
Travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif sur le secteur de Uch
La circulation est interdite Rue Roland Dorgelès durant toute la durée des travaux
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Rappel : Un permis de louer en 2018
Vous êtes propriétaire d’un logement que vous louez ou 
que vous souhaitez louer ?

Depuis le 1er janvier 2018 la mise en location d’un logement 
sur la commune de Lesparre-Médoc est subordonnée à la 
délivrance d’une autorisation communale. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher 
du Service Hygiène, Salubrité et Environnement.

Contact :
 

Aurélie Barrault 
hse@mairie-lesparre.fr
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Édito

Bernard Guiraud    
Maire de Lesparre-Médoc 

Vice-président de la Communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’Île
Vice-président de Pays-Médoc 

Chères Lesparraines, Chers Lesparrains,

Avec les premiers rayons du soleil, il est temps de faire le 
bilan d'un hiver laborieux et difficile, à plus d'un titre. En 
effet, les dossiers ne manquent pas et l'actualité politique 
nationale, régionale, départementale et municipale nous 
aura occupés durant ces longs mois.
 
Nationale, en premier lieu, avec les problématiques 
budgétaires mais aussi et surtout avec les dernières décisions 
gouvernementales qui ont été prises en matière de contrats 
aidés et du réaménagement du temps scolaire. Ce dernier, à 
la rentrée scolaire, repasse à la semaine des 4 jours, balayant 
tous les efforts faits par la commune et le personnel des 
écoles publiques pour que les TAPS puis les NAPS n'aient 
pas été de simples garderies, mais de véritables temps de 
découverte artistique et culturelle pour nos enfants des 
classes élémentaires.
  
Régionale : par le biais de subventions qui permettent des 
réalisations d'envergure, pour notre territoire ; notamment 
le prochain centre aquatique, la formation sur le Médoc et le 
Parc Naturel Régional (PNR).
  
Départementale : de part la politique en faveur des 
communes rurales illustrée par le partenariat engagé par 
cette collectivité pour l'aboutissement de nos projets.  
C'est ainsi qu'on peut lister les aides pour la rénovation 
d'entrée de ville, celles pour le plan d'assainissement dans 
le secteur de Uch, le projet de la zone d'équilibre autour de 
notre entreprise fleuron économique de notre territoire, 
Epsilon Composite sont autant de marque d'intérêt ; sans 
parler du contournement de Lesparre dont la phase de 
concertation a débuté.

 
Intercommunale : pour laquelle des dossiers sensibles sont 
à l'étude comme la prise de compétence en matière de 
tourisme, d'accueil Péri Scolaire, de voirie etc..
 
Et enfin l'actualité communale marquée par le 
vote des Budgets Primitifs 2018. Lesquels sont 
caractérisés par des travaux toujours ambitieux en 
investissement et une recherche de tous les jours 
d'économies substantielles sur le volet fonctionnement. 
Un élément important et remarquable, le vote du Budget 
aura été voté à l'unanimité ! Merci à tous les membres 
du conseil municipal ainsi qu' à ceux de l'opposition qui 
reconnaît implicitement, par son vote , la bonne gestion de 
la municipalité et valide la politique ambitieuse que je porte 
depuis 2008.

Les mois d'été sont en approche et comme chaque année,les 
animations vont se multiplier sur notre commune ; qu'elles 
soient culturelles ou festives, initiées par la municipalité ou 
les associations locales. Le programme estival est éclectique 
et lui aussi ambitieux, au service de tous nos concitoyens. 

J'en profite pour remercier encore et toujours, les 
bénévoles qui œuvrent sans compter pour nous proposer de 
nombreuses animations de qualité et les services techniques 
qui seront mis à rude épreuve pour que L'ETE LESPARRAIN 
soit à la hauteur des ambitions de ses élus.  
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Retour en images

Du 12 mars au 31 mars 2018

Exposition « Focus 19/21 » Lesparre d'hier et d'aujourd'hui

Mercredi 14 mars 2018

Réunion publique
"Zéro Phyto"

Vendredi 06 avril 2018

Spectacle des NAPS

M. le Maire, le Service Culturel et le Photo Club Lesparre ont 
initié cette exposition dont l’originalité de la présentation 
était remarquable : les photos d’aujourd’hui ont été prises 
aux endroits exacts où celles de référence l’avaient été en 
leur temps. 

A la longueur des jupes des dames et aux chapeaux des 
messieurs, on peut affirmer que la plupart des photos 
d’hier ont été prises à la toute fin du 19ème siècle voir au 
début du 20ème siècle. Dans le détail, les vues d’hier sont en 
réalité des cartes postales sur lesquelles les expéditeurs 
d’alors écrivaient sur la face « photo » alors que l’adresse du 
destinataire était écrite sur l’autre face.
L'ensemble des organisateurs remercie bien sincèrement 
Mme Colette BAUDRY qui a gentillement prêté les « photos 
d'hier ».

Il est également important de signaler que les photos 
d’aujourd’hui vont, pour la plupart d’entre elles, être 
exposées en mairie. 

Au-delà d’une simple exposition : FOCUS 19/ 21 témoigne de 
l’évolution de notre Cité, au travers ces trois siècles.
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 Trois questions à ....

Jean-Claude Laparlière, 
Adjoint aux finances

Comment qualifieriez-vous les 
budgets votés par le Conseil Municipal, 
le 29 mars dernier ?
JEAN-CLAUDE LAPARLIÈRE : 
« Les budgets primitifs 2018 ont été bâtis 
avec la volonté de proposer aux lesparrains 
un projet certes réaliste, mais néanmoins 
ambitieux et dynamique, malgré  le cadre 
contraint qui nous est imposé.
Il me semble judicieux de rappeler ici que 
non seulement l’Etat a réduit ses dotations 
comme d’ailleurs pour l’ensemble des 
Collectivités, mais également nous a 
transféré des compétences nouvelles sans 
contrepartie financière. 
Je citerai notamment les passeports, les 
cartes d’identité, et tout récemment la 
gestion des PACS. 
C’est dans cet esprit que ces budgets 
furent présentés au Conseil Municipal du 
29 mars, et votés à l’unanimité. ».

Détaillez-nous les principales 
o p é r a t i o n s  e n  m a t i è r e 
d’investissement
JCL :  « Voici quelques chiffres qui 
viennent éclairer mes premiers propos. 
Le montant global des investissements 
qui seront réalisés à Lesparre en 2018 au 
titre des 3 budgets de la Commune, de 
l’Assainissement et de l’Eau, sera de l’ordre 
de 6,3 Millions d’Euros, ainsi répartis :
Dépenses nouvelles (3,7 M€), dont :

 ■ Commune : 1,7 M€
 ■ Assainissement : 0,7 M€ 
 ■ Eau : 1,3 M€ 

Restes à réaliser (2,6 M€) dont :
 ■ Commune : 1,55M€
 ■ Assainissement : 0,7M€ 
 ■ Eau : 0,35 M€

Ces invest issements concernent 
essentiellement :

1. Pour la Commune : L’aménagement de 
la RD 1215 (Fin de la première tranche, 
exécution de la seconde tranche et 
modernisation de l’éclairage public). 
L’acquisition de terrains dans le cadre 
de la Revitalisation du Centre-ville et 
de l’aménagement de la RD 1215. 
La Maîtrise d’œuvre concernant 
la Revitalisation du Centre-ville.                 

Le remplacement de véhicules pour 
nos Services Techniques. Des travaux 
de rénovation dans nos bâtiments 
et l’ensemble de notre patrimoine 
communal (Ecoles, Eglises, Tour).

2. Assainissement : Extension du Réseau 
d’Assainissement secteur de Uch (fin 
de la seconde tranche et réalisation 
de la troisième).

3. Eau : Travaux de forage de la 
Nouvelle Ressource en eau. Travaux 
de renouvellement des canalisations 
de la RD 1215 (2ème tranche).  
Renouvellement des canalisations de 
la rue Roland Dorgelès, du Chemin de 
la Landette et du Chemin du Pradal. »

Parlez-nous également des budgets 
de fonctionnement
JCL : « C’est à la fois simple et compliqué. 
Comme je vous l’indiquais en début 
d’entretien, nous sommes inscrits, sur la 
durée, dans un environnement contraint 
(désengagements de l’Etat, richesse 
comptée du secteur…)
Notre politique de gestion se veut claire 
et rigoureuse.   Dans ce contexte, nous ne 
pouvions que mettre en place une action 
collective de sensibilisation, tendant 
à optimiser nos moyens et à maîtriser 
férocement nos dépenses.
Je dois souligner avec satisfaction que 
cette démarche exigeante a été prise en 
compte par l’ensemble de nos équipes, 
tant par les Élus que par nos Services 
Financiers, Administratifs et Techniques.
Au total, pour 2017, c’est ainsi que nos 
charges de gestion courantes ont été non 
seulement contenues, mais ont connu 
une baisse de 2,3% … Cet effort sera bien 
évidemment poursuivi en 2018.

Je me permets, ici, de conclure en  félicitant 
TOUTES nos équipes pour l’efficacité de 
l’action collective, sans qui rien n’aurait 
été possible. A nous, maintenant de faire 
en sorte que ce bel état d’esprit perdure et 
se développe en 2018 et au-delà. »

Lors du championnat 
national individuel qui 
s'est déroulé le week-
end du 20 et 21 janvier 
2018 à Caudry, dans le 
Nord, Gloria Bernard, 
jeune fille inscrite 
à la section GRS du 
SAM Omnisports, 
est montée sur 
la plus haute 
marche du podium 

des championnats de France de 
gymnastique rythmique et sportive 
(GRS) en catégorie honneur individuelle, 
c’est-à-dire celle des 11/12 ans.

Gloria Bernard, Championne 
de France 2018 en GRS

Crédits : SAM Omnisports - Lesparre

Un nouveau visage à la tête 
de la Police Municipale

En provenance de Royan, Christophe 
GUERIN, ancien Chef de Brigade de 41 
ans, a obtenu son examen de Chef de 
Service en 2017 et est arrivé à Lesparre, 
en tant que Chef de Police, début avril 
2018.

La création, cette année par la 
Municipalité, d’un poste de Chef de 
Police lui donne l'opportunité d'un 
nouveau challenge dans son parcours 
professionnel. Sa nouvelle fonction lui 
permet d’appréhender tous les aspects 
administratifs dans un cadre à échelle 
humaine, avec des rapports simples 
avec les élus et les différents services.
Il s’attachera à développer le Service 
sous trois axes : la visibilité de la Police 
Municipale sur le territoire, la proximité 
avec la population et le renforcement 
des missions de sécurité incombant à 
ce service municipal.

Afin de gagner en efficacité et 
d'optimiser le service, un numéro de 
téléphone unique vous permettra de 
contacter la Police Municipale et non 
plus un agent en particulier.
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Dossier

Les budgets restent ambitieux

En investissement : 

Les nouvelles dépenses d’équipement inscrites au budget 
2018 s’élèvent à 1 692 600 €, les restes à réaliser de 2017 
s’élevant à 1 567 546€ . Elles concernent principalement les 
opérations telles que : 

 ■ L’aménagement de la RD 1215 – 2ème tranche
 ■ La modernisation de l’éclairage public de la RD 1215 

 2ème tranche
 ■ L’acquisition de terrains dans le cadre de la revitalisation 

du centre bourg et de l’aménagement de la RD 1215.
 ■ La maîtrise d’oeuvre concernant la Revitalisation du 

Centre Bourg
 ■ Le remplacement de véhicules pour les services 

techniques 
 ■ L’achat de matériels et mobiliers divers dans les services 

Pour financer ces opérations, les recettes viennent 
essentiellement du fonds de compensation de la TVA 
pour 165 000 €, des cessions immobilières évaluées à 
412 500 €, de l’autofinancement – virement de la section de 
fonctionnement – pour 350 000 € et de l’amortissement des 
biens et travaux acquis ou réalisés les années précédentes 
pour 500 000 €. Le solde est donc couvert pour arriver à 
l’équilibre par l’inscription d’un emprunt pour 600 000 € .

En fonctionnement : 

Après avoir repris l’excédent de 659 330,26 € constaté 
au compte administratif, la section de fonctionnement 
s’équilibre à hauteur de 6 299 000 € dont 1 536 900 € pour les 
charges à caractère général et 2 970 000 €, pour les charges 
de personnel. Celles-ci incluent l’évolution du Glissement 
Vieillesse Technicité ainsi que les nouvelles organisations de 
services telles que la Police Municipale ou encore le service 
scolaire avec la suppression des NAPS.. 

La subvention pour le CCAS est portée à 170 000 € pour 
financer une action supplémentaire en faveur des jeunes 
par une aide à l’adhésion à une association, ou structure, 
sportive ou culturelle. 
Le total des subventions allouées aux associations est de 
161 000 €

Les recettes correspondantes aux « trois taxes ménage  » 
qui s’établiraient à 2 517 909 € alors que  les dotations et 
participations sont inscrites, sans encore avoir eu le montant 
de la Dotation Globale de Fonctionnement, pour 1 516 200 €.
Les produits des services et ventes diverses ont été inscrits 
pour 437 500 €, est en légère baisse par rapport à 2017 
comme les aides de l’Etat au recrutement des contrats aidés 
estimées à 190 000 €. Le revenu des immeubles est chiffré 
pour 103 000 €.

Aménagement de la RD 1215 et revitalisation du centre-bourg 
seront les principales opérations d’investissement de 2018

Au cours de la séance du conseil municipal du 29 mars dernier, les élus, à l’unanimité des présents, ont voté les budgets de la 
Ville et les budgets annexes. Ce vote consensuel des groupes de l’opposition reconnait la qualité de la gestion financère du 
Maire et de son équipe et fait dire, à celui-ci, à l'instar de l'an passé : «  il y a sûrement beaucoup de Maires qui souhaiteraient 
voir voter leurs budgets comme c’est le cas sur notre commune ».
 
Ces budgets, reflétant « exactement » le débat d’orientation budgétaire du 1er mars, ont été établis sans augmentation des 
taux des 3 taxes locales.

BUDGET DE LA VILLE

Présenté par Jean-Claude Laparlière, l’adjoint chargé des finances, des bâtiments et des travaux, le budget principal de la 
commune se résume ainsi :
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ASSAINISSEMENT

Pour ce budget 2018, la section d’exploitation s’équilibre à 
825 000 €. Elle reprend l’excédent de 210 221,28 € constaté 
au compte administratif 2017.

Les dépenses à caractère général pour 162 500 €, les charges 
de personnel pour 119 500 € et les charges financières 
(remboursement des intérêts des emprunts) pour 
39  000  € constituent essentiellement les dépenses réelles 
d’exploitation.
Les recettes, à hauteur de 576 778,72 €, se composent 
majoritairement de la vente d’eau assainie aux usagers, de 
la prime épuratoire et des redevances de raccordement au 
tout à l’égout.
La section d’investissement s’équilibre à 1 550 000 € 
intégrant l’excédent de 2017 de 661 285,31 €. Les dépenses 
d’équipement sont programmées à hauteur de 712 285,23 € 
dont 693 714,77 € de restes à réaliser. Elles portent sur :

 ■ L’extension du réseau d’assainissement secteur de UCH 
3ème tranche

 ■ Chemisage de la RD 1215

Le virement de la section de fonctionnement s’établissant 
à 70 000 €, les amortissements se portant à 375 000 €, 
l’excédent de fonctionnement capitalisé pour 32 429,46  € 
ainsi qu’un emprunt de 411 000 € sont nécessaires au 
financement des travaux.

EAU

Le budget 2018, s’équilibre en section d’exploitation à 
1  722 000 €. Elle reprend l’excédent constaté au compte 
administratif 2017 de 629 313,26 €.
Les charges réelles d’exploitation s’établissent à 1 034 600 € 
comprenant notamment 118 000 € de charge de personnel. 
Les charges à caractère général à hauteur de 210 000 €, le 
reversement de la part Assainissement de l’eau facturée aux 
abonnées pour 500 000 €, les redevances dues à l’Agence de 
l’Eau pour 90 000 € constituent également ces charges de 
fonctionnement.

La facturation de l’eau aux abonnés estimée, pour 2018, à 
1 030 000 € est la principale recette de ce service.
Outre la diminution de 50% de l’abonnement engagée en 
2017, pour l’année 2018, cette prévision intègre aussi la 
baisse de 2,5% du prix du m3 d’eau potable votée lors du 
conseil municipal du 22 décembre dernier.
La section d’investissement s’équilibre à 1 648 400 €. Les 
nouvelles dépenses d’équipement sont programmées à 
hauteur de 1 283 562,04 €. Elles incluent principalement :

 ■ Travaux de forage de la nouvelle ressource,
 ■ La maîtrise d’oeuvre et travaux de renouvellement des 

canalisations de la RD1215 - 2ème tranche,
 ■ Les renouvellements des canalisations des rues Roland 

Dorgeles, Docteur Meignié, Chemin de la Landette et 
Chemin du Pradal

 ■ La maitrise d’oeuvre pour le renforcement du réseau 
AEP route d’Hourtin

Pour mémoire, les restes à réaliser de 2017 s’établissent à 
331 737,96 €.
Pour permettre ces investissements, un emprunt de 
463 500 € est inscrit. De plus, l’excédent d’investissement de 
2017, soit 416 995,53 €, accompagné d’un autofinancement 
de 687 400 € constituent également l’équilibre de ces 
dépenses.

À titre d'exemple vous trouverez ci-dessous le montant d'une 
facture type pour 120 m3 d'eau assainie avec abonnement, 
entre 2016 et 2018.

PRIX H.T. DU M3 D'EAU ASSAINIE
FACTURE TYPE POUR 120 M3 AVEC ABONNEMENT

2016 2018

5,30 € le m3 HT 4,54 € le m3 HT

Montant facture pour 120m3 
avec abonnement

Montant facture pour 120m3 
avec abonnement

635,42 € HT 545,35 € HT

Soit une diminution de -14,20 %

SPANC

Le budget primitif 2018 du SPANC s’équilibre en section de 
fonctionnement à 10 000 €. Les dépenses d’exploitation 
intègrent les charges de personnel pour 6 949,86 €, les 
frais de gestion courante pour 650 € et l’amortissement du 
véhicule et du matériel pour 2 150 €.
Les recettes, incluant l’excédent de fonctionnement 2017 
pour 4 466,55 €, sont constituées par les redevances 
contrôles évaluées à 2 000 € et une subvention de l’Agence 
Adour Garonne pour 3 500 €.
La section d’investissement s’équilibre à 11 476 €. 
L’amortissement des biens acquis lors des exercices 
précédents et l’achat d’un logiciel et de matériels divers 
composent majoritairement cette section.

Le budget 2018

BUDGET ASSAINISSEMENT – EAU ET SPANC

Depuis le 1er juillet 2016, la Ville de Lesparre-Médoc a repris en régie partielle, l’eau et l’assainissement qui conservent un 
budget particulier tout comme le SPANC.



Groupe de la majorité : La Liste !

Groupe d’opposition : Lesparre Citoyen

Groupe d’opposition : Autrement La Ville

Membre d’opposition : Patrick Stora
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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

MAI 2018
Jeudi 17 mai à partir de 09h00
Génération en fête sur le thème des 
5 sens à la Salle des Fêtes de 
Saint-Trélody.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 28 mai 10h00
Visite de Flora Atlantica et atelier 
découverte au Porge, avec pique-nique 
à la charge des inscrits.
Une participation de 4€ vous sera 
demandée à l’inscription.
Départ depuis la Villa Louise Michel
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

JUIN 2018
Lundi 4 juin 14h30
Transport aller/retour pour le ciné-thé

Lundi 11 juin 08h45
Visite de l'Esturgeonnière au Teich et 
dégustation de caviar, avec pique-nique 
à la charge des inscrits.
Une participation de 14€ vous sera 
demandée à l’inscription.
Départ depuis la Villa Louise Michel
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 18 juin 14h00
Jeu du souvenir.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

Lundi 25 juin 14h00
Atelier créatif mosaïque.
Une participation de 2€ vous sera 
demandée à l’inscription.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

JUILLET 2018
Lundi 4 juillet 10h30
Matinée au Marché de Montalivet puis 
pique-nique offert par le CCAS.
Départ depuis la Villa Louise Michel
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

AOÛT 2018
Lundi 6 août 14h30
Transport aller/retour pour le ciné-thé

Lundi 27 août 14h00
Sortie au Port Médoc pour déguster une 
glace.
Départ depuis la Villa Louise Michel
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Groupe de la majorité : La Liste !

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 d’opposition : Lesparre Citoyen

Notre groupe de la majorité municipale garde le cap fixé en début de ce mandat. 
En particulier sur le plan de la propreté de la Ville et sur la mise en œuvre d’une 
véritable politique culturelle. 

PROPRETE DE LA VILLE 
Depuis le début de ce mandat, nous avons conforté un véritable service « propreté 
» de la ville avec un responsable et des personnels attachés. 
Cette équipe est chargée de veiller à la propreté des espaces communaux et 
s'évertue à débarrasser les détritus dès lors que leur dépôt est signalé. Tous les 
1ers lundis du mois, elle nettoie les panneaux d'affichage. 
Les incivilités quant au dépôt sauvage de détritus aux quatre coins de la ville sont 
telles que ce service est en perpétuelle alerte.  
Profitons-en pour vous rappeler que l’entretien des trottoirs appartient aux 
riverains et qu’il devient indispensable que ce principe soit respecté par tous. 
Pour les habitations longées par des trottoirs pavés ou en béton, le coup de balai 
complète l’entretien fait par la mairie. 
Par contre, pour celles longées par des trottoirs en calcaire ou autre matériau 
perméable, deux techniques peuvent être adoptées : le désherbage selon le 
principe du « zéro phyto » qui peut se résumer par un mélange de vinaigre blanc 
et de gros sel ménager. Ou encore, la tonte des trottoirs enherbés.

POLITIQUE CULTURELLE 
En ce qui concerne la politique culturelle de la Ville, si souvent décriée par une 
certaine opposition absente aux manifestations, le maire de LESPARRE-MEDOC 
est en passe de signer, avec l’IDDAC (Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel) une convention de 3 ans régissant le dispositif des P’tites 
Scènes de Gironde. Cette approche culturelle inscrit la commune dans l’intérêt 
qu’elle porte aux scènes émergentes afin de faire bénéficier le territoire de 
spectacles novateurs interprétés par des professionnels en recherche d'identité 
artistique. 
D'ores et déjà, le service culturel s'est positionné pour recevoir, pour la saison 
2018/ 2019, trois P'tites Scènes dans la salle Molière du CALM. 
Cette démarche s'inscrit dans un projet plus global qui se construit depuis le 
début de ce mandat, au fil des programmations des saisons ; même si certains 
reprochent à la Ville de ne pas avoir figé ce volet de sa politique municipale dans 
un document. 
Pour cet été, il est noté qu'après les galas de fin d'année du CALM – ouverts à tous, 
à l'espace F. Mitterrand, les 29 et 30 juin -, la ville accueille, le 31 juillet, une étape 
du festival Les Echappées Musicales en Médoc ; histoire d'inscrire de manière 
pérenne, les rencontres musicales classiques dans le paysage culturel de notre 
commune.

Préserver notre réseau routier nécessite de revoir le plan de circulation dès que 
possible. Plus de prudence et respect du Code de la Route.

Groupe d’opposition : Autrement La Ville
Une fois n'est pas coutume, ALV soutient B.Guiraud dans sa proposition d'un Off.
Tourisme intercommunal suite aux propos polémiques de R.Jarris envers Coeur 
Médoc. Sur le fond, notre maire semble soudainement entendre l'écho de la 
question posée depuis 10 ans : QUELLE EST LA POLITIQUE CULTURELLE DE LA 
VILLE ? Les batailles d'identité de territoire qui s'annoncent profiteront à ceux qui 
ont conscience du soft power culturel.

Membre d’opposition : Patrick Stora

Texte non reçu dans les délais impartis
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LE PERMIS DE CONDUIRE
C o n s i d é r a n t  q u ’ a u j o u r d ’ h u i 
l’obtention du permis de conduire 
nécessite des moyens financiers qui 
ne sont pas à la portée de toutes 
les familles, alors même qu’il est un 
atout pour l’emploi ou la formation.

Le CCAS propose une aide financière d’une valeur maximum 
de 400€ soit l’équivalent de 10h de conduite.
Conditions d’attributions :

 ■ Effectuer 5h de bénévolat au sein d’une association Lesparraine.
 ■ Ne pas avoir fait l’objet d’un retrait de permis.
 ■ Être titulaire de l’examen du code de la route et avoir déjà financé 

10h de conduite. 

COLIS DE NOËL
Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale vont renouveler 
l’opération « Colis de Noël des Seniors 
de 80 ans et plus ».
Des présents seront offerts le 
17 décembre à l'Espace François 
Mitterrand autour d’un gouter.

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er juillet jusqu’au 
30 septembre 2018.
Afin de compléter le bulletin d’inscription, disponible 
en Mairie, les personnes doivent se munir de leur pièce 
d’identité et justificatif de domicile.

LA SEMAINE BLEUE
La semaine bleue est semaine 
nationale des retraités et des 
personnes âgées. C’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 : « Pour une société respectueuse de la 
planète ensemble agissons ». 

Dans ce contexte, le CCAS organise une visite du site de 
traitement des déchets, suivi d’un atelier de sensibilisation 
à Naujac sur Mer le jeudi 11 octobre 2018. Pour y participer, 
merci de vous inscription au CCAS.

LE CCAS ACCOMPAGNE AUSSI VOS 
DÉPLACEMENTS 
Depuis 2011, le Centre Communal 
d’Action Social, a fait l’acquisition 
d’un minibus aménagé pour les 
personnes à mobilité réduite.
Ce dernier est mis à disposition des 
seniors (+ de 60 ans) et des personnes 
handicapées afin de les aider dans leurs déplacements vers 
le marché et les centres commerciaux de la commune. 
Il vient vous chercher à domicile pour vous amener faire vos 
courses :

 ■ Les mardis matins : au Lidl et au Leclerc
 ■ Les samedis matins : au marché et au Carrefour

Une navette est également prévue le troisième mercredi de 
chaque mois pour le marché de Saint Vivien.
Une participation financière de 3€ par mois est demandée 
aux usagers.
Pour bénéficier de ce service ou pour tout autre 
renseignement n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS 
(05.56.73.21.00).

ATELIER « BIEN CHEZ SOI »
Le CCAS va organiser en partenariat avec SOLIHA (service de l’UDAF 33) une formation sur le logement destinée aux séniors 
de 60 ans et plus sur le thème « Bien chez soi, les clés d’un logement confortable ». L’objectif de ce programme est de mettre 
en place des actions de préventions afin de favoriser un vieillissement réussi et la création du lien social sur le territoire.

La formation que nous proposons se décline en ateliers pratiques et ludiques, animés par des professionnels spécialistes du 
logement. C’est ouvert à des groupes de 12 à 15 personnes qui s’engagent à participer aux 4 ateliers.

Lundi 5 novembre de 10h à 12h : réunion de présentation des 
ateliers
Lundi 12 novembre de 14h à 17h : 1er atelier animé par un conseiller 
habitat, pour un logement pratique et confortable : trucs et astuces 
pour entrer, sortir, circuler dans son logement.
Lundi 19 novembre de 14h à 17h : 2ème atelier animé par un 
ergothérapeute, être bien chez soi: les bons gestes et postures au 
quotidien et le secret des accessoires innovants.
Lundi 26 novembre de 14h à 17h : 3ème atelier animé par un ingénieur 
thermicienne : l’habitat durable, importance des relations habitat 
santé, sécurité, confort, économie et les astuces indispensables.
Lundi 3 décembre de 14h à 17h : 4ème atelier animé par une 
technicienne spécialisée : l’aménagement du logement et les 
financements existants, comment se faire accompagner dans son 
projet.

Pour toute participation, l’inscription est obligatoire.
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D'un chantier à l'autre ...
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Aménagement de la RD 1215 Travaux d’extension du réseau 
d’assainissement collectif
sur le secteur de Uch

Un futur colombarium pour la Ville Un nouveau site internet

La première tranche des 
travaux engagés pour le 
réaménagement de la RD1215 
ont été terminés début avril 
(pour la partie réseaux et voirie).
Pour cette tranche, il restera à 
réaliser :

 ■ L'aménagement paysager
 ■ Le tracé de la piste cyclable 

avec la pose des logos 
réglementaires

 ■ La pose d'une résine 
gravillonnée (aspect béton 
désactivé) pour délimiter la 
piste cyclable.

Ces travaux débuteront, selon 
la météo, courant mai. 

Débutés au mois de mars, les 
travaux d'extension du réseau 
d'assainissement collectif, sur le 
secteur de Uch, se termineront à la 
fin du mois de juin.
En complément de ces travaux, 
il est également effectué un 
renouvellement des canalisations 
d'eau potable ainsi que la reprise 
des branchements.

Montants des travaux :
 ■ Assainissement : 702 557€ttc
 ■ Alimentation eau potable :162 000 €ttc

Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Le site 
Internet de la ville a été totalement reconstruit et repensé. 
L’accès à l’information y est simplifié afin que chacun y trouve 
l’information le plus rapidement possible.

Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil du site 
est constitué d’accès rapides et d’entrées par profil qui 
renvoient directement vers l’ensemble des informations 
rattachées à cette thématique et susceptibles de fournir 
l’information voulue. 
Le soutien aux associations locales étant une des priorités 
municipales, un espace leur est totalement dédié afin 
qu’elles y trouvent toutes les informations nécessaires à leur 
bonne gestion.

Partez à la découverte du nouveau site de la Ville en vous 
connectant à l'adresse : https://www.lesparre-medoc.fr/

Les services de la Ville de Lesparre-Médoc ont entrepris 
des travaux de réhabilitation d'une ancienne chapelle du 
cimetière de Lesparre afin d'y créer un nouveau colombarium 
pour la Ville.

Ces travaux, effectués en régie, consistent en :
 ■ Une reprise de la toiture
 ■ La création intérieure des futures cases
 ■ La rénovation des pierres de façade



Informations pratiques

Trucs et astuces pour travailler votre jardin 
selon le principe du "Zéro Phyto, zéro euro"
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Stéphane BÉRINGUER, le responsable du service Espaces Verts de la Ville de 
Lesparre-Médoc vous livre quelques recettes très simples à mettre en œuvre.

P
L

A
N

T
E

S 1. Faire du compagnonnage pour protéger les plantes du potager tel planter 
l’HOSTA, plante grasse qui attire les gastéropodes (escargots et limaces)

2. Planter dans l'environnement des pieds de tomates, des œillets dinde ou du 
basilic qui libèrent des toxines et protègent les tomates des pucerons, entre 
autres.

3. Toujours à proximité des pieds de tomates, planter un pied de vigne qui fait 
effet de serre.

Hosta

A
P

P
O

R
T

 A
U

 S
O

L

1. Faire un lit d'orties au fond de la tranchée, le recouvrir de terre, y mettre les 
graines et recouvrir une nouvelle fois de terre. Au démarrage de la plante, les 
orties sont un excellent engrais. Le tout ne doit pas être profond de plus de 
6 à 8 cm

2. Le marc de café au pied des tomates et autres plantes fait office d'engrais et 
de répulsif pour certains insectes

3. Pour l'hivernage recouvrir la terre du potager de toutes les feuilles de fin 
d'année dont le chêne et de copeaux de bois

Marc de café au pied des plantes

M
A

T
É

R
IA

U 1. Des tuiles romanes en terre cuite vont attirer les escargots et les limaces et les 
détourner des plantes sensibles à leur voracité

2. Les coquilles d'œuf pilées au pied des plants de salades sont aussi très efficaces 
pour lutter contre les gastéropodes

3. Installer dans le jardin une cabane à insectes qui attire des auxiliaires 
permettant à la fois de réguler d'autres insectes et procéder à la pollinisation 
des fleurs

Cabane à insectes

M
O

N
D

E
 A

N
IM

A
L

1. Le hérisson : Installer une cabane à hérisson à proximité du jardin. Il est 
également très utile pour lutter contre les gastéropodes

2. Les oiseaux : en installant des nichoirs à oiseaux on permet également de 
favoriser les prédations naturelles telles les mésanges qui mangent les 
chenilles processionnaires

3. L'hiver, il convient de lâcher les poules dans le potager. Elles servent à nettoyer 
le terrain mais également à le fertiliser par leurs excréments

Hérisson au jardin
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MAI 2018

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

JUIN 2018

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

JUILLET 2018

Di 1

Lu 2

Ma 3

Me 4

Je 5

Ve 6

Sa 7

Di 8

Lu 9

Ma 10

Me 11

Je 12

Ve 13

Sa 14

Di 15

Lu 16

Ma 17

Me 18

Je 19

Ve 20

Sa 21

Di 22

Lu 23

Ma 24

Me 25

Je 26

Ve 27

Sa 28

Di 29

Lu 30

Ma 31

AOÛT 2018

Me 1

Je 2

Ve 3

Sa 4

Di 5

Lu 6

Ma 7

Me 8

Je 9

Ve 10

Sa 11

Di 12

Lu 13

Ma 14

Me 15

Je 16

Ve 17

Sa 18

Di 19

Lu 20

Ma 21

Me 22

Je 23

Ve 24

Sa 25

Di 26

Lu 27

Ma 28

Me 29

Je 30

Ve 31

Café polyglotte 
(CALM)

Afterwork - ANIS
(CALM)

Don du sang

Don du sangCafé polyglotte 
(CALM)

Fête de l’Europe
(Plaine des Sports)

Lesparr'Gourmand
Fête de la Musique

Jazz à la Tour

Top Model Médoc

Les Médiévales

Fo
ir

e 
au

x 
V

in
s 

d
u 

M
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o
c

B
o

ur
se
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ux

 
m

in
ér
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Générations en fête
(Saint-Trélody)

Sortie au Porge
CCAS

Jeux du souvenir 
CCAS

Atelier créatif
CCAS

Sortie au Teich
CCAS

Ciné-thé - CCAS

Concert classique
(CALM)

Lesparr'Gourmand
Cinéma en plein air

Galas de fin d’année
du CALM

Lesparr'Gourmand
Concert

Championnat loisirs
de ping-pong

Cérémonie
patriotique

Cérémonie
patriotique

Fête Nationale

Cérémonie
patriotique

Sortie au marché de 
Montalivet - CCAS

Sortie au Port Médoc
CCAS

Ciné-thé - CCAS


