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PROCÉDÉ TECHNIQUE

Le chemisage des canalisations 
consiste à réparer des conduites de 
l’intérieur par un procédé mêlant 
résine et polymérisation. Ce dernier 
est privilégié car il ne nécessite pas 
de gros travaux. Le chemisage de 
canalisations est un procédé de 
réparation qui intervient lorsque les 
canalisations ont été détériorées 
par des tassements, la corrosion, 
l’environnement extérieur (racines 
d’arbre), l’eau (usure avec le temps) 
ou l’homme (suite à des travaux). 

On insère une enveloppe souple 
enduite de résine durcissante 
(époxy, polyester ou vinylester) à 

l’intérieur même de la canalisation 
détériorée (placage de la résine 
contre les parois de l’ancienne 
canalisation).

Ce procédé permet de rendre 
étanches les canalisations.

AVANTAGES

Le chemisage des canalisations offre 
plusieurs avantages dont :

 ■ la tenue mécanique (excellente) ;
 ■ la faible réduction de section de 

la conduite ;
 ■ la rapidité d’exécution (minime) ;
 ■ la diminution des risques 

d’accident ;
 ■ l’impact environnemental moindre ;
 ■ l’absence d’espace annulaire ;
 ■ des conditions de mise en œuvre 

favorisées.

Travaux RD 1215 : Chemisage du réseau d’assainissement

Dans les nuits du 11 février au 8 mars 2019, la Ville de Lesparre-Médoc procède, par l’intermédiaire 
de l’entreprise AREHA, à la rénovation du réseau d’assainissement des eaux usées sur l’avenue de 
Bordeaux (RD 1215), du rond-point Cœur de Presqu’île jusqu’à l’avenue du Docteur Henri Benaben.

MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX

 ■ Travaux de nuit (de 18h00 à 06h00) 
pour limiter les perturbations liées 
à la circulation.

 ■ Travaux réalisés du 11/02/2019 au 
08/03/2019.

 ■ Entreprise titulaire du marché : 
AREHA

 ■ Coût global des travaux : 
158 055,00 €HT pour 900ml 
d e  r é s e a u  E U  c h e m i s é 
Pour information : le coût estimatif des 
travaux dans le cas d’un renouvellement 
à neuf du réseau avec dépose et repose du 
collecteur se serait élevé à 600 000€ HT



L’inscription de vos enfants à l’école 
est désormais obligatoire dès l’âge 
de trois ans. 

Vous devez retirer vos dossiers en 
mairie ou le télécharger sur le site 
internet : www.lesparre-medoc.fr.
Une fois complété et signé, il faudra 
le retourner au Pôle Administration 
Générale entre le 1er mars et le 30 
juin 2019 sans omettre d’y joindre les 
justificatifs demandés.

Contact :
 

PAG - Service Scolaire
05.56.73.21.00

La Lespar’Run : la 2ème édition est en préparation

Le 03 juin 2018, la section d’athlétisme du SAM a organisé la 1re édition de La 
Lespar’Run.
140 coureurs ont pris le départ de cette course pédestre de 10 km sur route 
et dans la nature.
Les enfants n’ont pas été oubliés puisque deux courses gratuites étaient 
également organisées.
Cette 1re édition fut un véritable succès avec un parcours très apprécié, 
des cadeaux à tous les inscrits et des dotations aux 3 premiers Hommes et 
Femmes de chaque catégorie. Une chronométrie par puce et un présentateur 
spécialiste de la course étaient présents pour accréditer cette manifestation. 
Et n’oublions pas les 70 bénévoles indispensables pour assurer la sécurité et 
la logistique de cet évènement.

La 2ème Lespar’Run a lieu le 02 juin 2019.

La section a toujours besoin de bénévoles et si vous souhaitez vivre une 
expérience humaine n’hésitez pas à vous inscrire www.athle-lesparre-medoc.fr
La 2ème édition propose toujours un 10 km route et dans la nature, 2 courses 
enfants, challenge entreprises et châteaux, challenge clubs, récompense aux 
3 premiers Hommes et Femmes toutes catégories et un cadeau pour tous les 
inscrits au 10 km. 

RDV donc le 02 juin 2019 à Lesparre (monument aux morts) pour le départ de 
La Lespar’Run . 

On vous attend nombreux,
Emilie ROUX, Présidente

Les élections européennes auront 
lieu le 26 mai 2019.

À cette date, vous devez donc choisir 
nos 79 députés européens. Ils sont 
élus pour 5 ans, dans un scrutin à la 
proportionnelle, à partir d’une liste 
unique. 
À l’annonce des résultats, les 
listes ayant obtenu plus de 5% des 
suffrages, auront un nombre de 
sièges proportionnel à leur nombre 
de voix. 

Pour voter, il faut être inscrit sur la 
liste électorale. Le code électoral a 
été modifié. 
Vous  pouvez maintenant vous 
inscrire à l’accueil de la mairie 
jusqu’au 31 mars 2019. 

N’OUBLIEZ PAS,
VOTER EST UN DEVOIR CIVIQUE 

Élections européennes 2019

Rentrée scolaire 2019-2020 :
Les inscriptions sont ouvertes

Les cabanes à livres arrivent dans la cité

Grâce à vos dons, le CCAS amène la 
lecture dans la rue afin de la rendre 
accessible à tous.
La cabane à livres est un lieu 
d’échange et de partage, accessible 
24/24 et 7 jours sur 7.
Le principe est simple : « déposez, 
prenez, échangez » chacun peut à 
volonté venir y prendre gratuitement 
ou y déposer un livre. 

Les ouvrages circulent et sont ainsi 
lus par le plus grand nombre de 
personnes.
Les cabanes à livres s’adressent aussi 
bien aux enfants qu’aux adultes.
Elles fonctionnent grâce à la 
participation des administrés.
Dix cabanes à livres seront 
prochainement installées et réparties 
sur le territoire communal.

Pour les dons de livres, s’adresser au 
CCAS

Contact :
 

Centre Communal d’Actions Sociales
05.56.73.21.00 - Code 3

Contact :
 

Section d’athlétisme du SAM
www.athle-lesparre-medoc.fr
sam.athle33@gmail.com



Renée BERTIN vient 
d’avoir 100 ans !

Hommage à cette figure lesparraine 
aux valeurs humanistes incontestables.

Mardi 19 février 2019, une délégation 
municipale conduite par le Maire 
Bernard GUIRAUD s’est rendue au 
domicile de Renée BERTIN afin de 
l’honorer pour son centenaire.

Après toute une carrière passée dans 
l’enseignement, elle s’investit dans la 
vie municipale en devenant en 1977 
la seconde adjointe de la première 
équipe du Dr Prévot, en charge de la 
vie scolaire et des affaires sociales.
Durant trois mandats, elle n’aura 
de cesse d’améliorer la vie de ses 
concitoyens en participant à de très 
nombreux projets structurants pour 
la ville, tels que : la construction de 
l’école Beaugency, le développement 
du CCAS et de la politique du 
logement, en lien avec son collègue 
André DEGREEF.
Avec un autre collègue adjoint, Pierre 
SENAC, elle participe à la rédaction 
du « Trait d’Union ». Cette publication 
allait bien au-delà d’un bulletin 
d’informations locales puisque son 
éclectisme culturel lui a permis de 
l’enrichir de ses éclairages sur des 
sujets variés.

Après 18 ans de cette vie municipale 
intense, Renée BERTIN présidera le 
Club du 3ème Âge de Lesparre-Médoc, 
durant de nombreuses années. Là, 
elle y cultivera sa passion pour les 
voyages et le scrabble.

Aujourd’hui, Renée BERTIN garde 
intact son goût de la vie et des 
rencontres avec humour et son 
légendaire franc-parler. Son intérêt 
toujours actuel de la vie de la cité fait 
dire à ses enfants : « Une vie saine, 
active, respectueuse de la Nature et 
des valeurs humanistes, peut-être est-
ce une des clés de sa longévité ? »

Comment entretenir une relation de proximité avec ses artisans tout en 
encourageant les vocations des futurs apprentis sur le vaste département 
de la Gironde?
Telle est la mission du “bus de l’artisanat et ses métiers” inauguré le 28 
janvier dernier. Il arpentera désormais chaque mois 15 communes rurales et 
péri-urbaines dont Lesparre-Médoc.

Le bus de l’Artisanat et ses métiers arrive à Lesparre

« Cette démarche permet d’entretenir 
le dialogue, dans un contexte social 
compliqué. Nous développons de plus 
en plus de services en ligne, mais il faut 
aller plus loin, nous privilégions ici le 
contact humain propice à l’échange de 
fond sur des sujets sensibles comme la 
transmission d’entreprise, des difficultés 
financières ou des questions d’ordre 
social ou juridique... L’autre mission de 
ce bus est la promotion des métiers de 
l’artisanat dans les collèges et les lycées 
auprès des jeunes ou des moins jeunes 
attirés par l’artisanat pour rebondir et 
s’épanouir dans des métiers qui ont du 
sens et où il y a du travail. Afin d’atteindre 
ce double objectif sur ce vaste territoire, 
notre mobilité paraissait essentielle. »

Mme Nathalie Laporte, présidente de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Interdépartementale

Une relation de proximité qui se 
construit sur le terrain
Cette nouvelle forme de mobilité 
expérimentée par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Gironde 
rend la permanence plus accessible 
à ses ressortissants du territoire, 
accueillis au sein d’un espace de 
confidentialité. Un conseiller sera 
disponible pour les formalités 
administratives et des conseils en 
gestion d’entreprise. Un gain de 
temps et d’argent pour les artisans 
qui n’auront plus à se déplacer dans 
le centre de Bordeaux.

Opération séduction auprès des 
jeunes en faveur des métiers de 
l’artisanat et l’apprentissage 
Avec un faible taux de chômage 
dans de nombreux secteurs et de 
belles perspectives de carrières, les 
métiers de l’artisanat sont de plus 
en plus plébiscités par les jeunes. On 
observe + 4,63% d’inscriptions à la 
rentrée de septembre au sein du CFA 
Institut des Métiers de l’Artisanat de 
Gironde pour un total de près de 1700 
inscrits*. Mais les patrons manquent 
encore d’apprentis.

*Source : CFA de l’Institut des Métiers de l’Artisanat 
Bordeaux Lac.

Un bus écologique et technologique 
qui sillonne le département
La CMAI33 opte pour un bus 
respectueux de l’environnement 
(un moteur aux normes euro6, des 
éclairages led et une batterie pour la 
clim et le chauffage qui ne nécessitent 
pas de carburant…) à l’équipement 
ultra-connecté incluant tablettes, 
écrans tactiles et wifi embarquée. Le 
véhicule est aménagé en 2 espaces 
distincts : un espace confidentiel 
destiné aux entretiens et un autre à 
l’accueil du public.

RETROUVEZ LE BUS DE 
L’ARTISANAT ET SES MÉTIERS À 

LESPARRE-MÉDOC

 ■ Mardi 2 avril 2019

 ■ Mardi 7 mai 2019

 ■ Mardi 4 juin 2019

Lieu : Place Gambetta
Horaire : 09h30 à 13h00
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À partir de 16 ans, tous les jeunes 
doivent se présenter à leur mairie 
de résidence afin de procéder à 
leur recensement. Une liste est 
transmise, tous les trimestres, au 
Centre du Service National (CSN) par 
les services municipaux. Les jeunes 
inscrits sont ensuite convoqués pour 
participer à la Journée Défense et  
Citoyenne(JDC). 

Le 23 janvier, pour la 1re fois, cette 
journée était organisée à l’Espace 
François Mitterrand. 
Quarante-cinq jeunes ont ainsi 
évité des frais et plusieurs heures 
de transport pour se rendre en 
banlieue bordelaise. Le CSN a trouvé 
plus simple de rapprocher de leur 
lieu de vie, les jeunes participants. 
La commune a bien évidemment 

Première Journée Défense et Citoyenne à Lesparre

La peste porcine africaine (PPA), est une maladie virale contagieuse des porcs 
et des sangliers, sans danger pour l’Homme mais avec de graves conséquences 
pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine.

La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été confirmée en septembre 
2018 en Belgique, chez des sangliers sauvages, près de la frontière française.
La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et 
les personnes ayant été en contact avec des animaux infectés et aussi par les 
viandes et charcuteries issues d’animaux infectés.

Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer nous 
vous demandons de :

Annuaires sur le portail
officiel de la Ville

La Ville de Lesparre-Médoc met à 
votre disposition un annuaire gratuit 
des forces vives lesparrainnes.

Vous êtes une association, un 
commerce, une entreprise ou une 
structure de la santé et de prévention 
implanté à Lesparre-Médoc ?

N’ATTENDEZ PLUS !
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT !

www.lesparre-medoc.fr/annuaires/

DÉTENTEURS DE PORCS ET DE SANGLIERS

DÉCLARATION OBLIGATOIRE
ET VIGILANCE PPA

Déclarer vos animaux

Tout détenteur de porc ou de sanglier 
(à titre professionnel, de consommation 
familiale ou d’animal de compagnie) doit 
déclarer et identifier ses animaux.  
La déclaration est obligatoire sur 
l’ensemble du territoire dès 1 seul 
porc ou sanglier depuis le 1er janvier 
2019.
La déclaration est à faire auprès de 
l’EDE (Établissement départemental 
de l’élevage).

Respecter des mesures 
sanitaires

 ■ Ne nourrissez pas vos porcs ou 
sangliers avec des restes de repas 

 

 ■ Empêchez tout contact de vos 
porcs ou sangliers avec des 
sangliers sauvages (clôtures aux 
normes, murs, mise en bâtiment…)

 ■ N’introduisez pas de porc ou 
sanglier venant d’un pays infecté 
sauf conditions particulières 
(contacter la DDecPP)

Contacter votre vétérinaire si 
vous suspectez la maladie

Perte d’appétit, fièvre (+ de 40°C), 
abattement, rougeurs sur la peau 
notamment sur les oreilles et 
l’abdomen, ou mortalité anormale.

répondu favorablement à cette 
demande, et a mis en place les 
moyens logistiques. 
La salle a été installée par les services 
techniques, la cuisine centrale a 
fourni les petits-déjeuners et le 
déjeuner. 

À l’issue de cette journée, Monsieur 
le Maire a remis le certificat de 
participation aux jeunes présents. 
Ce document est indispensable et 
réclamé lors du passage d’épreuves 
comme le baccalauréat ou le permis 
de conduire.
Monsieur Le Maire, s’est de plus 
déclaré favorable à la reconduite 
de cette expérience. Une nouvelle 
journée devrait donc être organisée 
à Lesparre fin du 3ème trimestre 2019. 


