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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,

La rentrée vient de se dérouler. Nos chers 
« bambins » ont pris possession de leurs classes, dans 
la bonne humeur, avec des envies et des nouvelles 
résolutions. La peinture fraiche effleure encore leur 
nez ; les cartables, crayons, cahiers sont flambants 
neufs.

Une nouvelle rentrée avec ses difficultés et son lot de 
félicitations à l’égard des personnes ayant accompli 
un bon travail estival, notamment les bénévoles qui 
ont su faire vivre notre cité durant l’été au travers de 
nombreuses manifestations.

Pour nous, les élus, c’est plutôt la continuité.
Pour nous, la rentrée c’est aussi la constitution du 
futur budget de l’année suivante qu’il faut affiner 
même si les arbitrages auront lieu en tout début de 
l’année 2019. 
La rentrée c’est encore le moment de faire le point 
sur le budget actuel. Quels sont les dossiers aboutis, 
ceux qui n’ont pas avancé et pour quelles raisons. 

Après quatre années de ce deuxième mandat, c’est 
également le moment où je mesure le chemin 
parcouru.
Depuis 2008, je ne cesse de répéter que Lesparre 
doit devenir une ville de services afin d’inciter des 
nouveaux habitants à venir vivre en Médoc, et pas 
forcément à Lesparre, parce qu’ils y trouveront tous 
les services d’une ville à la campagne : en matière de 
services publics (Sous-Préfecture, Clinique, Impôts, 

Sécurité sociale, Pôle emploi etc..), mais aussi 
des services au public (Commerces de proximité, 
Enseignes Nationales, artisanat, (Franchises etc..) 
et enfin des services à la personne (Culture, sport, 
Aides à domicile etc ..).
En particulier, je me réjouis de la pérennisation 
des services des impôts qui viennent d’ériger un 
nouveau bâtiment en face de l’école Beaugency ; 
de Pôle Emploi installé proche de la gare, du futur 
centre aquatique qui va voir le jour en lieu et place 
de la vieille piscine tournesol, du développement 
des services de soins de la Clinique Mutualiste. 
Devant cette multiplicité de services souhaitée 
par la municipalité, le Département de la Gironde, 
proche des villes rurales, ne s’est pas trompé en 
nous proposant un contrat de ville d’équilibre. Pour 
l’instant, les villes de Lesparre et Libourne ont été 
reconnues pour jouer un rôle de plateforme sur leur 
territoire respectif en les aidant financièrement à 
réaliser des projets structurants. 

Mes chers concitoyens, vous avez pu lire dans 
différents médias, qu’au regard de tous les projets 
qui doivent se concrétiser dans les années à venir, 
j’envisage de briguer un nouveau mandat en 2020. 
Nous aurons l’occasion de l’évoquer, notamment 
lors d’une prochaine réunion publique des deux-
tiers de mandat. 

Bonne rentrée à tous.
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Retour en images

Les 20 & 21 juillet

Édition 2018 du festival 
"Jazz à la Tour "

Les 21 juin, 26 juillet et 23 août

Lesparr'Gourmand

Dimanche 29 juillet

Élection 2018 
" Top Model Médoc "

Mardi 31 juillet

Échappées musicales
Concert imag(in)é " Instants d’éternité "
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Retour en images

Les 3, 4 & 5 août

Édition 2018 de la
"Foire aux Vins du Médoc "

Samedi 18 août

Les Médiévales 2018

Vendredi 7 septembre

Soirée d'ouverture de la 
saison culturelle 2018-2019

Samedi 8 septembre

Cérémonie d'accueil des 
nouveaux habitants
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Dossier : Rentrée 2018

470 élèves, 27 classes et le retour à la semaine des 4 jours ...

Comme chaque mois de septembre la rentrée scolaire 
a invité petits et grands à une nouvelle année, pleine 
de découvertes et d’apprentissage, de rencontres et 
de loisirs, de projets partagés. Chaque rentrée scolaire 
est pour nos enfants et leurs parents un évènement 
particulièrement important et apporte ordinairement un 
certain nombre de changements.

Pour les 470 élèves, répartis sur 27 classes, qui ont 
repris le chemin de l’école au sein de notre commune, la 
rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions avec 
une nouveauté importante, le retour à l’organisation du 
temps scolaire sur 4 jours. Nous avions cette possibilité 
de dérogation pour revenir aux anciens rythmes scolaires. 
Celle-ci était souhaitée majoritairement par les parents 
d’élèves et le corps enseignant. Lors du conseil d’école 
extraordinaire réuni pour cette occasion, nous avons 
donné notre accord et ainsi les conditions étaient réunies 
pour que nous demandions cette dérogation au DASEN 
(Directeur académique des Services de l’Education 
Nationale).

A noter que lors de ce conseil d’école extraordinaire, il 
est ressorti une satisfaction partagée de la qualité des 
activités de découverte (NAP) proposées aux enfants le 
vendredi après -midi durant les quatre années passées. 
L’équipe municipale souhaite poursuivre cette offre   
de qualité de manière ponctuelle et a missionné les 
responsables du péri-scolaire autour de cet objectif. A 
titre d’exemple, la pratique du sport sera assurée sur 
la pause méridienne. A noter que l’aide aux devoirs est 
également maintenue chaque lundi, mardi et jeudi. 

Les cours ne sont donc plus dispensés le mercredi et les 
horaires des 4 jours se répartissent donc ainsi : 

 ■ Ecole maternelles : 8h30/12h00 & 13h30/16h00
 ■ Ecoles élémentaires 8h40/12h10 & 13h30/16h10

Le transport scolaire est toujours assuré gratuitement 
pour les familles dont le domicile est éloigné des 
établissements scolaires. Un agent communal assure la 
surveillance et la sécurité pendant le trajet.   La sécurité 
et la protection des enfants aux abords des écoles restent 
pour la municipalité une priorité. Nous poursuivons les 
aménagements nécessaires et nous sollicitons les parents 
pour partager cette préoccupation afin de respecter les 
passages piétons et les trottoirs interdits aux véhicules.

 La réussite éducative et l’épanouissement des élèves 
et des enseignants passent par des conditions de travail 
optimales. La période estivale a donc été comme chaque 
année un moment fort pour les travaux de rénovation 
et de maintenance de nos écoles. Le plan de rénovation 
des sols prévu sur plusieurs années a permis cette été le 
changement des sols de 3 classes élémentaires.

Le dédoublement des classes de CP et de CE1 destiné 
à améliorer  les apprentissages des élèves a généré des 
besoins en aménagement de locaux supplémentaires 
afin de loger ces niveaux. Des solutions ont été trouvées 
sur les bâtiments existants en redistribuant les surfaces. 
Les services techniques de la ville ont assuré les travaux 
dans les délais afin de permettre l’intégration des élèves 
dès la rentrée. La municipalité a participé également à 
l’installation de l’outil informatique pour une partie de 
ces locaux dont la finalisation sera réalisée dès la rentrée 
prochaine. 

Bonne année scolaire à tous



D'un chantier à l'autre ...
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Lesparre, une ville attractive ...
L'attractivité de la Ville de Lesparre-Médoc n'est plus à démontrer et les services publics sont également là pour nous le 
rappeler grâce aux travaux entrepris par chacuns d'entre eux.

Agence Pôle Emploi
Depuis le 23 avril 2018, Pôle Emploi accueille les 
médocains en recherche d'emploi.

Une implantation à Lesparre qui se veut centrale pour le 
territoire Nord Médoc et au plus près de ses partenaires.

Extension de la Clinique
Afin de pouvoir traiter les patients atteints de maladies 
rénales chroniques, une unité de dialyse médicalisée est 
en cours de construction.

Cette unité de 12 places permettra de traiter, en 
partenariat avec le CHU de Bordeaux, 24 personnes par 
jour. 

Centre des Finances Publiques
Un nouveau bâtiment vient de sortir de terre et est en 
cours d'aménagement, non loin de la Plaine des Sports.

Ce bâtiment abritera prochainement les services des 
Finances Publiques, actuellement logés à côté de la 
Mairie.

Travaux sur la RD 1215
La rentrée scolaire est également synonyme de reprise des travaux d'aménagements de l'entrée de ville de Lesparre-Médoc, 
côté Bordeaux.

Les nouveaux candélabres viennent 
d’être installés sur la première 
tranche des travaux.

Ceux-ci aèrent la vue grâce à la 
disparition des câbles aériens.



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

OCTOBRE 2018
Lundi 1 octobre 14h00
Atelier créatif décoration de Noël.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Jeudi 11 octobre 13h45
Visite du site de traitement des déchets, 
suivi d'un atelier de sensibilisation à 
Naujac sur Mer.
Un goûter vous sera offert 
Prévoir une tenue adaptée à la météo 
et des chaussures de marche.
Départ depuis la Villa Louise Michel

NOVEMBRE 2018
Lundi 5 novembre 10h00 à 12h00
Réunion de présentation pour des 
ateliers « Bien chez soi » à la Mairie.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 12 novembre 14h00 à 17h00
1er atelier « Bien chez soi » : Pour un 
logement pratique et confortable
(en Mairie).
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 19 novembre 14h00 à 17h00
2ème atelier « Bien chez soi » : Être bien 
chez soi, les bons gestes et postures au 
quotidien (en Mairie).
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 26 novembre 14h00 à 17h00
3ème atelier « Bien chez soi » : L'habitat 
durable, astuces et conseils pour un 
logement sein (en Mairie).
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

DÉCEMBRE 2018
Lundi 3 décembre 14h00 à 17h00
4ème atelier « Bien chez soi » : 
L'aménagement du logement
(en Mairie).
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 10 décembre 10h30
Sortie à St Médard avec une pause 
déjeuner. Le repas est à la charge des 
inscrits
Départ depuis la Villa Louise Michel

Lundi 17 décembre 13h30 à 17h00
Remise des colis de noël pour 
les personnes de plus de 80 
ans et inscrites sur le listing.  
À l'Espace François Mitterrand.
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

Vous l'aurez compris en lisant son édito, Bernard GUIRAUD, Maire de Lesparre-
Médoc et chef de file de notre groupe majoritaire, a l'intention de briguer un 
troisième mandat en mars 2020.

S'il se présente de nouveau aux suffrages des lesparrains, c'est bien pour continuer 
et finaliser des projets structurants pour notre Cité qui est, comme il le rappelle 
très souvent, cette ville "à la campagne" qui se met en place au fil des années. 
Revenons juste sur le contrat de Ville d'Équilibre et sur le choix du Conseil 
départemental de soutenir Lesparre-Médoc dans ses projets. C'est bien grâce au 
travail du maire, de l'équipe qui l'entoure et des services qu'aujourd'hui, la ville va 
bénéficier d'aides qu'elle n'aurait pas obtenues sans leur pugnacité et leur envie 
partagée de dynamiser la Sous-Préfecture du Médoc et d'asseoir de manière 
pérenne son attractivité. 
Cette reconnaissance départementale se traduit à l'heure où cette tribune est 
écrite par une aide de 27 000 € au titre de la maîtrise d'ouvrage de la revitalisation 
du centre bourg et de 480 000 € pour les travaux de l'entrée de ville sur la RD 1215. 
D'autres soutiens financiers seront débloqués, au fur et à mesure de l'émergence 
des projets. 
On peut d'ores et déjà se réjouir d'avoir su passer le message auprès des instances 
départementales afin d'améliorer le cadre et la qualité de vie de chacun d'entre 
nous. 
Sur le plan culturel, nous avons reçu de très nombreux éloges sur la diversité de 
notre offre culturelle en particulier émanant de l'IDDAC, l'agence culturelle du 
Département. 
Enfin, sur le volet sécuritaire : le réseau des caméras de surveillance mis en place 
est opérationnel et le recrutement d'un chef de police municipal témoignent 
encore de l'attachement de notre équipe à construire pour tous les lesparraines 
et lesparrains, une ville où il fait bon vivre. 

Toutes ces réalisations et celles à venir, rendent légitimes l'annonce faite par le 
Maire de se représenter en 2020. 

Et même si le chemin est long jusqu'à cette prochaine échéance, soyez assurés 
de l'enthousiasme et du dévouement de chacune et de chacun d'entre nous, 
dans leurs délégations respectives, pour vous satisfaire au quotidien et asseoir la 
position de Lesparre comme bel et bien : la Capitale du MÉDOC.

La sécurité est l'affaire de tous et prendre des dispositions pour éviter que le 
stationnement de son véhicule soit gênant ou dangereux est un acte citoyen.

Groupe d’opposition : Autrement La Ville
Suite aux problèmes déontologiques dénoncés par notre groupe d’opposition 
Autrement la Ville concernant le manque de confidentialité visant au contrôle des 
textes à paraitre dans le magazine municipal Com’ Lesparre, nous vous invitons à 
nous rejoindre librement sur le blog : http://autrementlaville.blogspot.com/

Membre d’opposition : Patrick Stora
Pour tout contact, pour votre ville : Email : patrickstora@hotmail.fr // Facebook : 
Patrick Stora-Lesparre // Twitter @patrickstora ... A bientôt vous lire



Lesparre solidaire
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AIDES FINANCIÈRES POUR 
L'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

Afin de favoriser les Lesparraines 
et Lesparrains à la pratique d’une 
activité sportive, culturelle ou de 
loisirs.

Le CCAS de Lesparre-Médoc renouvelle l’action pour 
cette année. Une allocation de 30€ pourra être accordée, 
par enfant, une fois par an, pour une seule activité.

Conditions d’attributions :
 ■ Être âgé de 6 à 16 ans. 
 ■ Pratiquer une activité au sein d’une structure lesparraine.

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.

Aide pour la pratique des loisirs

Sur notre territoire, la poursuite 
des études implique souvent un 
déménagement de l’élève vers une 
grande ville.

Une mobilité qui généralement représente un coût 
financier important pour les familles d’autant plus quand 
l’élève n’est pas boursier. Afin d’aider les étudiants dans 
leur projet d’avenir, le CCAS propose une aide financière à 
l’installation pouvant aller jusqu’à 250€ renouvelable sur 
3 ans.

Conditions d’attributions :
 ■ Avoir moins de 23 ans et être titulaire du baccalauréat.
 ■ Justifier d’un déménagement qui nécessite la poursuite des études.

La bourse étudiant

À VENIR

Le traditionnel Noël des enfants de la commune 
organisé par le CCAS se déroulera le mercredi 12 
décembre 2018, à partir de 13h30 à la salle des fêtes 
de St Trélody.
Au programme jeux de société, maquillage, coloriage, 
spectacle « Roultaboul fait son show », sculptures de 
ballons et goûter.

Lundi 10 septembre
Atelier abat-jour

Lundi 24 septembre
Atelier pâtisserie sans cuisson 
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Informations pratiques

Campagne de stérilisation des chats errants
Dans le cadre de la recherche d’une meilleure intégration de l’animal dans nos 
villes, il est préconisé la stérilisation de la population féline, seule méthode 
efficace et moralement acceptable, qui permette le contrôle des chats errants car 
leur prolifération est catastrophique pour les animaux eux-mêmes. Elle pourrait 
également représenter un risque pour la salubrité et la sécurité publique.

Par arrêté municipal en date du 23 juillet 2018 il a donc été décidé la mise en 
place d’une campagne de stérilisation annuelle du 1er octobre au 30 mars.

A ces fins, la municipalité ne disposant pas de personnel qualifié, de matériel de 
capture ou de structure adaptée à l’hébergement de la population féline, elle 
déléguera cette prestation à l’association « Adoption Féline Estuaire ».
La stérilisation des animaux quant à elle sera effectuée par un Cabinet vétérinaire.

Vous trouverez ci-dessous le planning, par secteur, du 1er trimestre de cette campagne de stérilisation afin que chaque 
propriétaire de chats puisse prendre ses dispositions pour faciliter l’intervention des bénévoles et éviter la capture 
de leur animal.
Dans l’éventualité de la capture d’un chat présentant une marque d’identification, ce dernier sera aussitôt relâché. 
Tant que possible,  l’association effectuera la recherche du propriétaire en vue de sa restitution. Aucun acte vétérinaire 
ne sera pratiqué sur ces chats.

Cette campagne de stérilisation sera renouvelée tous les ans à la même période afin de lutter contre la divagation des 
chats et maîtriser leur reproduction.

Contact : Aurélie Barrault  // hse@mairie-lesparre.fr

À NOTER

Vous possédez un chat mais vos 
ressources ne vous permettent 
pas de le faire, l’association 
Adoption Féline Estuaire peut 
vous venir en aide.
Pour tous renseignements vous 
pouvez contacter Mme Chassaing 
au 06.03.00.84.19
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1 01/10 au 05/10
Rue Bien Aimé Coiffard
Rue Michel Castéra
Rue de la loi et son parking

2 08/10 au 12/10
Rue Brémontier
Rue Aristide Briand ( jusqu’au croisement Eugène Marcou)
Parking Eugène Marcou

3 15/10 au 19/10 Place Laborie
Rues Laborie 1 et 2

4 22/10 au 26/10 Résidences Le Bourdieu et Clos Fleuri

5 29/10 au 02/11 Rue Eugène Marcou

6 05/11 au 09/11
Cours Alsace Lorraine
Rue du Couvent
Place des Martyres de la Résistance

7 12/11 au 16/11
Rue Antoine Clary
Rue de l’Escarnadey
Rue du Zic

8 19/11 au 23/11 Rue du Palais de Justice
Place Vignes Oudide

9 26/11 au 30/11 Place Gambetta
Rue de l’Equerre

10 03/12 au 07/12

Rue de Gramont 1/2 ( jusqu’à rue de verdun)
Rue des Plaideurs
Rue St Exupéry
Place G. Clémenceau

11 10/12 au 14/12

Rue de Gramont 2/2
Rue de l’Eglise
Rue de Verdun
Rue Abbé Boyer

12 17/12 au 21/12
Rue des Amis
Rue René Roques
Place Foch



Informations pratiques
Phytolacca americana :
une plante toxique et envahissante

Introduit en Europe au cours du XVIIe 
siècle pour l'ornement des jardins, le 
phytolacca americana (ou raisin d'Amérique) 
est aujourd'hui devenu une peste 
végétale à combattre absolument.

Les études ont démontré que toutes les 
parties de cette plante sont toxiques 
pour l'homme et pour bon nombre 
d'animaux, dont ceux d'élevage 
(moutons, cochons, vaches, chevaux, dindons…), 
qui peuvent en mourir.

Plante exotique envahissante et espèce 
invasive, elle colonise les terrains frais 
et finit par détruire la biodiversité dans 
les milieux où elle pousse.

La meilleure solution pour la combattre 
est l'arrachage après fauchage, avant 
que les fleurs ne donnent des graines. 
Mais si vous souhaitez conserver un 
raisin d'Amérique dans votre jardin, ne 
laissez surtout pas la plante fructifier, 
afin de ne pas attirer les oiseaux qui 
s'en nourrissent, comme les grives, 
merles, pigeons, tourterelles. Ces 
oiseaux sont un des principaux facteurs 
de dissémination des graines dans les 
jardins alentour et dans la campagne.
Coupez les tiges au ras du sol avant la 
fin de l'été.

Pour votre sécurité, soyez vu !
Le cycliste, tout comme l’automobiliste, doit appliquer les 
règles du Code de la route qui garantissent sa sécurité et 
celle des autres usagers.

Afin d'assurer votre sécurité, et dans une logique de sensibilisation et 
de prévention, la police municipale va organiser, en collaboration avec la 
gendarmerie, une campagne de " Prévention éclairage " à destination des 2 
et 4 roues sur le territoire de la Ville de Lesparre-Médoc du 29 octobre au 10 
novembre 2018.

Durant cette périodes, différents contrôles seront effectués avec, pour les 
véhicules non-conformes, une remise de convocation au bureau de la police 
municipale pour vous permettre sous 5 jours la remise en conformité de votre 
véhicule.

À la suite de cette campagne, une phase un peu plus répressive pourrait être 
mise en place dans le but d'améliorer la sécurité de chacun et ainsi réduire les 
risques d'accident.

Police Municipale de Lesparre-Médoc

37, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
33340 - Lesparre-Médoc
Tél : 05.56.73.21.06

Ouverture au public

Du lundi au vendredi : 08h30 - 12h00 & 14h00 - 17h30

Le service de la Police Municipale reste joignable aux horaires suivants :

Du lundi au vendredi : 08h15 - 12h00 & 14h00 - 18h00
Samedi : 07h45 - 12h45

PS : La Police Municipale assure 2 à 3 fois par semaine une présence sur le territoire jusqu'à 20h00
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
OCTOBRE 2018

Lu 1

Ma 2

Me 3

Je 4

Ve 5

Sa 6

Di 7

Lu 8
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Me 10

Je 11

Ve 12

Sa 13

Di 14

Lu 15
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Me 17

Je 18
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Di 21

Lu 22
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Ve 26
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Di 28
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Me 31

NOVEMBRE 2018

Je 1

Ve 2

Sa 3

Di 4

Lu 5

Ma 6

Me 7

Je 8

Ve 9

Sa 10

Di 11

Lu 12

Ma 13

Me 14

Je 15
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Di 18

Lu 19
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Sa 24
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DÉCEMBRE 2018

Sa 1

Di 2

Lu 3

Ma 4

Me 5

Je 6

Ve 7

Sa 8

Di 9

Lu 10

Ma 11

Me 12

Je 13

Ve 14

Sa 15

Di 16

Lu 17

Ma 18

Me 19

Je 20

Ve 21

Sa 22

Di 23

Lu 24

Ma 25

Me 26

Je 27

Ve 28

Sa 29

Di 30

Lu 31

Café polyglotte
(CALM)

Afterwork - Alexis Evans Trio
(CALM)

Don du sang
(Espace F. Mitterrand)

Café polyglotte
(CALM)

Duo des Non
(Espace F. Mitterrand)

Visite du site de traitement des 
déchets à Naujac - CCAS

Atelier créatif
CCAS

Concert classique
(CALM)

Marché de Noël
Lesparre Lutte contre le cancer

Cérémonie
patriotique

Sortie à St Médard
CCAS

Cérémonie
patriotique

Café polyglotte
(CALM)

Atelier "Bien chez soi"
CCAS

Atelier "Bien chez soi"
CCAS

Atelier "Bien chez soi"
CCAS

Atelier "Bien chez soi"
CCAS

Atelier "Bien chez soi"
CCAS

Remise des colis de Noël - CCAS
(Espace F. Mitterrand)

Afterwork - Julie Lagarrigue
(CALM)

"Guten Tag", Vive l'Allemagne
(CALM)

Théâtre des Salinières
(Espace F. Mitterrand)

Spectacle de variétés
Le fil rouge du Médoc

M
ar

ch
é 

d
e 

N
o

ël
A

LI
C

E


