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BON À SAVOIR
Depuis mai 2019, la récolte du verre 
s'effectue grâce à votre apport 
volontaire dans les nombreuses 
bornes disposées sur tout le territoire 
lesparrain.
Ces bornes ne sont là que pour récolter 
les bouteilles : tous les contenants 
utilisés pour leur transport ne doivent 
pas être déposés au pied de ces 
colonnes.

Pour une ville propre, repartez avec 
vos cartons et cagettes !

À noter que ces bulles ne sont pas 
destinées aux autres détritus, tels que 
les verres et les glaces brisés. 
Merci pour votre civisme qui épargnera 
aussi les pattes de nos amis les bêtes !
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Édito

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,

Une période de 6 ans peut être considérée comme un très 
long délai... 
Pourtant, pour ma part, je ne les aurai pas vus passer ! 

Lorsque nombre de projets sont freinés par la lenteur des 
réponses administratives, un mandat parait bien trop court 
pour mener les dossiers à leurs termes.

Je relisais mon édito de janvier 2019. J’évoquais, notamment, 
la piscine, la zone d’équilibre, le parc éolien, le pôle culturel 
de Nodris, et je vous sollicitais pour que vous puissiez faire 
entendre votre voix sur ces projets, afin d'éviter que seuls 
les « contre » se manifestent !
Eh bien rien ne change. 
L’enquête publique sur la zone d’équilibre aura abouti à 
un avis négatif. Celle sur le projet de douze éoliennes sur 
Lesparre aura été alimentée par des avis défavorables. Nous 
sommes dans l’attente de l’avis du commissaire enquêteur. 
Mais que va-t-il advenir de ce projet ? Si l'avis est négatif, il y 
aura très peu de chance que celui-ci aboutisse.
Et les projets du Médoc passent ! Mais ne s’arrêtent pas...
C'est aussi ça la démocratie ! 

Pour d'autres dossiers, fort heureusement, il y a des victoires 
qui font du bien... 

Concernant le centre nautique intercommunal, le dossier 
avait été bloqué en raison du manque de subventions de 
l’Etat (initialement à peine 175 000€).
L’intervention du Maire de Lesparre auprès du Président 
Macron le 1er mars 2019 à Bordeaux, aura porté ses fruits. 
En effet, en 2019 (juillet et octobre), 600 000€ du fonds 
sportif et 580 000€ de l’Etat ont été ajoutés aux 175 000€ 
de 2018. Ces financements supplémentaires ont permis au 
dernier conseil communautaire de 2019 de voter le budget 
définitif de cet équipement et lancer les appels d’offres pour 
les travaux programmés dans le second trimestre de cette 
année 2020. 

Pour le pôle culturel de Nodris, devant ce projet important 
pour le territoire du Médoc, le Département et son Président 
ont pris la décision de l’acquérir afin d’en faire une troisième 
base Départementale (après Blasimon et Hosteins), axée sur 
la culture, l’agriculture et l'économie sociale et solidaire.

Le Médoc est sur une belle dynamique. Lesparre a été 
choisie par le Département pour être classée comme « Ville 
d’équilibre » (Ville structurante pour un territoire). Cette 
reconnaissance va nous permettre d’envisager d’accentuer 
les services aux concitoyens Médocains avec des aides 
substantielles de cette collectivité. 
Lesparre tend, enfin, à devenir la ville locomotive pour 
laquelle je me bats depuis 2008.

Je vous souhaite une année remplie de Santé, de Bonheur et 
d’Espoir, pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 

Soyez fiers de votre ville. Pour ma part, je suis fier de vous.



4 # MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #

Les 7 et 8 décembre 2019

Rallye du Médoc

Du 6 au 31 janvier 2020

Exposition Artothèque

Samedi 18 janvier 2020

Concert du Nouvel-An

Vendredi 6 décembre 2019

Afterwork avec Franck & Damien
Flashmob avant le départ

Studio Gospel
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Les Citoyens d’Honneur 2020

Remise des trophées 2020 de la ville
Lors de la traditionnelle cérémonie des voeux à la population, le Conseil Municipal a 
souhaité récompenser trois figures locales

Développement économique
LAËTITIA BURRELL (CHEZ BURRELL)

Arrivé à Lesparre en 1981, le père de Laetitia a repris la boucherie de Mr Andron, dans le quartier de 
Saint-Trélody, puis le tabac-épicerie en 1992 suite au départ à la retraite des précédents propriétaires. 
Il a donc fusionné les deux commerces en un seul lieu. Lorsque lui-même prend sa retraite en 2008, 
Laetitia rachète le fonds. Laetitia Burrell dit de son commerce : «  Nous sommes excentrés du centre ville, 
mais je ne me sens pas à l'écart, au contraire je me sens un peu comme dans un petit village mais qui vit. Ce 
n'est pas parce que nous ne sommes pas dans le centre ville que nous ne pouvons pas exister. »

Culture
ANDRÉ CASTAGNINI (PHOTOCLUB LESPARRE)

Créé en 2016, ce jeune club particulièrement actif comprend une vingtaine de membres de tout niveau, 
du débutant à l'expert, en matière d'art photographique. Comme il aime se décrire lui-même, le club, 
présidé par André CASTAGNINI vit sur le principe de l’auberge espagnole : on y trouve ce que l’on 
y apporte ! Et voici comment, il le défini : « On y apprend la technique pour la mettre au service de la 
créativité, on apprend surtout à analyser, à regarder nos propres photos mais surtout celles des grands 
maîtres de la photographie, on essaye de se former l’œil ». Le club participe aux événements tels que 
: carnaval, Médiévales, Foire aux vins, animation des commerçants, Rallye du Médoc, spectacle de 
l’épicerie solidaire d’EnVols, etc.

Sport
VÉRA SAINT-JEAN (CENTRE ÉQUESTRE DE LESPARRE)

Véra Saint-Jean est née à Lesparre, il y a 15 ans. Elle baigne dès sa naissance dans le monde de l'équitation 
puisque ses parents ont crée le centre équestre de Lesparre, en 2004. Tout naturellement, Véra n'a 
d'autre passion que celle du cheval, qu'elle cultive quotidiennement au cours de ses entraînements. 
2019 voit l'explosion de son palmarès puisqu'elle est sacrée deux fois championne de France, dans 
la catégorie minime avec la même jument, Quity de Queyzans issue d'un élevage de Saint-Yzans. Elle 
devient également championne de France, dans sa catégorie, en saut d'obstacles à poney. Et en avril 
2019, elle est sélectionnée en équipe de France avec laquelle, en Belgique, elle remporte la coupe des 
Nations par équipe.
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Des voeux pour toute la population

« J’' allais dire et voilà ! 6 ans déjà écoulés et nous ne les 
avons pas vu passer !

Avant toute chose, je souhaiterais remercier Danielle, ma 
1ère Adjointe ( je précise 1ère femme 1ère Adjointe à Lesparre).
Des compétences, un savoir-faire, mais aussi un savoir-être 
incomparable. Une main de fer dans un gant de velour. Vieil adage, 
s’il en était, mais qui lui va comme un gant !
Merci Danielle de cette fidélité, cette loyauté surtout, et de cette 
disponibilité sans faille.
Il y aussi notre sage, Jean Claude Laparlière, Adjoint aux finances 
et aux bâtiments, qui aura œuvré depuis 2008, à ce que le travail  
d’une  équipe municipale, même issue d’horizons différents, 
dépasse les rancœurs et les aprioris.
Mais c’est aussi une équipe, autour de moi, des Adjointes et 
Adjoints, qui chacune et chacun dans leur délégation, ont su 
œuvrer pour le bien-être de nos concitoyens. Ils l’ont fait eux aussi, 
au travers de leurs compétences, mais surtout, de leur disponibilité. 
Les délégués ont su, eux aussi, apporter leur pierre à l’édifice ainsi 
que les conseillers municipaux.
Je le dis souvent : Maire et Adjoints, c'est difficilement compatible 
avec une activité. Mais les délégués et les conseillers ont eux, la 
possibilité de varier le curseur de la disponibilité plus ou moins 
élevé. Il y a ceux qui travaillent, et c’est très compliqué d’être 
présents pour eux, et nous le comprenons. Cela n’empêche pas le 
travail réalisé sur leur temps qu’ils ont su dégager.

On nous avait prédit que le mélange ne fonctionnerait pas. Et 
pourtant ça a carburé. Des dossiers, nombreux, des réunions, 
tout aussi nombreuses, des rendez-vous, et surtout une envie de 
faire de Lesparre, cette ville que je souhaite, et dont je n’ai eu 
de cesse de prôner, qu’elle devienne la référence en Médoc en 
matière de services public et services au public. Rien n’est gagné, 
mais la reconnaissance du Département par ce contrat signé le 
26 octobre 2018 de ville d’équilibre (seulement deux en Gironde, 
Libourne et Lesparre), a vraiment élevé notre ville dans ces villes 
incontournables de territoire. 
Aujourd’hui, le rôle du Maire de Lesparre est comparable à un VRP. 
Il doit sans cesse, se  déplacer, contacter, tisser des liens avec le 
Département, la Région, rencontrer les agents de l’Etat, le Préfet 
et ses services, le Sous-Préfet et également ses services, d’ailleurs, 

Le Maire de Lesparre-Médoc et l’ensemble du Conseil Municipal ont eu le plaisir de convier les Lesparrains aux voeux à la population, le samedi 18 janvier, à l'Espace François Mitterrand. L'essentiel 
de son discours ...

puisqu’il m’est donné l’occasion, je tenais à remercier monsieur 
le Sous-Préfet, et je sais qu’il transmettra à ses collaborateurs, 
toute ma reconnaissance pour le travail accompli et les relations 
privilégiés que nous avons, en tant que ville siège de cette sous-
préfecture. Même si nous avons parfois des divergences sur 
certains dossiers, nous trouvons toujours un consensus ou une 
solution adaptée, avec pour objectif le bien commun.
Enfin avec tous les autres partenaires (Sénatrices et Sénateurs, 
Député(e)s,etc) qui font que nous avons pu avancer sur beaucoup 
de dossiers, même si certains sont encore sur le métier !
Par contre, c’est vrai qu’il ne reste que très peu de temps pour ce 
que j’aime pourtant le plus…..  Le terrain. 

Puisque Danièle m’a laissé, cette année exceptionnellement, 
élections obligent, le soin d’évoquer le bilan des actions réalisées, 
je n’oserais vous énumérer tout ce qui a été fait. Je vais me 
contenter de vous informer des plus importantes. En effet, dans le 
cadre de notre politique volontariste, le budget 2019 en matière 
d’investissement avoisine les 2 900 000€. 
Cela concerne pour les travaux 2019, la maintenance dans les 
écoles, dans certains bâtiments communaux, des sécurisations 
de sites, des renouvellements de chauffage, achats de matériels 
techniques, de matériel pour le stade, des acquisitions foncières, 
des dotations au service de police municipale,   
Bien sûr, une grande partie de ce budget a été attribué à la 3ème 
tranche de l’entrée d’agglomération 1 400 000 €. Ces travaux 
sont pratiquement terminés avec un résultat visible. Les 3 
entrées principales sont abouties, cela fait de Lesparre une ville 
accueillante. 
Mais aussi des actions de tous les jours, qui se voient moins mais 
tellement structurelles. 
Tout d’abord le classement de la ville dans le dispositif "de 
ravalements de façades", et l’OPAH en collaboration avec la CDC, 
devraient permettre d'obtenir des aides substantielles par les 
propriétaires.
La mise en place, maintenant structuré du service logement 
(HSE) et ses actions, notamment le permis de louer, de diviser, et 
controle de salubrité, a permis d’assainir le "parc habitat" sur notre 
ville. D’ailleurs les partenaires et porteurs de projets ne s’y sont pas 
trompés ! Ce dynamisme de Lesparre a amené ou conforté certains 
d’entre eux.
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L’agence de plein exercice de Pôle emploi, la DGFIP et son nouveau 
bâtiment qui conforte sa présence, CITRAM et le parking de ses 
bus, deux zones commerciales maintenant complètes et une zone 
artisanale qui se remplit sans publicité.
J’ai également souhaité reprendre la compétence « lecture 
publique » déléguée jusqu’en début d’année 2019 à la CDC. 
En effet, pour être en cohérence avec ce qui avait été fait sur 
l’ancienne CDC Centre Médoc, la bibliothèque est reprise depuis 
le 1er janvier 2019 et l’idée d’une nouvelle structure doit faire son 
chemin plutôt positionnée en centre-ville.
Et enfin, cerise sur le gâteau, depuis deux à trois mois, des porteurs 
de projets (plus d’une dizaine) qui ouvrent des magasins de 
proximité notamment rue Jean-Jacques Rousseau, prouvent, si le 
besoin en était, que ma politique sur Lesparre commence à payer.  
  
Durant ce dernier mandat, j’aurai eu des déceptions, certes, mais 
les victoires l’ont emporté.
Dans le cadre des déceptions, ce sera l’embellissement justement 
de cette rue commerciale. Comme nous l’avons souvent indiqué, 
nous sommes bloqués par une procédure pour des malfaçons des 
travaux de cette rue. Nous sommes dans l’attente des conclusions 
de l’expert judicaire annoncées en juin 2019 et non présentées 
encore à ce jour. 
Par contre en matière de victoire, une des plus belles aura 
été sûrement mon implication dans le dossier de la piscine 
communautaire et sûrement grâce à cette chance de pouvoir 
rencontrer le Président Macron. Je remercierais d’ailleurs les gilets 
jaunes puisque si j’ai eu cette opportunité c’est aussi grâce à leur 
mouvement. 
En effet, la Présidence me faisait savoir, que lors du passage 
du Président de la République pour le grand débat organisé à 
Bordeaux avec une trentaine d’élus le 1er mars, je serais l’un de ceux-
là ! Possibilité de poser deux questions avec un délai de 3 minutes. 
Je choisis la zone d’équilibre, projet proposé par le Département, 
pour la création d’une zone de développement économique 
autour du composite, avec une implantation décidée par les élus 
du Médoc sur le site de la Maillarde, où nous devrions trouver des 
entreprises tertiaires des matériaux innovants, de la formation 
etc.. et pour ma seconde interpellation, le désengagement de 
l’état sur la construction de la piscine avec une participation de 
seulement 175 000€ de DETR et rien du CNDS en 2008. Après mon 

intervention, le Président me fit savoir qu’en effet, l’État n’était 
pas à la hauteur.
Résultat, 175 000€ de DETR, et 580 000€ de dotation nouvelle en 
2019. Enfin une enveloppe de 600 000€ du CNDS. Ce qui fait que 
mes collègues communautaires ont été rassurés financièrement 
et ont voté en décembre à l’unanimité le budget permettant le 
lancement de l’appel d’offres de cet équipement indispensable 
pour tout le territoire du Nord-Médoc. Nous devrions d’ailleurs, 
ouvrir les plis des candidats début février. 
N’en déplaise à certains, c’est bien l’intervention du Maire de 
Lesparre qui aura pu enfin débloquer ce dossier. 

Je voudrais moi aussi évoquer les équipes municipales, je 
souhaiterais leur apporter toute ma reconnaissance et mon 
soutien. Dans la très grande majorité, nous avons des équipes 
consciencieuses, compétentes et disponibles. 
Je reste persuadé que l’état d’esprit est initié aussi par l’équipe 
dirigeante et plus particulièrement par son DGS. Jean-Charles 
DAUDOU, arrivé en 2009, au début de mon 1er mandat, aura de 
suite trouvé sa place. Je dois vraiment le remercier, d’avoir su 
travailler avec moi. Pour moi, l’ancien rugbyman, talonneur, j'ai 
ratissé les dossiers, pour que le 3ème ligne qu’il a été, les amène à 
l’essai. Un grand merci Jean Charles de cette complicité, mais aussi 
une réelle reconnaissance de votre savoir-faire dans ce poste de 
manager ou là encore, dans la très grande majorité des agents, 
vous êtes beaucoup apprécié..
Je voudrais remercier tous les corps constitués, la gendarmerie et 
ses représentants, les sapeurs-pompiers et l’encadrement, les JSP, 
l’avenir de cette profession, toutes les associations culturelles, 
sportives ou professionnelles, qui ont travaillé avec moi durant ce 
mandat bien rempli, d’avoir été présentes et d’avoir relevé mon 
défi de 2008 et mon leitmotiv là encore, qu’une commune sans 
association dynamique est vouée à l’échec. À Lesparre c’est loin 
d’être le cas. Je terminerai en vous souhaitant la santé, prospérité 
et bonheur pour cette année 2020.

Après des heures de réflexion et d’inspiration intellectuelle pour 
savoir comment écrire ma citation habituelle pour des vœux, j’ai 
enfin trouvé le texte parfait d’une grande originalité :
« Bonne année » ! ». 
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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

Tous les ateliers se tiendront
à la Villa Louise Michel

FÉVRIER 2020
Mercredi 5 février 12h00
Repas des aînés de la Ville à l’Espace 
François Mitterrand. Pour les personnes 
de 70 ans et plus.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 10 février 14h00
Atelier sculpture sur terre puis pique-
nique à la charge des inscrits à la Mairie.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

Lundi 17 février 14h00
Initiation à l'informatique.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

Lundi 24 février 14h00
Initiation à l'informatique.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

MARS 2020
Lundi 2 mars 14h00
Initiation à l'informatique.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 9 mars 14h00
Atelier Jeux du souvenir.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place.

Lundi 16 mars 14h00
Atelier Crêpes au Sam Omnisport, 
repas avec des galettes au sarrasin 
et crêpes sucrées pour le goûter  
Après-midi jeux de sociétés, goûter 
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

Lundi 23 mars 10h00
Visite des Serres à Cactus à 
Vertheuil, repas au restaurant La 
Raffinerie (menu environ 14€) 
à la charge des inscrits. Atelier 
dégustation de chocolat à Margaux  
Une participation de 3 € vous sera 
demandée à l'inscription. .
Départ depuis la Villa Louise Michel

Lundi 30 mars 14h00
Atelier Créatif confection d'une 
horloge.
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. 

Comme le disait, Danielle Fernandez, 1ère adjointe, en préambule de son discours, 
et citant Léonard de Vinci, dans le cadre de la cérémonie des vœux du maire : « Il 
n'est aucune chose qui aille plus vite que les années »
Nous voici donc, en ce début de 2020, à la fin du mandat municipal qui a débuté 
en 2014.
Six ans qui sont passés à la vitesse de l'éclair, tant les dossiers à porter, à défendre 
ont été nombreux.

Tout d'abord, la majorité municipale peut être satisfaite de la qualité des 
réunions du conseil municipal et des commissions, en règle générale. Malgré nos 
divergences de vue, les groupes opposants, dans leur grande majorité ont pu 
s'exprimer et apporter, pour une partie d'entre eux, des idées que nous avons pu 
mettre en œuvre.
La démocratie a donc bien fonctionné au cours de ce mandat et c'est tout à fait 
gratifiant, pour le groupe leader que nous sommes.

À ce satisfecit, il faut y ajouter des remerciements appuyés envers tous les services 
de la mairie qui ont permis, par leur professionnalisme et leur disponibilité, de 
mettre en œuvre notre politique.
Une politique qu'aujourd'hui, nous pouvons qualifier de volontariste et de 
dynamique avec des grandes avancées pour le cadre de vie de nos concitoyens. 
L'aménagement des entrées de ville, la reprise partielle de la gestion de l'eau 
et de l'assainissement sur la commune, la campagne de ravalement dans l'hyper 
centre-ville… Sont autant de dossiers structurants que nous avons mis en place 
durant ce mandat. Sans parler de l'aboutissement du dossier intercommunal du 
centre nautique et l'implication obstinée du maire …

Voici en quelques lignes, notre dernière tribune pour cette mandature qui se 
termine par la gestion courante des dossiers et par la présentation de nos souhaits 
de bonne année, dans tous les foyers lesparrains. Santé et Prospérité sont des 
vœux traditionnels que nous vous adressons bien sincèrement. Et, dans une 
période où le sens des mots se perd pour mieux galvauder nos valeurs communes, 
il nous semble essentiel de revenir aux fondamentaux : reprendre ce chemin 
d’Égalité, de Liberté par la Fraternité. Redonner un sens concret et quotidien à ces 
valeurs indispensables, pour une Paix durable dans notre pays, et dans le monde. 

C’est peut-être bien cela, que nous pourrions nommer l’Humanité…

Une très bonne année 2020 à tous.

Le groupe d'opposition AUTREMENT LA VILLE présente ses meilleurs vœux 2020 
à l'ensemble des lesparraines et des lesparrains. Au 1°trimestre, nous allons 
devoir réfléchir au choix à faire pour le devenir de notre ville, puis nous devrons 
l'exprimer en nombre pour maintenir les principes démocratiques, afin que nous 
puissions en assumer le résultat, quel qu'il soit et sans regrets. LESPARRE a 
rendez-vous avec son histoire.

Texte non reçu dans les délais impartis



Lesparre solidaire
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LES CABANES À LIVRES

Appel aux dons de livres pour enfants 

Grace 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 7jours/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.

Renseignements :
 

Centre Communal d’Actions Sociales
05.56.73.21.00 - Code 3

REMISE DES COLIS DE NOËL 

Les membres du Centre Communal d’Actions Sociales ont 
renouvelé l’opération « Colis de Noël des Seniors de 80 ans 
et plus ».

Des présents ont  été offerts le 16 décembre 2019 à l'Espace 
François Mitterrand autour d’un goûter ainsi qu’à la Villa 
Louise Michel et à la Maison de Retraite de St Léonard.

Seconde vie de la Résidence Autonomie Villa Louise Michel
La seconde vie de la Résidence Autonomie Villa Louise Michel 
située rue Maurice Rey à Lesparre-Médoc, est attendue au 
printemps 2020.

Appuyée sur un partenariat solide, l’Association LOGÉA a 
su répondre aux besoins très attendus par les résidents 
et familles, et reconstruire le projet d’Etablissement pour 
Personnes Âgées.

L’Association LOGÉA s’y était engagée. Et, grâce à un 
partenariat solide, l’Association LOGÉA et la Ville de 
Lesparre-Médoc ont su apporter le confort et la sécurité 
demandés par les résidents et familles. 
Après l’aménagement des espaces communs et la mise 
en place de l’accompagnement des résidents au sein de la 
résidence, la dernière tranche des travaux de réhabilitation 
des appartements individuels, est prochainement terminée.

Afin d’accompagner cette restructuration complète, l’Association LOGÉA a décidé de confier la Direction de l’Etablissement 
à Monsieur Vincent Bidouze. Il a à sa charge, de promouvoir les valeurs essentielles de l’Association LOGÉA, dans le Respect 
et la Dignité.

La Villa Louise Michel ouvre son restaurant aux familles et amis des résidents mais aussi aux seniors de la commune ainsi 
qu’aux professionnels qui, sur simple réservation auprès de l’Établissement, peuvent venir partager un moment privilégié, 
agréable et convivial.

Informations :
 

Résidence Autonomie Villa Louise Michel
14 rue Maurice Rey
33340 Lesparre-Médoc
05 56 41 45 25 // villalouisemichel@logea.asso.fr
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Informations pratiques
La restauration du site de la Tour de l'Honneur se poursuit

Votés lors du budget prévisionnel de 2019 (Conseil Municipal 
du 11 avril 2019) afin de mettre hors d'eau rapidement les 
anciennes écuries du site de la Tour de l’Honneur, les travaux 
de restauration permettant la sauvegarde de ce bâtiment 
patrimonial lesparrain ont débutés le 6 janvier dernier.

En réponse au marché public lancé par la municipalité en 
2019, c'est une entreprise lesparraine (EURL Aurélien Pion) 
qui assure l'ensemble de cette réalisation :

 ■ Dépose totale de la couverture et de la charpente
 ■ Création et pose d'une nouvelle charpente traditionnelle 

en chêne et assemblée telle qu'elle l'était à l'origine
 ■ Couverture sur cette charpente avec des tuiles romanes 

traditionnelles, de façon identique à l'état d'origine et la 
réutilisation des tuiles en bon état récupérées lors de la 
dépose

 ■ Création des chenaux, gouttières et descentes des eaux 
pluviales

La reprise des arases en mœllons, avant la pose de la nouvelle 
charpente, est effectuée en régie par les agents municipaux.

Coût global de cette opération de sauvegarde : 50 527€ TTC

Les travaux de mise hors d'eau des anciennes écuries ont débutés

Reprise des travaux à Uch
La 4ème et dernière phase des travaux d'extension du réseau 
d'assainissement collectif et du renouvellement du réseau 
d'eau potable dans le quartier de Uch a démarré le 13 janvier 
dernier et devrait voir son aboutissement en juin prochain.
Ces travaux concernent les lieux suivants :

 ■ Rue André Guichené
 ■ Rue du Docteur Meignié Nord et chemin de la Landette Sud
 ■ Chemin de la Gélade
 ■ Lotissement Boulangé

Durant les travaux, ces lieux seront fermés à la circulation et 
des déviations seront mises en place.

Maître d'ouvrage Maître d'oeuvre
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L’OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) lancée par la 
Communauté de Communes Médoc Cœur 
de Presqu’île peut vous aider à améliorer 
le confort de votre logement, réduire les 
factures d’énergie, faciliter l’autonomie 
des personnes âgées et à mobilité réduite 
ou relouer votre bien en toute sécurité. 

Dans le cadre de cette opération, vous pouvez bénéficier d’aides financières et d’un 
accompagnement gratuit et personnalisé. Les 18 communes de la Communauté de 
Communes Médoc Cœur de Presqu’île sont concernées par cette opération.

L’OPAH, c’est quoi ?
L’OPAH est un programme d’accompagnement à la réhabilitation du parc privé. Ce 
programme, porté par la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île 
est mené sur 5 ans, en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat, le Conseil 
Départemental, la CAF, la MSA, Action Logement et PROCIVIS Nouvelle-Aquitaine.

Les logements concernés doivent avoir plus de 15 ans et les travaux doivent être 
réalisés par des professionnels du bâtiment. L’objectif sur 5 ans est d’accompagner 
l’amélioration de 420 logements.

Pour qui ?
 ■ Les propriétaires occupants sous conditions de ressources.
 ■ Les propriétaires bailleurs sans condition de ressources, qui décident de 

conventionner leurs logements (permettant un abattement fiscal sur leurs 
revenus locatifs).

Pour quels travaux et dans quel but?

Réaliser des économies d'énergie, en effectuant des travaux d’isolation, 
de menuiseries, de chauffage, de ventilation…

Favoriser le maintien à domicile, en adaptant les logements pour faire face 
aux difficultés liées aux  situations de handicap

Assurer un meilleur confort de vie, en favorisant la réalisation de travaux 
de remise en état dans un logement devenu vétuste ou très dégradé

Développer l’offre de logements locatifs privés, en aidant les propriétaires 
bailleurs à réhabiliter leur patrimoine, en contrepartie de loyers modérés.

Et sur Lesparre-Médoc et Pauillac, des aides complémentaires au ravalement 
de façade et à l’acquisition de logements vacants et réhabilités

Attention : Les travaux ne doivent pas commencer avant l’obtention de l’accord de subventions !

Un accompagnement gratuit et personnalisé : à qui s’adresser ?
Pour mener à bien ce programme, la Communauté de Communes Médoc Cœur de 
Presqu’île a confié l'animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
à SOLIHA Gironde. 
SOLIHA Gironde a pour mission d’accompagner les propriétaires, des premiers 
renseignements sur les travaux éligibles jusqu’à leur complète réalisation et le solde 
des dossiers de financement.

Vous pouvez faire votre demande directement en ligne, sur la plateforme de l’Anah :
www.monprojet.anah.gouv.fr

Informations :
 

SOLIHA
05 56 33 88 94
info.gironde@soliha.fr

Informations pratiques
À la bibliothèque municipale ...

JEAN-PAUL DUBOIS
« Tous les hommes 

n’habitent pas le 
monde de la même 

façon »
Hansen est superintendant a 
L'Excelsior, une résidence où il 
déploie ses talents de concierge, 

de gardien, de factotum, et – plus encore – 
de réparateur des âmes et consolateur des 
affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir 
en aide aux habitants de L'Excelsior ou à 
entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa 
compagne. Aux commandes de son aéroplane, 
elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des 
nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau 
gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. 
Et l'inévitable se produit….

OLIVIER ADAM
« Une partie de 

badminton  »
Après une parenthèse parisienne 
qui n'a pas tenu ses promesses, 
Paul Lerner, dont les derniers 
livres se sont peu vendus, revient 
piteusement en Bretagne où il 
accepte un poste de journaliste 

pour l'hebdomadaire local. Mais les ennuis ne 
tardent pas à le rattraper…

ALEXANDRIA 
MARZANO-LESNEVICH 

« L’empreinte » 
Etudiante en droit à Harvard, 
Alexandria Marzano-Lesnevich 
est une farouche opposante à 
la peine de mort. Jusqu'au jour 
où son chemin croise celui d'un 
tueur emprisonné en Louisiane, 

Rick Langley, dont la confession l'épouvante et 
ébranle toutes ses convictions…

SOPHIE THOREAU
« Patrimoine culturel 

de l’UNESCO » 
Le patrimoine mondial de 
l’Unesco répertorie l’ensemble 
des biens culturels et naturels 
présentant un intérêt 
exceptionnel pour l’héritage 
commun de l’humanité. Depuis 

des millénaires, les hommes rivalisent 
d’ingéniosité pour construire des édifices 
toujours plus incroyables aux quatre coins du 
monde.

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de la 
Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île

Vous souhaitez entreprendre des travaux dans votre logement ? C’est le moment !
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS*

FÉVRIER 2020

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

MARS 2020

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

AVRIL 2020

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

* En fonction de la distribution, certaines manifestations peuvent être passées

Café polyglotte
(CALM)

Don du sang

Jeux du souvenir - CCAS

Atelier - CCAS

Repas des aînés - CCAS
(Espace F. Mitterrand)

Café polyglotte
(CALM)

Café polyglotte
(CALM)

Théâtre Les Salinières
(Espace F. Mitterrand)

Carnaval
(CALM)

Ciné-conf : Philippines
(Cinéma J. Dujardin)

Don du sang

Atelier crêpes au SAM - CCAS

Atelier - CCAS  

Visite serres à cactus  - CCAS

Spectacle enfant
(Esp. F. Mitterrand)

Initiation informatique - CCAS

Opéra : Agrippina
(Cinéma Jean Dujardin)

Ciné-conférence : Pyrénées
(Cinéma Jean Dujardin)

Théâtre : Le petit-maître corrigé
(Cinéma Jean Dujardin)

Ciné-conférence : Bavière
(Cinéma Jean Dujardin)

Initiation informatique - CCAS

Initiation informatique - CCAS

Atelier - CCAS  

Opéra : Porgy and Bess
(Cinéma Jean Dujardin)

Opéra : Le vaisseau fantôme
(Cinéma Jean Dujardin)

Opéra : Tosca
(Cinéma Jean Dujardin)


