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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,

Depuis plus de 5 ans, j’œuvre avec mon équipe auprès de 
la Communauté de Communes pour doter Lesparre-Médoc 
d’une nouvelle piscine.
Nous devons permettre à nos enfants, qu’ils soient en 
primaire, au collège ou au lycée, d’apprendre à nager. Je le 
rappelle, cet apprentissage fait partie des cursus obligatoires 
de l’éducation nationale.

Au-delà de cette obligation, je suis également persuadé que 
cet équipement structurant est attendu par une grande 
majorité de médocains, à condition qu’il réponde à leurs 
attentes.
C’est pour cette raison qu’au-delà du bassin de nage, nous 
avons programmé dans ce centre aquatique, un second 
bassin pour les loisirs et la remise en forme ainsi que des 
équipements de bien-être.
Le montant des travaux s’élèverait à 7,5 millions d’euros.

Depuis 6 mois, ce projet était malheureusement à l’arrêt. 
Des interrogations légitimes ont vu jour sur la capacité 
financière de l’intercommunalité à le porter. Des incertitudes 
ont pesé sur les subventions que nous avions demandées, 
essentiellement au niveau de l’Etat. Des critiques ont été 
aussi émises sur le dimensionnement de ce centre aquatique. 
En cause, le second bassin et les équipements de bien-être 
et de remise en forme.

Lors de ma rencontre avec le Président de la République, en 
mars dernier, dans le cadre du grand débat national avec les 
élus, j’ai bien entendu évoqué avec lui ce dossier. Il m’a assuré 
que l’Etat serait au rendez-vous et qu’il nous soutiendrait 
financièrement.

Un courrier de la nouvelle Préfète m’est parvenu il y a 
15 jours m’informant qu’au regard des engagements pris par 
Emmanuel Macron, notre dossier piscine serait représenté 
en 2019 au titre du CNDS1 et du DSIL2.
Il y a plus de 1 million d’euros de subventions à la clef.

D’autre part, les maires de la Communauté de Communes, 
réunis en bureau le 29 avril, ont donné, à l’unanimité des 
membres présents, un avis favorable à la poursuite du projet 
en l’état.
Les économies induites par l’éventuelle suppression du 
second bassin et des équipements de bien-être, chiffrées par 
l’architecte, à 810 000 euros (700 000 euros pour le second 
bassin et 110 000 euros pour la partie bien-être) n’ont pas 
été jugées suffisamment significatives. L’engagement du 
Président de la République pour soutenir financièrement le 
projet a également rassuré.

Je me réjouis de cette décision et je les en remercie. Elle va 
nous permettre de lancer prochainement les appels d’offres 
pour les travaux.

Enfin, la saison estivale va démarrer et gageons que les 
nombreuses animations programmées vont continuer à 
dynamiser notre ville. Un grand merci à tous ces bénévoles 
sans qui rien ne serait possible.

Bel été à vous toutes et vous tous.

1. CNDS (Ministères des Sports) : Centre National pour le Développement du Sport
2. DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement Local
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Informations pratiques

1ère édition des « Boucliers de Terroir de Gironde »
PAYS MEDOC RUGBY a réussi à relever le défi d’organisation 
des premiers « Boucliers de Terroir de Gironde » sur le site 
du stade municipal de la Ville de Lesparre-Médoc les 6 et 7 
avril 2019.
Tous les participants ont témoigné de l’excellente 
organisation due en partie aux services techniques de la ville 
qui ont tout mis en œuvre pour que ce week-end soit une 
réussite et par l’engagement des bénévoles du PAYS MEDOC 
RUGBY.
Si la pluie est venu contrarier le déroulement de la journée 
du samedi, la journée du dimanche fut belle avec un tournoi 
de jeunes moins de 12 ans, regroupant environ 150 licenciés 
sur le terrain de Cayenne avec la finale l’après-midi sur le 
stade municipal en présence du président de la FFR, Bernard 
LAPORTE, présent pour l’occasion en  Médoc.
Les rencontres ont été jouées dans un excellent état 
d’esprit témoignant ainsi de la vraie richesse du « rugby des 
champs  ». 10 clubs masculins se sont affrontés ainsi que 3 
équipes féminines.
Le président du comité Départemental de Gironde a tenu à 
féliciter le club et la vile pour cette réussite.

Lancement d’un diagnostic du patrimoine
immobilier, Rue Jean-Jacques Rousseau

Afin d’agir sur le mauvais état d’une partie du patrimoine 
immobilier de la rue Jean Jacques Rousseau à terme les 
problèmes de sécurité qui peuvent en découler, le service 
Hygiène, Salubrité et Environnement (HSE) s’est vu confier 
l’établissement d’un diagnostic précis.

Ce travail permettra dans les prochaines semaines 
d’identifier, au cas par cas, les actions possibles sur chaque 
bâtiment. 

Seront concernés en particulier les immeubles 
vacants qui pourraient faire l’objet, au regard 
de leur état, d’une procédure de péril, d’une 
déclaration d’abandon manifeste ou qui sont 
susceptibles d’être récupérés par la commune 
dans le cadre d’une procédure de bien sans 
maître.

Parallèlement à ce diagnostic 
il est rappelé qu’une opération 
d’obligation de ravalement 
de façade est en cours depuis 
septembre 2017 sur le périmètre de 
la rue Jean Jacques Rousseau.

Il est à noter que ces ravalements peuvent être subventionnés 
par la commune jusqu’à 4000€ en fonction de leur nature. 

Fin de la 1ère campagne de stérilisation
Le 30 mars dernier la première campagne de stérilisation des 
chats errants qui a débuté le 1er octobre 2018, touchait à sa 
fin.
Pendant 6 mois,  Mme Bouleris bénévole de l’association 
Adoption Féline Estuaire,  la clinique vétérinaire du Docteur 
Toniazzo et le service HSE, ont respectivement contribué en 
fonction de leurs attributions à la stérilisation de 67 chats 
errants dont 39 femelles. Une campagne qui s’est déroulée 
en fonction d’un planning de capture par quartier agrémenté 
des signalements des administrés.

Tous les quartiers n’ayant pas pu faire l’objet d’une 
programmation cette année, un nouveau planning sera 
organisé pour une prochaine campagne. Cette dernière 
débutera le 1er octobre 2019 pour 6 mois supplémentaires.

Pour rappel, la stérilisation est la meilleure solution 
pour garantir à vos animaux une vie plus sereine, contrer 
la surpopulation de chats errants et les problèmes de 

salubrité qui en découlent.

IL EST DONC IMPORTANT DE STÉRILISER VOS ANIMAUX!

Si vos ressources ne vous le permettent pas, l’association Adoption 
Féline Estuaire peut vous venir en aide. Renseignements auprès de la 

Présidente, Mme Chassaing, au 06.03.00.84.19
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 Interview

Jean-Claude Laparlière,
Adjoint aux finances et aux bâtiments

Nous venons de voter, très 
vraisemblablement, les derniers 
budgets de cette mandature. 
Revenons dans un premier temps sur 
l'augmentation des taxes locales et 
les motivations de la Commission des 
Finances pour l'appliquer ?

JEAN-CLAUDE LAPARLIÈRE : 

« Il nous a semblé logique, dans la mesure 
du possible, de suivre l'inflation en 
applicant cette année une augmentation 
de 1,5% et après trois ans de stagnation de 
ces mêmes taux. Ce petit surplus d'environ 
50 000 € nous donne un ballon d'oxygène 
pour financer nos investissements de 
l'année. ».

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 :  « Fin du mandat oblige, on peut 
noter la poursuite et la finition de certains 
grands travaux comme ceux engagés sur 
la RD1215; l'assainissement du quartier 
de Uch; la rénovation du réseau d'eau ou 
encore la dernière tranche de rénovation 
de nos cimetières.
On peut y ajouter l'entretien de notre 
patrimoine communal : les églises 
(vitraux de l'église de Saint-Trélody et 
orgue de Notre-Dame); le site de la Tour 
de l'Honneur (réfection de la toiture des 
écuries); nos quatre écoles publiques ...
Lorsque ces budgets 2019 seront réalisés, 
les grands chantiers entrepris depuis 2014 
seront bien terminés. »

Et pour la section fonctionnement ?

JCL : « Comme les années précédentes, 
la rigueur et le maintien de la dépense 
globale de fonctionnement restent 
l'objectif de tous les services municipaux. 
Même si les charges de personnels sont 
impactées à la hausse par la nouvelle 
organisation des services telles que la 
Police Municipale et l'intégration de la 
bibliothèque dans le giron municipal.
Il convient de relever également la 
poursuite de notre plan de ravalement 
des façades de la rue Jean-Jacques 
Rousseau dans le cadre de notre projet de 
revitalisation du centre-bourg. »

Avec le recul, comment pouvez-vous 
analyser les différents budgets de ces 
dernières années ?

JCL : « Comme chacun le sait, ces budgets 
ont été contraints et marqués par une 
rigueur sans égal.
Nous avons cependant pu relever des 
grands défis tel celui de la mise en régie 
partielle de l'eau et de l'assainissement et 
le grand chantier de l'entrée sud de Ville - 
RD 1215.
Ces programmes ambitieux portés par la 
compétence et la motivation des services 
municipaux ont permis d'améliorer le cadre 
et la qualité de vie de nos concitoyens. »

À la bibliothèque municipale ...

Corbeyran et Espé
« Château Bordeaux »
Janvier 2009.
Alors qu’Alexandra et Nicolas 
filent le parfait amour, l’héritière 
des Baudricourt finalise 
l’assemblage du vin qu’elle a 
fait cultiver sur l’île du domaine 
familial. Un nouveau défi de taille 
dans son parcours pour redorer le 

blason familial, mais qui n’est rien comparé à 
ce qui l’attend pour les mois à venir : en effet, 
Alexandra est enceinte ! L'infâme Bourgeau, 
lui, court toujours, bien décidé à prendre sa 
revanche sur la famille Baudricourt depuis qu’il 
s’est fait évincer du domaine... Paiera-t-il un 
jour pour ses crimes ?
Découvrez la conclusion de la saga 
Châteaux Bordeaux ! Une page se tourne 
sur cette grande fresque familiale placée 
sous le signe du vin, qui a autant séduit 
les amateurs de grands crus que les 
néophytes.

Philippe Besson 
« Un certain Paul 

Darrigrand »
Cette année-là, j'avais vingt-deux 
ans et j'allais, au même moment, 
rencontrer l'insaisissable 
Paul Darrigrand et flirter 
dangereusement avec la mort, 
sans que ces deux événements 

aient de rapport entre eux. D'un côté, le plaisir 
et l'insouciance ; de l'autre, la souffrance et 
l'inquiétude. Le corps qui exulte et le corps 
meurtri. Aujourd'hui, je me demande si, au 
fond, tout n'était pas lié.
Après Arrête avec tes mensonges, 
Philippe Besson poursuit son dialogue 
avec les fantômes de sa jeunesse et 
approfondit son souci d'exprimer sa 
vérité intime.  

Fidèles à la tradition
Fête de l'Agneau à St-Trélody

Ce lundi de Pâques, le Comité des Fêtes de 
Saint-Trélody a organisé la traditionnelle 
fête de l'Agneau. La manifestation s'est 
déroulée en deux temps. Un défilé de 
petits bergers et bergères habillés en 
costume traditionnel landais a précédé la 
messe dite en l'Église de Saint-Trélody.

À l'issue de l'office, le cortège s'est 
reformé pour se diriger vers la salle des 
fêtes voisine, où un vin d'honneur a été 
partagé avec la population et les élus 
présents.
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Dossier

Suite et fin des grands chantiers du mandat

En investissement : 

Les nouvelles dépenses d’équipement inscrites au budget 
2019 s’élèvent à 2 029 300 €, les restes à réaliser de 2018 
s’élevant à 940 643,04 € . Elles concernent principalement 
les opérations telles que : 

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

dernière tranche
 ■ Les travaux de relevage de l’Orgue Wenner
 ■ L’aménagement des allées des cimetières – 4ème et 

dernière tranche
 ■ Des acquisitions foncières
 ■ 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 300 000 €, des cessions immobilières évaluées à 
150 000 €, de l’autofinancement – virement de la section de 
fonctionnement – pour 500 000 € et de l’amortissement des 
biens et travaux acquis ou réalisés les années précédentes 
pour 485 000 €. Le solde est donc couvert pour arriver à 
l’équilibre par l’inscription d’un emprunt pour 833 000 € .

En fonctionnement : 

Après avoir repris l’excédent de 825 435,05 € constaté 
au compte administratif, la section de fonctionnement 
s’équilibre à hauteur de 6 682 100 € dont 1 628 100 € pour les 
charges à caractère général et 3 165 000 €, 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. À noter également 
l’intégration de deux agents pour la bibliothèque municipale. 

Comme en 2017 et 2018, le montant prévisionnel des 
subventions versées aux associations restent inchangé, soit 
161 000 €. La participation annuelle au CCAS  a été revalorisée 
de 3% et se porte à 175 000 € nécessaires au financement des 
aides aux familles (permis de conduire, voyages scolaires…).  
Dans le cadre de la revitalisation du Centre Bourg, les 
subventions versées aux propriétaires pour le ravalement 
des façades sont provisionnées à hauteur de 50 000 €. 

Les services de l’Etat ont notifié le produit fiscal 
prévisionnel. Le produit des 3 taxes "ménage"  s’établiraient 
à 2 572 020 € pour 2019. Il est inscrit au budget prévisionnel 
2 570 000  €.  Les dotations et participations sont inscrites à 
hauteur de 1 655 900 €. Le montant de la Dotation Globale 
de Fonctionnement, pour 2019, nous a été notifié pour 
1 396 888 €. 

Le produit des services, redevances et ventes diverses est 
prévu à 451 500 €, les aides de l’Etat au recrutement des 
contrats aidés sont estimées à 140 000 €.
Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, 
la Direction Générale des Finances Publiques quittera les 
locaux situés Place Fouchou Lapeyrade au 30 juin 2019, le 
revenu des immeubles est donc impacté et chiffré à 63 000 € 
soit une baisse de 40 000 €.

Fin d'aménagement de la RD 1215 et travaux de relevage de l'Orgue 
Wenner seront les principales opérations d’investissement de 2019

Au cours de la séance du conseil municipal du 11 avril dernier, les élus, à la majorité des présents, ont voté les budgets de la 
Ville et les budgets annexes.
Ces budgets, reflétant « exactement » le débat d’orientation budgétaire du 14 mars, ont été établis avec augmentation de 
1,5% 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 :

Dans le Lesparr'Actus de juin 2019, nous reviendrons sur 
les grandes lignes du budget de l'eau et l'assainissement.



Dossier

7# MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #

LORSQUE LA VILLE DÉPENSE 100€
SUR SON BUDGET DE FONCTIONNEMENT, OÙ VONT LES DÉPENSES ?

55€ 4€

29€ 12€

Salaire du
personnel 
communal

Charges générales
Dépenses des services,

contrats et prestations extérieures

Dettes et divers
Dont intérêt
de la dette

Participations
et subventions

Ecoles, transport public,
associations et participation

à l’intercommunalité

LORSQUE LA VILLE ENCAISSE 100€ DE RECETTES
DE FONCTIONNEMENT, QUELLES EN SONT LES SOURCES ?

44€ 15€

10€ 31€

Produits des services
Loyers, occupation des

domaines publics, cantine, garderie, ...

Autres taxes
Droit de mutation, 

taxes de séjour
et sur l’éléctirité

Dotations
Etat, Région,

Département, ...

Impôts locaux
Taxe d’habitation,

foncier bâti, foncier non
bâti, cotisation foncière

des entreprises



Groupe de la majorité : La Liste !

Groupe d’opposition : Citoyen Participatif

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 - Code 3

Tous les ateliers se tiendront
à la Villa Louise Michel

MAI 2019
Lundi 6 mai 14h00
Initiation à l'informatique.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

Lundi 13 mai 14h00
Atelier créatif : décorations pour 
Génération en Fête.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

Lundi 20 mai 14h00
Atelier créatif : décorations pour 
Génération en Fête.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

Lundi 27 mai 11h30
Visite de la Savonnerie à Saint-Vivien, 
avec pique-nique à la charge des 
inscrits.
Une participation de 3€ 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 2019
Jeudi 6 juin à partir de 09h00
Génération en Fête sur le thème 
du Western à la Salle des Fêtes de 
Saint-Trélody.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 17 juin 14h00
Jeu du souvenir.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

Lundi 24 juin 08h45
Visite "La Cabane du résinier" au Teich à 
la charge des inscrits.
Une participation de 5€ vous sera 
demandée à l’inscription.
Prévoir une tenue adaptée à la météo 
et des chaussures de marche (+/- 3 km)
Départ depuis la Villa Louise Michel
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

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. 

La Majorité Municipale résolument POUR le contournement de la Ville !
Les lecteurs du journal Sud-Ouest du mardi 16 avril 2019 auront bien compris 
qu'un des dossiers brûlants de l’actualité lesparraine est celui du contournement 
de notre cité. Dans la perspective des élections municipales de 2020, on peut 
même imaginer que ce sera un sujet clivant entre les listes en présence; à moins 
que, d'ici-là, le Conseil Départemental ait définitivement tranché la question.
Rappelons, malgré tout, que le vice-président Renard, en charge des infrastructures 
du Département, lors d'une réunion publique, a affirmé que que si nous rejetions 
le contournement, les fonds seraient alloués à d'autres projets pilotés par le 
Département de la Gironde. La Majorité souligne qu'on a jamais été aussi près de 
voir ce contournement se réaliser alors qu'on en parle depuis quatre décennies. 
Outre le fait que ce contournement apaisera la circulation dans l'agglomération, 
cet avant tout un facteur de développement économique et touristique dont il 
serait bien fâcheux de se priver.  Les détracteurs argumentent que les chalands se 
détourneront définitivement du centre-ville, alors qu'en réalité : les banques, les 
assurances, la clinique ... l'ensemble des services restent en place. Les administrés 
du Nord-Médoc se redirigeront forcément vers notre centre-ville pour y retrouver 
tous ces services et si en plus il y trouvent une offre commerçante attractive, ils 
pourraient bien se réapproprier le centre-bourg, dont la majorité municipale a 
entamé un processus de revitalisation et qu'elle a bien l'intention de le poursuivre 
et le mener à bien dans la prochaine mandature.
Le Contrat de Ville d'Équilibre signé entre le Département, la CDC et la commune 
est le dispositif le plus approprié pour mener à bien une telle revitalisation.
Personne ne dira le contraire que les habitudes de consommation ont changé et 
que c'est un signe de modernité et de progrès que d'envisager ce contournement 
plutôt que de rester en l'état avec les affres de circulation que nous connaissons 
actuellement.
Nos opposants manient l'humour, à grand renfort de manches, et ne proposent en 
réalité que des solutions du passé.
Prenons les exemples de Castelnau-Médoc (au sud) ou Saint-Vivien de Médoc (au 
nord) déviés par leur contournement respectif et dont le commerce local reste 
dynamique et attrayant.
Enfin, comme le souligne le Maire dans les colonnes de Sud-Ouest, le 
contournement : "permettra aussi une réappropriation du centre-ville et de ses 
abords et sa redensification en favorisant l'installation de nouveaux habitants. 
Aujourd'hui, beaucoup s'en détournent du fait de la circulation et des nuisances 
qu'elle génère". 
En résumé, pour la majorité municipale : refuser le contournement serait un 
frein définitif pour le développement et l'avenir de notre presqu'île dont elle 
ne conçoit pas la sanctuarisation comme certains la prônent sans en mesurer les 
conséquences néfastes pour notre territoire médocain.

Lesparre Citoyen dans la continuité devient Citoyen Participatif. Dès la réouverture 
de la D 1215, il sera nécessaire de revoir le sens de circulation de certaines voies, 
notamment pour les poids lourds.
Il y va de la sécurité des riverains.

Pourquoi continuer l'abandon d'un centre ville et le contourner par un rond point 
que même les gilets jaunes n'utilisent pas ? Pourquoi avoir détruit une piscine sans 
pouvoir la remplacer ? Pourquoi un Nodris comme volonté d'un NoLesparre ? Ville 
d'équilibre ou de déséquilibre ? Faut-il attendre son Tour pour perdre l'Honneur ? 
Faut-il que Notre Dame brûle pour reprendre les fondamentaux ?
….autrementlaville.blogspot.com

Par manque de place attribuée, rejoignez moi sur FB Patrick Stora-Lesparre ou 
Tweeter #patrickstora. Merci de vos contributions constructives.



Lesparre solidaire
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PORTAGE DES LIVRES

En partenariat avec la bibliothèque municipale, le CCAS 
propose le portage des livres à domicile pour les séniors. 
Il a pour but de faciliter l’accès à la culture et favoriser 
la découverte de la diversité de l’offre de lecture de la 
bibliothèque municipale (BM) à titre gratuit. 

Ce service permet donc d’avoir un lien social avec la personne 
qui apporte les livres, ouvre l’accès à la lecture. 
Pour vous inscrire, contactez directement le CCAS. 
L’inscription se fait sur simple demande.

Appel aux dons : 
Afin d’alimenter nos cabanes à livres, nous sommes toujours 
preneur d’ouvrages. Vos dons sont à déposer en mairie.
Merci de votre participation.

Contact et inscription :
 

Centre Communal d’Actions Sociales
05.56.73.21.00 - Code 3

RÉSEAU EN LIGNE

La plateforme en ligne « Voisins en Alerte » est un site mis en 
place par le CCAS de la mairie de Lesparre afin de permettre 
l’entraide, le partage et de renforcer le lien social.
Vous pourrez y déposer vos services et vos objets à titre 
gratuit.

Il sera composé de plusieurs onglets : 
 ■ Echange de services à titre gratuit : les administrés 

pourront faire leur demande en ligne
 ■ Principe de signalement : une alerte à propos d’un voisin 

que l’on pense en danger
 ■ Présentation des actions menées par le CCAS

Le site sera lancé vers la fin du mois de Juin 2019. 

Le samedi 25 mai, Lesparre-Médoc fête l'Europe !

SAMEDI 25 MAI 2019
PLAINE DES SPORTS - AVENUE JEAN MOULIN (FACE AU COLLÈGE)

LESPARRE-MÉDOC

TOUTE LA JOURNÉE - À PARTIR DE 10H00

Commerçants
de Lesparre www.lesparre-medoc.fr
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DemanDez le programme !
10h00 : Ouverture
17h30 : Discours officiels et remise des trophées
18h00 : Apéritif

CONCERTS
 ■ Matin : Groupe grec « Takis Jobit » 
 ■ Après-midi : Groupe de musique de l’École Notre-Dame : 

« ND’s Rock Band » 
 ■ Soir : Groupe « Collectif TRUC and friends  » 

ANIMATIONS
 ■ ROBOBRICKS
 ■ MUR D’ESCALADE
 ■ ATHLETISME
 ■ RUGBY 
 ■ FOOTBALL 
 ■ HAND BALL 
 ■ TIR LASER 
 ■ TENNIS DE TABLE
 ■ JUDO
 ■ TWIRLING BATON
 ■ LES ARCHERS
 ■ STRUCTURES GONFLABLES 

VILLAGE EUROPÉEN 
Découvrez la culture et la restauration :

 ■ France : huîtres, escargots, vins
 ■ Grèce : moussaka, tzatziki, ...
 ■ Espagne : tapas
 ■ Angleterre : fish and chips
 ■ Italie : pizzas
 ■ Allemagne: bière
 ■ Stands  :  gâteaux,  bonbons , 

chocolats, crêpes 
Restauration midi et soir

ACTIVITÉS CULTURELLES
 ■ Office du tourisme
 ■ Maison familiale de Saint Trélody 

(Erasmus)
 ■ Mission information jeunesse
 ■ Cafés polyglottes
 ■ Exposition européenne
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Informations pratiques
Le permis de louer, 1 an après : Un premier bilan

Depuis le 1er janvier 2018, la ville de Lesparre-Médoc a décidé de renforcer son action de lutte contre l’habitat indigne en 
instaurant un permis de louer.  Dès lors, toute mise en location d’un bien à usage de résidence principale, vide ou meublée, 
sur la commune est subordonnée à la délivrance d’une autorisation communale.
Pour la municipalité, l’objectif principal de cette mesure est d’identifier les logements qui ne répondent pas aux exigences 
d’un habitat décent et d’intervenir avant leur mise en location. Cette opération est rendue possible grâce à un contrôle 
systématique des normes de sécurité et de salubrité des futures locations.
Ce dispositif, complété depuis novembre 2018 par un permis de diviser, doit permettre à terme d’améliorer les conditions 
de logement des locataires et prémunir les bailleurs des conséquences relevant de leur responsabilité en cas de mise en 
location d’un logement qui ne répond pas à toutes les exigences réglementaires.

Au lendemain d’une première année de fonctionnement il est possible de dresser un premier bilan de cette mesure.

Retour en chiffre :
 ■ 250 dossiers instruits et tout autant de logements 

contrôlés 
 ■ 145 locations acceptées d’office
 ■ 2 refus catégoriques 
 ■ 106 locations soumises à conditions de travaux, soit près 

de 42.4% des demandes dont les logements ont nécessité 
des aménagements avant leur mise en location.

 ■ 50% de ces aménagements concernent la sécurité des 
installations d’électricité et/ou de gaz de ces logements

 ■ Dans 1 cas sur 3, c’est le système de renouvellement de 
l’air du logement qui doit être revu 

Questions fréquentes :
Vais-je subir une perte de loyer en raison du délai 
d’instruction du dossier ?
NON : L’organisation du traitement des dossiers se fait de 
sorte à ce qu’aucune perte financière ne soit ressentie par 
le bailleur. Pour ce faire, il vous appartient de déposer votre 
dossier au minimum un mois avant la date souhaitée d’effet 
du bail. Ainsi le contrôle et la décision vous seront notifiés à 
temps pour ne pas avoir à subir de carence locative.

Quel coût supplémentaire en terme de diagnostic locatifs?
AUCUN  : La réglementation impose au bailleur de fournir 
à son locataire un dossier de diagnostics techniques en 
annexe du bail. Ce sont ces mêmes documents qui vous sont 
demandés lors du dépôt de votre demande de permis. Si 
vous êtes déjà à jour de vos obligations, vous n’aurez donc 
aucun frais de diagnostic supplémentaire.

Quel contrôle dans le logement ?
Chaque visite donne lieu à une vérification des éléments 
constitutifs du logement et de ses installations. Sont 
par exemple contrôlés : la solidité du bâtiment (toiture, 
plancher, sol, murs, balcon, escaliers…), le respect des 
critères d’habitabilité (volume habitable, superficie des pièces, 
présence d’ouvrants sur l’extérieure, hauteur sous plafond…)  
ou encore la conformité des normes de décence et de 
salubrité (assainissement, aération du logement, sécurité des 
installations électriques et gaz, le système de chauffage, l’état 
des menuiseries…).

Les premiers résultats visibles sur plusieurs points :
L’assurance d’un logement en bon état :
Pour la grande majorité des bailleurs et des locataires le 
retour est positif. Il se dégage un sentiment de valorisation 
du bien sur le marché locatif. Ce dispositif agit directement 
sur la qualité des logements  Pour preuve le nombre de 
logements qui a fait l’objet d’aménagements plus ou moins 
importants depuis son entrée en vigueur. En définitive, 
même s’il ne prémunit pas le locataire de l’apparition de 
certains dysfonctionnements liés à l’utilisation de l’habitat 
dans le temps, ce permis n’en reste pas moins une assurance 
de louer un logement décent. 

Un dispositif incitatif :
Pour s’assurer de l’obtention de l’autorisation, certains 
bailleurs anticipent la demande de permis de louer en 
programmant des travaux d’amélioration et de remise aux 
normes avant d’effectuer leur demande. Des aménagements 
qui s’accompagnent souvent d’un embellissement du 
logement et de ses installations.

Un service de conseil :
La mise en place du permis de louer a supposé l’instauration 
d’un service dédié à la lutte contre l’habitat indigne. Le 
service HSE reçoit, sur RDV, locataire comme propriétaire 
afin de les informer sur leurs droits et leurs obligations. 
Un dispositif de conseil ouvert à tous qui permet à chacun 
de se prémunir contre les conséquences relevant de leurs 
responsabilités aussi bien en cas de mise en location d’un 
logement non-conforme à la réglementation que du non-
respect des obligations locatives.

Un pas supplémentaire dans l’éradication de l’habitat indigne 
sur le territoire de Lesparre-Médoc :
Cette surveillance du parc locatif privé a permis à certains 
locataires d’oser signaler leurs conditions d’habitat. En 
effet, non conscient de leur situation, de leurs droits ou de 
l’existence d’un service dédié, les locataires se retrouvaient 
souvent démunis face à l’état de leur habitation. Depuis 
l’instauration du dispositif, les signalements pour habitat 
indigne ont augmenté de 75%, la grande majorité ayant 
entrainé une demande de travaux auprès des propriétaires. 
Le service HSE a pu ainsi venir en aide et améliorer les 
conditions d’habitat de plusieurs foyers Lesparrains.

Contact :

Pour tous renseignements sur le permis de louer,
le permis de diviser ou la lutte contre l’habitat indigne :

 

Service Hygiène, Salubrité et Environnement 
Aurélie Barrault 

hse@mairie-lesparre.fr



Informations pratiques

Trucs et astuces pour travailler votre jardin 
selon le principe du "Zéro Phyto, zéro euro"

Stéphane BÉRINGUER, le responsable du service Espaces Verts de la Ville de 
Lesparre-Médoc vous livre quelques recettes très simples à mettre en œuvre.
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1. Sélection ou semis de plantes locales favorisant la venue d’insectes 
pollinisateurs locaux et favorisant la biodiversité.

2. Mise en place de plantes à fort pouvoir de valorisation des sols telles des 
légumineuses pour l’enrichissement en azote du sol ou encore la carotte 
sauvage favorable à l’entomofaune et qui détoxifie les sols.

Carotte sauvage
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1. Réaliser un compost maison qui attirera la Cétoine dont la larve favorise la 
dégradation de la matière organique.

2. Ne JAMAIS RETOURNER LE SOL AU JARDIN, mais favoriser la venue d’insectes 
qui travailleront le sol à votre place.

3. Permaculture ou la Phénoculture qui consiste à ne jamais laisser son sol nu par 
l’apport de déchet végétaux (foins, pailles, déchets de tonte… ) pour qu'il 
garde sa fraicheur et limitera les adventices.

Phénoculture
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1. Les feuilles de tomates saines (1kg) pour 10L d’eau, macérer pendant 2 à 3 
jours et à conserver plusieurs semaines c’est à utiliser sans diluer contre les 
pucerons, la piéride du chou ou encore la teigne du poireau

2. Sureau noir, toutes les parties de la plantes, (1kg) pour 10L d’eau, macérer 
pendant 2 à 3 jours et à conserver plusieurs semaines c’est à utiliser sans 
diluer contre les pucerons, les noctuelles, les thrips

3. Le noyer 1.5 kg de feuilles fraîches dans 10L d’eau, faire macérer pendant 10 
jours et à conserver plusieurs semaines pour lutter contre les pucerons et les 
chenilles

Purin
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1. Les araignées ont très mauvaise réputation, mais ne les tuez pas, jetez les dans 
le potager et elles s’attaqueront à 80% des espèces nuisibles des plantes 
potagères

2. Les limaces, qui ont aussi une très mauvaise réputation, sont un plus pour le 
jardin et sa biodiversité car elles favorisent " le bon fonctionnement " du sol 
grâce à leur mucus et à la création de leurs galeries

3. Le ver de terre : il enfouit la litière du sol pour une future décomposition en 
humus; il brasse le sol entre l’étage de la faune épigé (de surface) et de la 
faune endogé (de profondeur); il apporte les minéraux nécessaires au bon 
développement des plantes du sous-sol vers la surface

Ver de terre
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MAI 2019

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

JUIN 2019

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

JUILLET 2019

Lu 1

Ma 2

Me 3

Je 4

Ve 5

Sa 6

Di 7

Lu 8

Ma 9

Me 10

Je 11

Ve 12

Sa 13

Di 14

Lu 15

Ma 16

Me 17

Je 18

Ve 19

Sa 20

Di 21

Lu 22

Ma 23

Me 24

Je 25

Ve 26

Sa 27

Di 28

Lu 29

Ma 30

Me 31

AOÛT 2019

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

Ve 16

Sa 17

Di 18

Lu 19

Ma 20

Me 21

Je 22

Ve 23

Sa 24

Di 25

Lu 26

Ma 27

Me 28

Je 29

Ve 30

Sa 31

Café polyglotte 
(CALM)

Afterwork avec Alyx 
Dro (CALM)

Don du sang

Don du sang
Café polyglotte 

(CALM)

Fête de l’Europe
(Plaine des Sports)

Lesparr'Gourmand
Fête de la Musique

Jazz à la Tour

Bordeaux Food Truck

Top Model Médoc

Les Médiévales

Foire aux Vins du 
Médoc

Bourse aux minéraux

Générations en fête
(Saint-Trélody)

Sortie à St-Vivien
CCAS

Jeux du souvenir 
CCAS

Sortie au Teich
CCAS

Concert classique
(CALM)

Lesparr'Gourmand
Cinéma en plein air

Galas de fin d’année
du CALM

Cérémonie
patriotique

Cérémonie
patriotique

Fête Nationale

Cérémonie
patriotique

Sortie au marché de 
Montalivet - CCAS

Sortie au Port Médoc
CCAS

Spectacle : Après l'école 
j'apprends la musique

Concert classique
(CALM)

Cérémonie
patriotique

Nettoyons la forêt

Lespar'Run

Atelier créatif
CCAS

Initiation informatique
CCAS

Atelier créatif
CCAS

Atelier pêle-mêle 
CCAS


