
En cette fin d’hiver, la bibliothèque de Lesparre est au coeur de 
l’actualité municipale sur deux volets : 

Le premier volet concerne le personnel de la bibliothèque, 
Maryline Bouléris ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter 
du 1er avril 2022. Après trente ans passés au sein de la collectivité, 
nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa nouvelle vie. 
Ophélie Escola assure toujours les missions qui lui étaient confiées 
au sein du service. Elle est aidée, depuis le 16 février, dans ses 
missions d’animation et d’accueil par Audrey Maurel, nouvellement 
recrutée. Les deux jeunes femmes auront la tâche d’organiser et 
d’assurer le déménagement des livres de la bibliothèque dans les 
semaines à venir. 

Un déménagement prochain

Le second concerne l’aménagement de l’ancienne Maison de la 
Presse qui accueillera la bibliothèque dans les prochaines semaines. 
L’essentiel des travaux effectué par les services techniques est 
en passe d’être terminé : électricité, cloisonnement du rez-de-
chaussée et nettoyage du 1er étage. A l’issue de cette première 
phase, les entreprises extérieures et locales vont pouvoir intervenir 
en terme de maçonnerie, de chauffage/climatisation... Une fois ces 
travaux techniques réalisés, les services municipaux assureront les 
travaux de finition et de décoration.
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Depuis ce 1er mars, l’agence départementale de la Culture, l’IDDAC, a choisi de délocaliser une partie de 
son parc de prêt de matériel scénique sur le domaine départemental de Nodris, à Vertheuil.

Ce nouveau service de proximité, à destination des associations locales et des collectivités médocaines, 
va pouvoir répondre à leurs besoins en équipement pour leurs manifestations respectives.



carnavaL dans Les écoLes

En ce début d’année encore très perturbé 
par la crise sanitaire, la crainte majeure 
du service culturel était d’être contraint 
d’annuler pour la 3ème année consécutive 
la manifestation de Carnaval. 
Or, nous avions à cœur d’apporter un peu de 
joie et de sourire aux enfants qui subissent 
bon nombre de contraintes sanitaires 
depuis des mois...

printemps des poètes

Nous avons donc anticipé et repensé complètement la manifestation 
afin de proposer les festivités dans la cour de récréation de nos 4 
écoles communales : Anne Frank, Jacques Prévert, Pierre et Marie Curie, 
Beaugency.

Vendredi 11 mars, nos écoliers ont donc profité de nombreuses animations 
: Clowns, jongleurs, sculpteurs de ballon, maquilleuses, démonstration de 
bulles de savon géantes... 

agenda

Lesparr'cuLture

Retrouvez l'agenda complet sur
culture.lesparre-medoc.fr

Concert & Tapas
"Wana Bagre"

08/04/2022 à 19h
CALM
Autour d’un verre et d’une 
assiette de tapas, venez 
savourer un moment musical en 
toute simplicité et convivialité.
Concert gratuit et
Tapas payants.

Concert Musique classique
"Quatuor Akitania"

18/03/2022 à 20h30
CALM
Tarif : 12 € / 6 € (- de 16 ans)
Le quatuor à cordes « Akitania 
» a pour style privilégié la 
Musique de l’Est (Arménie, 
Roumanie, Azerbaïdjan…), tout 
en ne faisant pas l’impasse sur 
les compositeurs classiques, 
romantiques et du XXe siècle 
(Haydn, Schubert, Dvorak, 
Debussy).

Théâtre des Salinières
"La Part des Anges"

01/04/2022 à 20h30
Espace François Mitterrand
Tarif : 20 € (Billetterie au 
CALM)
Comédie de Alexis PLAIRE, 
avec Hubert MYON, Alexis 
PLAIRE, Laura LUNA, Jean-
Marc COCHERY et Alexandre 
TESSIER.

Café Polyglotte

05/04/2022 à 18h
CALM - Gratuit
Partagez un moment convivial 
en pratiquant une langue 
étrangère autour d’un café/
thé.

Humour & Tapas

13/05/2022 à 19h
CALM
Profitez d’une ambiance 
café-théâtre au CALM avec le 
spectacle de Nicolas Edant « Ca 
va mieux en le disant ».
Spectacle gratuit et
Tapas payants.

Le 26 mars
La Bibliothèque reçoit

la Compagnie « Pas Folle la Guêpe ».

De 11h à 12h  

- Atelier « Percussions Corporelles »
Faire du son avec son corps, c’est possible ! 
Apprendre un rythme, jouer ensemble, s’écouter, libérer 
sa voix et mettre son corps en mouvement sont autant de 
possibilités de s’exprimer ! 
 
A partir de 5 ans (atelier parent-enfant)
Places limitées - Sur inscription
Compagnie Pas Folle la Guêpe
Gratuit

De 15h30 à 16h30 (suivi d’un goûter)

- Spectacle « Laissez promener vos oreilles » 
« Il était une fois...». C’est la formule magique qu’utilise la 
conteuse pour faire revivre les histoires. 
Mais, ce qu’elle préfère par-dessus tout, c’est le petit 
silence qu’il y a juste après. 
Dans ce petit silence, elle se dit que tout est possible, 
qu’elle peut nous raconter une histoire qui fait peur, une 
histoire de vacances, peut-être même une histoire que 
vous connaissez déjà ? 

Spectacle familial à partir de 3 ans 
Places limitées - Sur inscription
Compagnie Pas Folle la Guêpe 
Gratuit

 Du 1er au 31 mars
Le CALM et la bibliothèque accueillent

une exposition des oeuvres 
des artistes du Collectif SMAC

(Synergie Médocaine des Artistes Créateurs)
sur le thème de « L’Éphémère ».

 Du 19 mars au 2 avril
Surveillez votre pare-brise, les mots s’échappent

des livres de la bibliothèque,
vous pourriez être surpris.

Voter n’est pas seulement un Droit,
C’est aussi un Devoir.

Durant ce Printemps 2022, nous allons voter 
quatre fois.

10 avril
1er tour des élections présidentielles

24 avril
2nd tour des élections présidentielles

12 juin
1er tour des élections législatives

19 juin
2nd tour des élections législatives

Si vous êtes empêchés pour l’un ou plusieurs 
des quatre votes, la procédure de procuration 

a été simpifiée.

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible 
de remplir sa demande de procuration en ligne 

sur le site maprocuration.gouv.fr.

Complémentaire de la procédure papier (via un 
formulaire CERFA), ce nouveau service constitue 
une première étape vers la dématérialisation 
des procurations électorales. Maprocuration 
permet un traitement numérique de la 
demande de procuration électorale. Si 
l’électeur mandant doit toujours se déplacer 
physiquement en commissariat ou en 
gendarmerie pour faire contrôler son identité, 
les données renseignées sur Maprocuration 
sont communiquées automatiquement par 
voie numérique au policier ou au gendarme 
devant lequel l’électeur se présente puis à 
la mairie de sa commune de vote. L’électeur 
reçoit un accusé de réception numérique à 
chaque étape de la démarche et est informé 
en temps réel de l’évolution de sa demande. 
 
L’ensemble des informations relatives à cette 
télé-procédure sont disponibles sur la Foire 

aux questions du site maprocuration.gouv.fr

bon à savoir



consommer LocaL en Ligne, c’est possibLe !

La commune de Lesparre-Médoc s’engage dans la transition numérique et développe une « Place du Marché 
Numérique » laquelle regroupera en un seul lieu, le site internet de la mairie :

• Les informations importantes sur les commerces (coordonnées, horaires d’ouverture…)
• Les boutiques en ligne (consultation des produits, réservation, achat…)

Cette Place du Marché Numérique permettra aux consommateurs de soutenir le commerce local tout en 
s’adaptant aux nouveaux modes de consommation (vente en ligne, click & collect…).

Ainsi, à partir du 15 mars 2022, venez soutenir le commerce local en quelques clics sur le site de la mairie :

https://www.lesparre-medoc.fr/

recensement 2022 : merci !

Du 20 janvier au 26 février 2022 s’est déroulée l’enquête de recensement de la population qui concernait tous 
les logements lesparrains. 

Les comptages effectués par l’INSEE à l’issue de cette enquête seront portés à la connaissance de la commune 
après la phase de réception et de contrôle des questionnaires, au cours des 2ème ou 3ème trimestre de l’année. 

Nous ne manquerons pas de vous les communiquer, mais, dans cette attente, la Municipalité tenait à vous 
remercier pour votre participation importante. Ces remerciements s’adressent également aux 13 agents 
recenseurs pour leur implication et la qualité de leur travail.
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un potager au coLLège de Lesparre

C’est dans le cadre du dispositif impulsé par le Conseil Départemental « Un Collège, Un potager  » que les élèves 
du Collège Les Lesques ont saisi l’opportunité de créer un potager « bio » sur le périmètre de l’établissement 
Lesparrain.

Ils ont ainsi pu découvrir les différentes phases et exigences de la culture dite « bio ».

Dans un premier temps, en aménageant le terrain prévu à cet effet avec apport de fumier de vache + compost 
végétal offert par le SMICOTOM + copeaux fournis par le service Espaces verts de la ville de Lesparre + paille.

Dans un deuxième temps, étude des différentes catégories de légumes et de fleurs (familles botaniques, 
annuelles, vivaces, rustiques, besoins en nutriments, modes de consommation...) puis choix de ceux à planter 
(en petite quantité) : tomates, courgettes, pommes de terre, concombres, maïs sucré, courges, laitues, petits 
pois, brocolis, aromatiques mais aussi des fraises, rhubarbes, framboises, cassis et fleurs pour attirer les 
pollinisateurs.

Les élèves bénéficient de formations sur les associations de cultures et sur les rotations annuelles, avec mises 
en pratique encadrées par l’équipe pédagogique. Ils entretiennent également le potager, comme le paillage 
pour éviter l’évaporation et avoir une gestion économe de l’eau. 

Enfin, au mois de mars, une visite de la pépinière est prévue pour y faire des semis.

Toutes ces activités sont réalisées sous l’égide de Suzanne et Antoine, deux maraîchers bio dont la ferme 
se nomme « Les Jardins de la Banquise ». Ces deux agriculteurs cultivent des légumes certifiés bio en « 
maraîchage sur sol vivant ». Ils ne travaillent pas le sol afin de ne pas perturber la vie microbienne, la faune et 
les champignons présents dans le sol.

Pour la quatrième saison, ils cultivent plus de 45 légumes différents sans utiliser de semences hybrides, mais 
uniquement des variétés paysannes.

Nous félicitons les élèves pour leur implication dans ce beau projet et leur souhaitons une pleine réussite dans 
leurs récoltes en espérant que la météo leur soit favorable !

Un grand merci au SMICOTOM et au Service Espaces Verts de la Ville pour leurs dons au profit de ce projet.


