 7,73 € 8,56€ 9,22 € 9,91 € 10,57 €

5ème enfant et plus Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

 ■ Journée : de 09h00 à 18h00
 ■ Demi-journée : de 09h00 à 12h30 ou de 12h30 à 18h00
 ■ Soirée : à partir de 18h00
 ■ Forfait Week-end : du vendredi 14h00 au dimanche soir
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Focus

Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC)
Le SPANC concerne tous les 
logements non reliés au réseau 
d’assainissement collectif dit « tout 
à l’égout ». 
Les habitations doivent être 
équipées d’une installation 
autonome pour traiter leurs eaux 
usées domestiques.

La ville de Lesparre-Médoc gère 
le SPANC en régie depuis le 1er 
janvier 2011. 
Ce service compte 846 abonnés 
desservant les hameaux de la ville.

C o n f o r m é m e n t  à  l a 
réglementation en vigueur, tous les 
dispositifs d’assainissement non 
collectif doivent avoir été contrôlés 
au moins une fois au 31 décembre 
2012 correspondant au contrôle 
diagnostic de l’installation. Exemple d’assainissement non collectif type filtre à sable vertical non drainé

Un deuxième contrôle dit « de bon fonctionnement » est 
réalisé dans la limite des dix ans fixée par la loi Grenelle 2.

Dans le cadre d’un assainissement individuel non conforme 
présentant un danger pour la santé des personnes, les 
usagers sont dans l’obligation de réaliser des travaux de 
réhabilitation de mise aux normes dans un délai de 4 ans.

Pour ce faire, un dossier doit être préalablement rempli 
et remis au SPANC muni d’une étude de sol obligatoire.

Une fois les travaux effectués, un contrôle de la bonne 
exécution des travaux sera réalisé par le SPANC attestant 
de la conformité du dispositif. 

Représentation parc assainissement non collectif Lesparre-Médoc

HAMEAUX

ANC NON 
CONFORME

Travaux obligatoires 
délai 4 ans

ANC NON 
CONFORME

Travaux obligatoires 
seulement si vente

ANC CONFORME
ANC NON 

CONTRÔLES
ABS

Canquillac 34,52 % 9,73 % 44,25 % 11,50 %

Conneau 24,14 % 31,03 % 43,10 % 1,73 %

Plassan 21,83 % 34,01 % 38,07 % 6,09 %

Treman 39,02 % 25,61 % 29,27 % 6,10 %

Uch 52,56% 21,80 % 21,15 % 4,49 %
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Tribune Libre 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 Villa Louise Michel

FÉVRIER 2016

Mercredi 3 fév. 12h00 
Repas des ainés de la ville à 
l’espace François Mitterrand.  
Pour les personnes de 70 ans et 
plus. 
Un transport aller/retour sera mis 
en place.

Lundi 8 fév. 14h00
Atelier créatif pour le carnaval à 
la Villa Louise Michel
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur 
place.

Lundi 15 fév. 14h45
Atelier découverte autour du café 
à Lesparre. Une participation de 
3€ vous sera demandée.
Départ depuis la Villa Louise 
Michel

Lundi 22 fév. 14h00
Atelier créatif pour le carnaval à 
la Villa Louise Michel
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur 
place.

MARS 2016

Lundi 14 mars 14h00
Jeux du souvenir à la Villa Louise 
Michel.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur 
place.

Lundi 21 mars 10h15
Repas au restaurant « Le Bon 
Temps » (Menu à 17€), visite du 
Château KIRWAN à Cantenac. 
Une participation de 4€ vous 
sera demandée à l’inscription, le 
solde de la visite est offert par le 
CCAS. Le repas est à la charge des 
inscrits.
Départ depuis la Villa Louise 
Michel.

Groupe Autrement La Ville

Conformément aux dispositions de l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, nous publions un espace réservé à 
l’expression des différents groupes politiques représentés au Conseil Municipal. 

Groupe Lesparre Avenir

2015 restera gravé dans nos mémoires pour avoir débuté par des évènements tragiques 
touchant une de nos libertés fondamentales, celle de la liberté d’expression et pour 
s’être prolongé le 13 novembre par les pires événements dramatiques que la France ait 
pu connaitre depuis la seconde guerre mondiale, au point de provoquer une onde de 
choc dans le monde entier. Autrement La Ville s’inscrit pleinement dans l’élan d’union 
qui s’en est suivi, en souhaitant vivement que ce mouvement ne soit pas un phénomène 
éphémère mais qu’il puisse perdurer dans la capacité de chacun à préserver l’intérêt en 
partage pour les valeurs de la république.
2015 aura aussi été marqué par deux échéances électorales avec le renouvellement des 
conseillers départementaux et régionaux. Au préalable, le remaillage des cantons et des 
régions aura probablement contribué à déplacer les lignes du paysage politique local.
Notre ville, sous-Préfecture de Gironde et centre du Nord MEDOC risque bien avec la loi 
NOTRe, de naviguer entre deux eaux. Autrement La Ville s’est positionné contre le projet 
du Préfet et sa vision radicale de fusion des CDC OUEST-OCEAN d’une part et des CDC 
ESTRIVIERE de l’autre. Regrouper les quatre CDC, POINTE MEDOC, LACS MEDOCAINS, 
COEUR MEDOC et CENTRE MEDOC reste pour nous le choix le plus équilibré.

MEDOC, Médium Aqua, entre deux eaux, Lesparre-Médoc ne choisi pas.

Autre conséquence de la loi NOTRe, le projet de la maison des services publics pourrait 
ne pas être réalisé, bien que le plan de financement soit déjà établi. Toutefois si ce 
projet était maintenu et comme nous l’avons déjà soulevé à plusieurs reprises, il serait 
opportun d’avoir une réelle réflexion concertée quant à l’endroit de son implantation, 
au delà de l’usage même du bâtiment à construire, en tenant compte de paramètres 
architectoniques à l’avantage de la ville et son devenir.
En 2014, il était question que la nouvelle municipalité fasse de la culture une priorité. 
Deux ans plus tard, le programme culturel n’a toujours pas été annoncé. Bien que là 
aussi le remaillage territorial des CDC qui sera engendré par la loi NOTRe puisse avoir 
des conséquences notamment sur les attributions budgétaires, sauf à instrumentaliser 
cette loi en masque d’alibi, rien ne s’oppose depuis deux ans à l’instruction d’une réelle 
politique culturelle locale et d’en définir à minima les axes structurants. L’année qui vient 
ne proposera pas de rendez-vous électoral, faut-il pour cela faire de la culture en jachère 
et sans aucune irrigation ?
L’eau, c’est aussi pour les lesparrains, une facturation conséquente pour leur 
consommation en eau potable. Le contrat liant la ville à la Lyonnaise des eaux arrivant 
à terme, la municipalité a eu l’opportunité d’opter pour une reprise en régie, décision 
à laquelle Autrement La Ville a pleinement adhéré. Le Maire s’est engagé a réduire de 
moitié l’abonnement à compter de 2017, conjointement à une diminution notable du 
prix du M3.
Autrement La Ville portera un regard attentif à ce que ces engagements soient rendus
effectifs pour le bien de tous.

En ce début 2016, le groupe d’opposition AUTREMENT LA VILLE présente à l’ensemble 
des lesparraines et des lesparrains ses meilleurs voeux pour l’année qui s’annonce, 
qu’elleapporte à tous santé, bonheur et épanouissements tant professionnels que 
personnels.

- Texte non parvenu avant bouclage -
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Lesparre solidaire

La semaine bleue, semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées, est l’occasion pour les acteurs qui 
travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser 
tout au long de la semaine des animations qui permettent 
de créer des liens entre générations en invitant le grand 
public à prendre conscience de la place et du rôle social 
que jouent les ainés  dans notre société. Partout en 
France, des manifestations locales sont organisées pour 
illustrer le thème retenu. 

Dans ce contexte, et afin de poursuivre ses actions 
intergénérationnelles,  le CCAS  en partenariat avec 
les NAPS des écoles de la commune,  ont organisé une 
exposition le vendredi 16 octobre 2015 sur le thème « 
créatif et citoyen » Durant plusieurs semaines les séniors 
ont pu participer aux ateliers créatifs organisés par le 
CCAS en vue de cette manifestation. De leur côté les 
enfants des NAPS ont également préparés de nombreuses 
créations. À l’issu de ces préparatifs et le temps d’une 
après-midi, petits et grands ont pu admirer leurs œuvres 
à la salle des fêtes de St Trélody, une journée de partage 
et d’échange entre les personnes âgées et les enfants  
clôturée par un gouter offert par le CCAS. 

Devant le succès de cette année, le CCAS a décidé de 
renouveler l’opération en 2016. Celle-ci se déroulera du 
3 au 9 octobre 2016.

La Semaine Bleue

Les Vœux de 2016
En ce début d’année, Monsieur le Maire, Président du 
CCAS, Mme Jacqueline SCOTTO, la Vice-Présidente 
du CCAS, ainsi que des élus et des membres du conseil 
d’administration du CCAS ont présenté leurs bons vœux 
pour l’année à venir.

Ils se sont ainsi réunis avec les résidents de la villa Louise 
Michel, du Centre Esperanza ainsi que de la maison de 
retraite St Leonard autour de la traditionnelle galette 
offerte par le CCAS.

Les sapeurs- pompiers de lesparre recrutent.

POURQUOI PAS VOUS ?
Pour toute information, se renseigner au centre de secours.
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Les échos lesparrains

Le Photo Club est né

A L’image d’autres associations hébergées au sein du 
Centre d’Animations, tels que LesparreScrabble, Amitiés 
Européennes, la Compagnie Lyrique de l’Estuaire ou 
encore la Communauté de Jeu en Médoc, le Photo Club 
de Lesparre-Médoc a intégré les lieux depuis le début de 
cette année.
Cette association, créée sur la houlette d’un nouvel 
habitant de Lesparre, André Castagnini a connu un réel 
succès, avant même son lancement officiel, lors de la 
réunion d’information qui s’est déroulée au CALM le 11 
décembre 2015 puisque vingt personnes ont manifesté 
leur intérêt pour la photographie.
Et c’est bien là l’objet principal du club qu’on retrouve 
libellé dans ses statuts : «  développer la technique et l’art 
photographique ».
Le Photo Club a débuté ses activités le mercredi 6 janvier 
et compte bien recruter de nouveaux adhérents tout en 
promettant de s’impliquer très activement dans la vie 
de la commune. Des pistes sont d’ores et déjà explorées 
: animations tournées vers un public jeune, reportages 
photographiques des principaux événements de la 
commune, participation au forum des associations...
Pour l’heure, ses trois membres fondateurs constituent le 
bureau composé de :
Président : André CASTAGNINI, secrétaire : Maria 
BALAGUER et trésorier : Jean-Luc FOURTON.  

Pour tout renseignement s’adresser au président au : 
06.71.54.67.36 ou  photoclub.lesparre@gmail.com

Le nouveau visage de 
l’État Civil
Alors que Chantal Baney a fait valoir ses droits à la retraite, 
après quarante années passées au service de l’état civil 
de la mairie de Lesparre-Médoc, Isabelle Baldeck,  a pris 
ses fonctions le 1er décembre 2015, pour la remplacer.  

Native d’Angoulême, la jeune femme est installée depuis 
onze ans sur la commune où elle exerçait une fonction au 
sein de la gendarmerie départementale. 
Elle a débuté sa carrière en 1994, en intégrant l’école 
de Montluçon . Ses premières affectations sont en 
Dordogne puis à Macau avant d’être mutée, à la brigade 
de LESPARRE où elle accède au grade d’adjudant.

Maman de deux enfants et connaissant parfaitement 
la commune et ses habitants, Isabelle Baldeck a choisi 
d’intégrer la fonction territoriale au service de l’état-civil.

C’est désormais auprès d’elle que vous effectuerez toutes 
les démarches liées  aux grands événements de votre vie 
telles les déclarations de naissance, décès, mariage .... 

Bon à savoir
POUR VOS ENCOMBRANTS, VOUS AVEZ LE CHOIX ET C’EST GRATUIT :

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

Ramassage gratuit
2ème jeudi de chaque mois, sur inscription à la mairie
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Recensement du 21 janvier au 20 février 2016

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! IL A LIEU DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2016.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS

Des résultats du recensement de la population découle 
la participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dépendent également 
le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le 
recensement aide également les professionnels à mieux 
connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des décisions 
adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il 
est essentiel que chacun y participe !

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE : RÉPONDEZ EN 
LIGNE COMME DÉJÀ 3,4 MILLIONS DE PERSONNES

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne.

 ■ Pour répondre par internet, rendez-vous sur le 
site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez 
votre code d’accès et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que 
l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

 ■ Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent 
recenseur vous remettra lors de son passage les 
questionnaires papier concernant votre logement 
et les personnes qui y résident. Remplissez-les 
lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez et 
viendra ensuite les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela 
a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a 
tous à y gagner ! 

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR : VOS INFORMATIONS 
PERSONNELLES SONT PROTÉGÉES

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements 
et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors 
du traitement des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires 
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Pour plus d’informations, consultez le site 
internet : www.le-recensement-et-moi.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FÉVRIER 2016

Lu 1

Ma 2

Me 3

Je 4

Ve 5

Sa 6

Di 7

Lu 8

Ma 9

Me 10

Je 11

Ve 12

Sa 13

Di 14

Lu 15

Ma 16

Me 17

Je 18

Ve 19

Sa 20

Di 21

Lu 22

Ma 23

Me 24

Je 25

Ve 26

Sa 27

Di 28

Lu 29

MARS 2016

Ma 1

Me 2

Je 3

Ve 4

Sa 5

Di 6

Lu 7

Ma 8

Me 9

Je 10

Ve 11

Sa 12

Di 13

Lu 14

Ma 15

Me 16

Je 17

Ve 18

Sa 19

Di 20

Lu 21

Ma 22

Me 23

Je 24

Ve 25

Sa 26

Di 27

Lu 28

Ma 29

Me 30

Je 31

AVRIL 2016

Ve 1

Sa 2

Di 3

Lu 4

Ma 5

Me 6

Je 7

Ve 8

Sa 9

Di 10

Lu 11

Ma 12

Me 13

Je 14

Ve 15

Sa 16

Di 17

Lu 18

Ma 19

Me 20

Je 21

Ve 22

Sa 23

Di 24

Lu 25

Ma 26

Me 27

Je 28

Ve 29

Sa 30

V
a

ca
n

ce
s 

sc
o

la
ir

e
s

Café polyglotte (Artémis)

Repas des Aînés - CCAS

Soirée spéciale jeunes
In Radio Mixx

Bourse aux vêtements
Association Familiale

Atelier - CCAS

Nuit de la St Valentin
LM Jazz

Atelier - CCAS

Atelier - CCAS

Jeux du souvenir - CCAS

Visite du château Kirwan et 
déjeuner - CCAS

Café polyglotte (CALM)

Café polyglotte (CALM)

Don du sang

Dîner spectacle
«Parfum d’Orient»

Théâtre des Salinières
«Court sucré ou long sans sucre»

Fête de l’agneau

Carnaval

Soirée
Le fil rouge du Médoc

Bric à Brac
Association Familiale


