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Édito

« 2017, une année charnière »
Chères Lesparraines, Chers Lesparrains,
A quelques semaines de la fin de l’année 2016, je
tiens à revenir sur les événements qui ont marqué la
vie de notre Cité, ces derniers mois.
L’été est passé et s’est bien passé ! En effet, à travers
les différentes manifestations sportives, culturelles
et festives : tout a été mis en œuvre pour que notre
ville soit attractive en cette période estivale.
Je remercie toutes les associations, leurs bénévoles,
les commerçants et artisans, le personnel municipal
qui ont pris une part très active dans ces nombreuses
programmations.
Après ce bel été lesparrain, il faut désormais penser
aux dossiers en cours, très structurants pour la ville.
Avant toute chose, la Régie de l’eau et de
l’assainissement est en place. Quatre personnes
sont opérationnelles, à votre service. D’ailleurs un
dossier complet vous est proposé dans ce numéro du
Com Lesparre. Gageons, qu’au regard des premiers
témoignages de satisfaction des usagers, cette mise
en régie soit une vraie réussite de ce mandat. Je vous
rappellerai simplement les trois piliers fondateurs
de ce passage en régie : la maitrise du prix de l’eau,
la proximité et la réactivité des équipes dans les
interventions.
D’autres dossiers intéressent le devenir de notre
commune.
Comme celui de la revitalisation du centre-ville et
sa première tranche autour du secteur de l’impasse
de l’Equerre. Un projet de plus de deux millions
d’euros financé en partie par l’obtention d’une
subvention de l’Etat de un million d’euros et de celle
du Département de 200.000 euros.

et le pourcentage d’intervention financière de la
collectivité.
Enfin, la rénovation de la place Gambetta fait partie
de ce projet conséquent et tellement important
pour notre ville.
L’année 2017 verra, également, le début des
travaux de la réfection de l’entrée nord de la ville
(du passage à niveau de Fongrouse au rond-point «
Cœur de presqu’ile »). Le coût de cet aménagement
avoisine les quatre millions d’euros.
Là encore, il s’agit de témoigner du dynamisme, de
l’attractivité et de la centralité de notre ville qui se
doit d’investir dans ses infrastructures, ses services,
son environnement et ses animations qu’elles soient
sportives, culturelles ou économiques.
Ces grandes ambitions sont à notre portée. J’en suis
convaincu : nous devons TOUS nous unir dans une
vision optimiste de notre ville.
En attendant de voir ces belles réalisations se
concrétiser, l’année 2016 se termine.
Permettez-moi de vous souhaiter, par avance, de
très joyeuses fêtes de fin d’année dans la joie et le
bonheur.

Bernard Guiraud

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

De plus, le Préfet vient d’accéder à notre demande
de classement de ville éligible à une campagne de
ravalements d’immeubles.
Je proposerai prochainement au conseil municipal
de déterminer le secteur, les délais donnés aux
propriétaires pour ravaler la façade de leur immeuble
# MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #
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Samedis 9 juillet et 13 août

Au fil de l’été lesparrain
Vendredi 15 et samedi 16 juillet

L’instant Miam
Samedis 16 juillet et 13 août

Cirque Maximum
Vendredi 22 et samedi 23 juillet

Marché des Producteurs
Dimanche 31 juillet

Jazz à la Tour
Les 5, 6 et 7 août

Élection Top Model Médoc
Samedi 20 août

Les Médiévales
4
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Foire aux vins du Médoc

Retour en images
Vendredi 23 septembre

Jean Dujardin en visite dans le « Cinéma de moi »

Comme il l’avait promis, le 27 juin 2015, lors de l’inauguration du cinéma municipal qui porte désormais son nom, Jean
DUJARDIN et le staff du film « Brice de Nice 3 » ont fait une halte lesparraine pour une avant-première exceptionnelle, le
23 septembre dernier.
Il a bien fallu organiser deux séances consécutives de projection de son nouveau film pour permettre à notre parrain de
cinéma de faire une démonstration de “Kasse” à un public enthousiaste composé dans un premier temps des enfants des
NAPS des écoles de la ville et de la CDC puis des adultes lors de la deuxième séance qui se sont prêtés comme les jeunes
avec plaisir à cet exercice.
Malgré un timing très serré, le comédien a fait une visite éclair au palais du Costume . Il s’est plié aux demandes d’autographes
et de selfies de fans agglutinés dans et autour du cinéma avant de rejoindre la CUB où l’attendait une tournée phénoménale
de plusieurs salles de cinéma.
La ville a donc bien choisi le parrain de son cinéma qui semble prendre très à cœur son engagement lié à son attachement
pour le Médoc.

Samedi 3 septembre

Accueil des nouveaux
habitants

Samedi 3 septembre

Forum des associations
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Travaux en ville

Point de regroupement

Entrée Parking E. Marcou

Place Gambetta

Dans le cadre de l’amélioration du cadre et qualité de
vie, en octobre, il a été aménagé Place Gambetta, un
point de regroupement collectif permettant ainsi de
remédier à la pollution visuelle d’un amoncellement
de déchets et rendant ainsi accessible la rue de
l’Equerre.
Ce sont les Services Techniques Municipaux, sous la
direction de M Joël Cazaubon, adjoint à la Voirie, qui
ont procédé à la fabrication et la mise en place de
cet équipement.

Réfection de la voirie
Cours du Général de Gaulle et Maréchal Leclerc

La réfection de la chaussée des Cours du Général
de Gaulle et Maréchal Leclerc (lesquelles sont des
routes départementales) a été effectuée par un
prestataire mandaté par le Conseil Départemental
de la Gironde.
La signalisation horizontale de sécurité (les « Stop »)
a été effectuée par le Département; charge restante
à la Ville de matérialiser les places de stationnement
et les passages piétons.
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Dans le courant du 2ème trimestre 2016, les travaux
d’entrée de parking « Eugène Marcou » par la rue
Aristide Briand ont été réalisés par l’entreprise
SARRAZY TP, mandatée par la Ville.
Ces travaux ont consisté à réaliser l’accès de
véhicules et l’aménagement de l’espace public avec
pelouse et cheminement piéton.
Il est prévu d’agrémenter ce lieu par un espace de
détente par l’installation d’un banc et poubelle.

L’accueil des camping-cars
Parking Eugène Marcou

Pour améliorer l’accueil touristique des campingcaristes, la Ville est entrain d’aménager, par ses
propres Services, une aire de camping-car avec une
borne de vidange des eaux usées et un poste de
distribution d’eau.
Ce nouvel équipement communal sera relayé, dès la
saison prochaine, dans des guides spécialisés. Cette
publicité devrait permettre un afflux de touristes
itinérants supplémentaire. Ceux-ci pourront ainsi
visiter nos sites historiques : la Tour de l’Honneur
et l’Orgue de Wenner de l’église Notre-Dame-del’Assomption, sans oublier le Palais du Costume
Mazarin.

Informations pratiques

2017, une année électorale
«Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique »
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale en mairie,
toute l’année et jusqu’au 31 décembre. Pour cela vous
devrez vous munir d’une carte d’identité ou d’un passeport
en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
Les ressortissants de l’Union Européenne peuvent aussi
demander leur inscription sur les listes complémentaires,
afin de voter lors des élections municipales et européennes.
Chaque électeur doit justifier d’une attache avec le bureau
de vote sur lequel il est inscrit. Si vous avez changé de
domicile à l’intérieur de la commune vous devez en informer
le service des élections par courrier sans omettre de joindre
un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Nous vous
rappelons que dans l’impossibilité de contacter un électeur,
la commission administrative peut prononcer sa radiation de
la liste électorale.
L’élection présidentielle va être suivie des législatives. Pour
pouvoir voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale
et vous présenter au bureau de vote, muni d’une pièce
d’identité. La carte électorale est, quant à elle facultative.
Elle facilite toutefois le travail de recherche des assesseurs et
évite les longues files d’attente. Pensez donc à la présenter.

Alcooliques Anonymes

Paiement électronique
Dès maintenant, payez en ligne vos factures de
restauration scolaire, garderie et eau.
La DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques)
déploie depuis quelques temps maintenant le dispositif
« TIPI » (Titre Payable sur Internet).
Ce système permet aux usagers des services publics de
payer en ligne les titres dont ils sont destinataires en
seulement quelques clics, 7 jours/7 et 24 H/24, le tout dans
des conditions de sécurité optimales.
Il suffit de vous munir de votre « Avis de Sommes à Payer »,
tous les renseignements nécessaires au paiement y figurent.
■■ Connectez vous à l’adresse Internet indiquée
■■ Saisissez les renseignements demandés
■■ Validez, vous recevez dans votre messagerie électronique
la confirmation de votre paiement
Votre facture est réglée !

Zones bleues
Les commerces de la Ville de Lesparre-Médoc
à deux pas de votre véhicule

Une zone bleue, c’est quoi ?

Une zone de stationnement gratuite en ville où l’on se gare
pour un temps limité et variable selon les lieux.
Les Alcooliques Anonymes (AA) regroupent des hommes et
des femmes unis par le désir de ne pas boire
Les Alcooliques Anonymes sont une association d’hommes
et de femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur
force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème
commun et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. Le
désir d’arrêter de boire est la seule condition pour devenir
membre des AA.
Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d’entrée ;
l’association se finance par ses propres contributions. Les
AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou
parti politique, à aucun organisme ou établissement ; ils ne
désirent s’engager dans aucune controverse ; ils n’endossent
et ne contestent aucune cause.
Leur but premier est de demeurer abstinents et d’aider
d’autres alcooliques à le devenir
Réunions
Tous les mercredis, de 18h30 à 20h30, à la salle « La Fôret »
(place St Clair - St Trélody)

A quoi ça sert ?

Cela permet une meilleure rotation des voitures et facilite
l’accès de tous aux commerces et aux services de Lesparre.

Comment ça marche ?

Après avoir stationné votre voiture, il suffit d’indiquer l’heure
d’arrivée sur l’unique fenêtre du disque européen.
Vous placez alors le disque derrière le pare-brise, avant de
sortir faire vos courses.
Attention, n’oubliez pas de repérer la durée de stationnement
maximale, écrite sur les panneaux à proximité de votre
véhicule.

Et si on dépasse la durée prévue ?

Attention… la zone bleue est réglementée !
Pour garantir la réussite du système, la Police Municipale
contrôle régulièrement la duréede stationnement !
Attention, vous ne pouvez pas prolonger la durée de votre
stationnement en tournant votre disque une 2ème fois sans
déplacer votre véhicule.

Où se procurer le disque ?

Vous pouvez le retirer gratuitement à l’accueil de la Mairie.
# MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #
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Dossier

Vos services eau et assainissement de la Ville gérés en Régies

Le mode de fonctionnement de la Régie
■■ Les bureaux sont situés au sein de la mairie, 37 Cours du Maréchal
de Lattre de Tassigny à Lesparre-Médoc
■■ Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 14h00 à 16h30
■■ Permanences ouvertes au public les mardi et jeudi matin de
8h30 à 12h30
■■ Contact au 05.56.73.21.04 ou par mail à contactregie@mairielesparre.fr
■■ ASTREINTE (urgences) : 06.01.20.58.19

Dans quels cas je contacte la Régie ?
Des exemples concrets :
■■ Je souhaite ouvrir ou résilier mon contrat d’abonnement d’eau
■■ Je demande un devis pour des travaux dans le cadre un nouveau
branchement d’eau ou d’assainissement
■■ Je souhaite déplacer mon compteur
■■ Je constate une fuite d’eau sur le domaine public ou au niveau
de mon compteur
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Dossier

Comment va se dérouler la relève de
mon compteur ?
■■ 3 relèves par an (mars, juillet et novembre), par
conséquent la première relève s’effectuera en
novembre 2016.
■■ Durée de chaque relève : 3-4 semaines

Comment dois-je procéder si je suis
absent pendant cette période ?
Un avis de passage vous sera adressé par les agents,
il vous sera proposé un second passage ou de
communiquer votre index par téléphone à l’agent
en charge de la relève.

Comment se déroule le règlement
de ma facture d’eau ?
Après chaque relève, une facture d’eau vous sera
adressée. Elle sera à acquitter auprès du Trésor
Public.
Cinq moyens de paiments sont à votre disposition :
■■ Espèces (montant maximum de 300€)
■■ Chèque
■■ Carte bleue
■■ Trois prélèvements par an (à chaque facture et
uniquement à partir de la 2nd facturation)
■■ TIPI (paiement par internet)

Quels sont les tarifs pour 2016 ?
Votre facture d’eau sera établie en fonction de votre
réelle consommation et suivant les tarifs suivants

(appliqués jusqu’au 31/12/2016 - Délibération du Conseil Municipal
du 30/06/2016)

Comment je relève mon compteur ?

Tarifs eau
■■ Consommation : 1,31 €TTC/m³
■■ Abonnement (compteur DN15-20mm) : 89,36
€TTC/an
■■ Taxe prélèvement : 0,0844 €TTC/m³
■■ Taxe pollution : 0,3323 €TTC/m³
■■ Taxe harmonisation de l’eau : 0,020 €TTC/m³
Tarif assainissement
■■ Consommation : 2,0790 €TTC/m³
■■ Abonnement : 106,30 €TTC/an
■■ Taxe collecte : 0,2585 €TTC/m³

Quels seront les tarifs pour 2017 ?
Notre engagement est de diminuer de 50%
les abonnements eau et assainissement sur les
prochaines factures de 2017.

# MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #
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Focus

Vos services eau et assainissement de la Ville gérés en Régies

Une équipe à votre écoute
L’équipe de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement vous est présentée, avec :
(de gauche à droite)

■■ Mme Jennifer CHAUVOT, directrice de la Régie des eaux de la ville
■■ M. Gérald SALLES, technicien des réseaux d’eau potable et d’assainissement
■■ M. Joël CAZAUBON, adjoint au Maire en charge des services eau et assainissement et Vice-Président
du Conseil D’Exploitation des Régies Municipales
■■ M. Bernard GUIRAUD, Maire de la Ville de Lesparre-Médoc et Président des Régies Municipales
■■ M. Jordan SORET, technicien des réseaux d’eau potable et d’assainissement en charge également
des contrôles d’assainissement non collectif
■■ M. Ludovic MOREAU, technicien des réseaux d’eau potable et d’assainissement
■■ M. Boris HADJAR, technicien des réseaux d’eau potable et d’assainissement

Leurs principales missions
■■ Création des nouveaux branchements d’eau potable et d’assainissement
■■ Ouverture ou fermeture des branchements d’eau potable dans le cadre d’un nouvel abonnement
■■ Réparations des fuites sur le réseau d’eau potable
■■ Détection des fuites sur le réseau d’eau potable
■■ Entretiens des hydrants (poteaux incendies)
■■ Ouverture et fermeture des purges réseau
■■ Relèves des compteurs d’eau (3 par an)
■■ Entretien des réseaux d’assainissement
■■ Contrôles des raccordements au réseau d’assainissement collectif
■■ Contrôles des installations d’assainissement non collectif
■■ Renseignements au public
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Informations pratiques

46

Extension du réseau d’assainissement collectif

RD
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15

Bon à savoir
Dans le courant de l’été, des riverains de la Bécade, dans le quartier de Uch, se sont plaints de nuisances
consécutives à l’installation sur ce terrain de gens du voyage.
Il faut savoir que ces mouvements de migration de populations non-sédentaires sont régulés au niveau de
la préfecture de la Gironde.
C’est ainsi que sur interpellation du Préfet, la Ville de Lesparre-Médoc a l’obligation d’accéder à la demande
sans pouvoir s’en dédouaner. Et ce, malgré l’existence sur la commune, d’une aire de grand passage des gens
du voyage, dans le cadre d’un schéma départemental. Celle-ci est gérée par la communauté de communes
et ne peut accueillir plus de 120 caravanes.
Lorsque la Préfecture annonce aux services de la communauté de communes un nombre supérieur de
caravanes prêtes à stationner sur le secteur, la ville est alors sollicitée pour les laisser s’installer sur le
terrain de la Bécade, sous peine de les voir envahir les infrastructures sportives, comme cela s’est déjà
produit sur d’autres communes de la Gironde.

# MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #
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Tribune Libre
Groupe Autrement La Ville
Dans le cadre de l’actualité sur la théorie du genre: Lesparre grand village au
masculin ou petite ville au féminin? Les lesparrains de tous bords semblent se
rejoindre dans leur attente d’épanouissement de leur milieu de vie. Les propositions
allant en ce sens importent tant dans la forme que sur le fond, tout projet s’avérant
vite discrédité par une communication inappropriée, toujours perçue comme
un manque de considération. Prenons pour exemple la démolition de la piscine
Tournesol, exécutée en plein mois d’août avec en titre un peu trop gras “TouchéCoulé”. Pourquoi aussi peu d’égards envers ce bâtiment, édifice en entrée de
ville? Certes il s’était dégradé ces dernières années, alors qu’il faisait l’objet d’une
chronique de mort annoncée jusqu’à justifier sa destruction sans même envisager
sa réhabilitation ou sa reconversion. Cet édifice répertorié patrimoine industriel du
XX° siècle aurait mérité un élan mémo-culturel au delà des coups de pelleteuses,
un événement prenant en considération ne serait-ce que les riverains habitués à
leur grande tomate emblématique. Un clic sur le net aurait suffi pour proposer
aux 90 municipalités françaises ayant encore une piscine Tournesol en fonction de
venir récupérer certaines pièces plutôt que d’en faire profiter la benne à déchets.
On aurait pu encore organiser une vente aux enchères de pièces iconiques pour
les passionnés de design industriel particulièrement sensibles à la création de
B.Schoeller, architecte toujours en vie. A l’échelle de Lesparre c’est un pan du
patrimoine local qui est effacé sans aucune sensibilité de forme au féminin du mot
culture qui ne s’accommode pas de ce qui serait beau ou laid, mais de ce qui fait sens
et crée de l’humanité. On nous avait promis la culture comme priorité, nous avons
l’hécatombe. Un centre culturel qui a trébuché dans l’escalier du palais des objectifs
pour Calmement finir en réanimation, un Molière qui souffrait déjà en malade à
imaginer son ordonnance en programme, trop vite enterré au fond Du Jardin, là où
un pauvre tournesol écrasé ne servira même pas de compost à mémoire. Toutes ces
actions semblent contourner l’essentiel, comme par peur d’aller à l’épicentre, là où
la santé du corps urbain doit être maintenue cardiologiquement : l’agora, le centre
ville nécessairement fédérateur par sa structuration et attractif par son offre.
Vision de bobos parisiens me direz vous, ceux là mêmes qui font passer Bordeaux
de l’échelle d’une ville régionale à la dimension d’une mégapole, ceux qui sont les
acteurs d’une gentrification souhaitable qui déclenchera le devenir prospère pour
notre ville, ces bobos qui marchent à pied ou à vélo plus qu’en toto et valorisent le
circuit court plutôt que la consommation de masse, ceux qui pensent que la culture
locale a plus de valeur que les mentalités.
Sur un plan positif, la mise en régie de l’eau par la municipalité est une réussite,
rassembler autour de la menace écologique majeure pour la planète et habiter
une ville qui a su saisir l’opportunité de l’autonomie et de l’économie, mérite d’être
souligné en tant que sensibilité éco responsable. Lesparre grand village au masculin
ou petite ville au féminin?
Souhaitons que notre ville ose profiter sans complexe de sa féminité, de sa
délicatesse, de sa sensibilité, son avenir dépendant de sa désirabilité au service
d’une évolution heureuse par le combat culturel.

Groupe Lesparre Avenir
Lesparraines, Lesparrains,
Depuis le début de mon mandat je demande que l’on réinstalle le système de vidéo
surveillance et à ce jour toujours rien, peut-être avant Noël !
Mais, il est prévu, seulement 8 caméras ce qui est insuffisant.
Aucune pour le parking Eugène Marcou malgré plusieurs grivèleries sur des voitures
et, sans vouloir créer de psychose, rien devant les écoles.
Je continuerai donc l’an prochain ma demande afin que la ville soit le plus sécurisée
possible sans faire la une de la presse.
Les fêtes de fin d’année approchent et nous vous souhaitons qu’elles soient les plus
joyeux possibles.
Boullier Jacques, Vezy Ingrid.

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.
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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
DÉCEMBRE 2016
Lundi 5 déc. 14h30
Transport aller/retour pour le
ciné-thé
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur
place.
Lundi 5 déc. 14h00
Atelier créatif pour les décorations
de Noël à la Villa Louise Michel
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur
place.
Lundi 12 déc. 14h30
Spectacle de fin d’année avec un
Orgue de Barbarie à la Salle des
Fêtes de Saint-Trélody.
Entrées : 4€ pour les lesparrains,
7€ pour les extérieurs
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur
place.
JANVIER 2017
Lundi 9 jan. 14h00
Atelier créatif décorations du
repas des aînés à la Villa Louise
Michel
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur
place.
Lundi 9 jan. 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 23 jan. 10h30
Sortie à Auchan Lac pour les
soldes avec pause repas à Flunch
à la charge des inscrits.
Départ depuis la Villa Louise
Michel.
Lundi 30 jan. 14h00
Jeux du souvenir à la Villa Louise
Michel.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur
place.

Lesparre solidaire

Pour la deuxième année LESPARRE MÉDOC reconduit l’opération MA
COMMUNE MA SANTE.

Cette action a déjà fait profiter un bon nombre d’entre vous, d’une économie et d’une amélioration de
prestation en matière de couverture santé. C’est pour cette raison mais aussi grâce au succès sur l’ensemble
du MEDOC que vos élus ont décidé de pérenniser ce service dédié aux administrés de LESPARRE MEDOC.
Les dossiers d’informations et de souscription sont disponibles en mairie via votre CCAS
DES PERMANENCES SE TIENDRONT TOUS LES MARDIS MATIN A PARTIR DU 20 SEPTEMBRE
A LA SALLE PAUL DEFOL (Mairie de LESPARRE) DE 09H30 à 12H30.
VENEZ NOMBREUX COMPARER ET PROFITER DE CES AVANTAGES

Noël des enfants

Repas des aînés

Le traditionnel noël des enfants de la commune
organisé par le CCAS se déroulera le mercredi 7
décembre à partir de 13h30 à la salle des fêtes de St
Trélody avec la participation des élèves de la Maison
Familiale de Saint Trélody.
Au programme jeux de société, un atelier maquillage
animé par Arc Aventure, un spectacle intitulé «Les
aventures de Pinocchio » proposé par la Compagnie
la Virgule et un goûter.

Comme tous les ans, le Centre Communal d’Action
Sociale offre son traditionnel repas aux ainés de la
ville.
Cette année il aura lieu le mercredi 1er fevrier 2017
à l’Espace Francois Mitterand.
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 janvier
2017.

Colis aux séniors
Cette année le CCAS propose un Colis aux seniors
de la ville âgés de 80 ans et plus. Les inscriptions
se sont clôturées le 1er novembre et pour rappel
la distribution se fera le 16 décembre à l’Espace
François Mitterrand, autour d’une pause-café de 9h
à 12h et de 14h à 16h

# MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #
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Les échos lesparrains

Molière retrouve sa place au coeur de Ville
Lorsqu’en Juin 2015, l’acteur Jean DUJARDIN avait
accepté de devenir le parrain du cinéma municipal, le
Maire avait promis que MOLIERE retrouverait une place
de choix au sein de la ville.
C’est chose faite depuis le lundi 7 novembre, date
à laquelle, le comédien et directeur du Théâtre des
Salinières à Bordeaux, Frédéric BOUCHET, a dévoilé
la plaque inaugurale de la « Salle MOLIERE » afin de
baptiser l’ancienne salle d’audience, au sein du Centre
d’Animations.
Le choix a été vite déterminant quant à cet espace qui
accueille des conférences, des expositions et des petits
spectacles aussi bien que certains ateliers du CALM
dont ceux de théâtre !
Les participants à cette inauguration ont eu la chance d’assister ensuite à un extrait du Bourgeois Gentilhomme bien
connu sous le nom de la leçon de philosophie, interprétée avec brio par Frédéric BOUCHET et Michel THEBOEUF qui
lui donnait la réplique.
Au cours des discours inauguraux, Jean-Brice Henry, le président de la Communauté de Communes Cœur Médoc, a
suggéré d’installer dans la Salle MOLIERE, un buste de l’illustre auteur et d’ajouter que la collectivité qu’il préside
participerait à son achat.

« Viva Italia » : Une belle journée gastronomique et
culturelle

Le Samedi 5 Novembre, le Centre d’Animations de Lesparre-Médoc a accueilli la journée co-produite avec le réseau de
Lecture Publique de Cœur Médoc (l’an passé, la thématique avait été des Livres et des Jeux) .
Cette journée ludique et culturelle a réuni plusieurs centaines de personnes qui se sont relayées au CALM : pour
assister aux deux spectacles proposés, au show culinaire de trois finalistes de MasterChef, à la fresque participative
ou encore aux ateliers « Tiramisu » et « Je confectionne mon livre de cuisine ».
Dans le hall, trois commerçants lesparrains : Le Café d’Artémis, la Maison de la Presse et le Trésor des Vignes ont
proposé, tout au long de la journée, aux visiteurs , des produits italiens à emporter ou à déguster sur place.
En amont, les NAPS des écoles de Lesparre, les ALSH Cœur Médoc, les patients du CSMM et l’APPEM avaient activement
préparé les décorations qui ont apporté la note artistique et colorée de la journée
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Les Conseils
de Quartiers
Conseils
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:
Îlot 1
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uartiers
Ville de Lesparre-Médoc

Les conseils de quartiers ont été mis en place à Lesparre-Médoc à partir de 2016, suite à la volonté de
Îlot 2
l’équipe municipale.
Îlot 4
L’enjeu de cette démarche est de permettre le développement de la démocratie locale, en rapprochant le
citoyen de la décision politique afin de construire collectivement la Ville de demain.

Îlot 3

Îlot 5privilégié entre l’équipe municipale,
Au quotidien, les conseils de quartiers constituent un lieu de dialogue
les services de la Ville et les habitants. Ils sont à la fois relais d’information et forces de propositions. Leur
rôle est consultatif.
Îlot
Concrètement, les conseils de quartiers peuvent être amenés :
■■ à être associés à la réflexion autour de la mise en place d’aménagements structurants (voirie,
équipements,...)
■■ à prendre part à des réflexions concernant des projets menés par la municipalité
■■ à participer à des animations de quartiers
Ils sont également le lieu de discussion de la vie quotidienne du quartier, et participent au dynamisme de
la vie locale.

COMMENT ÇA MARCHE ?

COMMENT S’Y RENDRE ?

Neuf conseils de quartiers maillent le territoire de
la Ville de Lesparre-Médoc. Chacun se réunit au
minimum une fois par an. Les réunions sont publiques,
donc ouvertes à tous. Elles sont animées par un
bureau, composé au maximum de dix habitants du
quartier tirés au sort parmi des volontaires. Un élu
est référent
pour
Îlot
7 chaque conseil de quartier.

Les réunions sont annoncées par :
■■ la presse locale
■■ le Com’Lesparre (distribué gratuitement à
l’ensemble des foyers)
■■ le site internet de la mairie www.mairielesparre. fr
■■ des panneaux d’affichages présents sur
l’ensemble du territoire

COMMENT S’INVESTIR DAVANTAGE ?

COMMENT PRENDRE CONTACT
AVEC LE BUREAU ?

Pour devenir membre du bureau, il faut proposer sa
candidature lors du renouvellement de celui-ci, qui
intervient tous les six ans.
A cette occasion, un appel à candidature est lancé.
Un tirage au sort est effectué parmi l’ensemble des
candidatures proposées lors d’une réunion publique.

Un formulaire est disponible sur le site de la mairie
www.mairie-lesparre.fr, à la page de chaque conseil de
quartiers.

JE SOUHAITE FAIRE PARTIE DE MON
CONSEIL DE QUARTIER

Îlot 8

À déposer à l’accueil de la Mairie, à l’attention du service communication.
Vous serez contacté par le service communication de la Mairie lors du lancement
du conseil de votre quartier

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
E-MAIL :
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
NOVEMBRE 2016

DÉCEMBRE 2016

JANVIER 2017

Ma

1

Je

1

Di

1

Me

2

Ve

2

Lu

2

Je

3

Sa

3

Ve

4

Di
Journée «Viva Italia»
(CALM)

Ma

3

4

Marché de Noël
Esp. François Mitterrand
Lesparre Lutte contre le
Cancer

Me

4

Lu

5

Atelier - CCAS

Je

5

Ma

6

Café polyglotte (CALM)

Ve

6

Sa

5

Di

6

Lu

7

Atelier - CCAS

Me

7

Sa

7

Ma

8

Café polyglotte (CALM)

Je

8

Di

8

Me

9

Ve

9

Lu

9

Je

10

Sa

10

Ma

10

Di

11

Me

11

Je

12

Ve

11

Don du sang
Cérémonies
patriotiques

Spectacle de fin d’année
(St Trélody) - CCAS

Café polyglotte (CALM)

Don du sang

Atelier - CCAS

Lu

12

Di

13

Ma

13

Ve

13

Vœux du Maire

Lu

14

Me

14

Sa

14

Concert du Nouvel An
«Soirée Cabaret»

Ma

15

Je

15

Di

15

Me

16

Ve

16

Lu

16

Je

17

Sa

17

Ma

17

Ve

18

Di

18

Me

18

Sa

19

Lu

19

Je

19

Di

20

Ma

20

Ve

20

Lu

21

Me

21

Sa

21

Ma

22

Je

22

Di

22

Me

23

Ve

23

Lu

23

Je

24

Sa

24

Ma

24

Ve

25

Di

25

Me

25

Sa

26

Lu

26

Je

26

Di

27

Ma

27

Ve

27

Lu

28

Me

28

Sa

28

Ma

29

Je

29

Di

29

Me

30

Ve

30

Lu

30

Sa

31

Ma

31
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Atelier - CCAS

Jeu du souvenir - CCAS

Florent Peyre
«Tout public ou pas !»

Sortie à Bordeaux pour
achats de Noël - CCAS
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Marché de Noël
Centre ville
Association ALICE
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Va ca n ce s sco l a i res

Sa

Atelier - CCAS

Sortie à Auchan Lac
pour les soldes - CCAS

Jeu du souvenir - CCAS

