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Rappel : Un permis de louer en 2018
Vous êtes propriétaire d’un logement que vous louez ou que 
vous souhaitez louer ?

À partir du 1er janvier 2018 la mise en location d’un logement 
sur la commune de Lesparre-Médoc sera subordonnée à la 
délivrance d’une autorisation communale. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher 
du Service Hygiène, Salubrité et Environnement.

Contact :
 

Aurélie Barrault 
hse@mairie-lesparre.fr
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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,

A l’évidence, il y a des années plus marquantes que d’autres. 
Pour Lesparre, et pour toute l’équipe municipale, 2017 aura 
été de celles qui comptent. 

Dans un contexte où on parle de réduire encore et encore la 
vitesse, notre ville aura au contraire franchement accéléré. 

Plusieurs chantiers significatifs ont été engagés
De nombreux projets ont été finalisés. 
Des décisions politiques majeures sont intervenues. 

Le premier, primordial, est de préparer notre commune 
à faire face à l’essor incontournable du médoc dans les 
prochaines années. Tous les indicateurs le montrent. La 
poussée démographique est déjà forte et notre attractivité 
ne cesse de croître. La métropole bordelaise commence à 
saturer.

L’autre enjeu, que je porte depuis plusieurs années, et 
d’affirmer Lesparre dans son rôle de ville-centre. C’est la 
vocation de la sous-préfecture dans tous les domaines 
: services publics, commerces, équipements sportifs et 
culturels, industries, éducation…

D’ailleurs, mon poste de Vice-Président en charge du 
développement économique, à la Communauté de 
communes me permet d’appuyer des dossiers structurants 
pour notre ville. Je remercie tous les élus de cette collectivité 
pour l’objectivité qu’ils ont démontrée sur ces projets.

Centre aquatique : Un des premiers dossiers, important 
pour notre territoire, est bien le centre aquatique. En effet, 
nos jeunes, mais aussi les moins jeunes, ont un réel besoin 
de cet équipement. Comment concevoir que nos habitants 
puissent ne pas savoir nager dans un environnement tel que 
le nôtre ! Les élus ont retenu un architecte, maitre d’œuvre, 
avec un projet situé sur le même site que l’ancienne piscine 
et comprenant deux bassins (un de nage et l’autre ludique), 
quatre douches massantes et un sauna. Les familles pourront 

venir y passer d’agréables moments les week-ends et nos 
établissements scolaires, mais aussi les clubs, pourront 
s’adonner à l’apprentissage de la natation dans un bâtiment 
de qualité. Nous envisageons la pose de la première pierre à 
la fin d’année 2018 et une année de travaux sera nécessaire 
pour la réalisation.

Pôle emploi : Là encore, pour confirmer cette ville de services, 
j’ai œuvré afin que ce service public puisse être présent sur 
notre ville. Le bâtiment est presque terminé et l’ouverture 
au public est programmée pour avril 2018. Une quarantaine 
d’employés, une agence de plein exercice va donc ouvrir, 
proche de la gare et des services Trans-Gironde !

Centre des impôts : Autre dossier important pour notre 
commune, la pérennisation de la Direction des finances 
publiques (Impôts) à Lesparre. Nous avons négocié pendant 
de nombreux mois et la DGFIP a déposé un permis de 
construire pour un nouveau bâtiment qui se situera dans 
le secteur de l’école Beaugency et qui hébergera tous les 
services.  

Développement économique : Une nouvelle phase 
d’agrandissement de la zone de Belloc, de plus de 10 Ha 
va permettre l’accueil de nouvelles entreprises artisanales. 
Enfin, l’ouverture au PLU d’une zone commerciale de 12 
Ha sur le côté Sud-ouest de la Zone permettra, là encore, 
de renforcer l’attractivité de Lesparre sur notre territoire. 
Le concept étant de fixer les Médocains dans notre ville 
pour y travailler et éviter qu’une grande majorité parte à la 
métropole effectuer des achats, laissant en souffrance le 
commerce de proximité.

Voici donc, mes chers concitoyens la vision et les projets à 
court terme afin que notre ville soit la Ville du Médoc…
Nous sommes en passe de réussir et aujourd’hui, ce que 
je vous demanderai pour épauler notre objectif, c’est 
simplement d’être fiers d’être Lesparrains… Vous pouvez 
l’être !
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Dimanche 17 décembre 2017

Rallye du Médoc

Lundi 15 janvier 2018

Inauguration Exposition 
«Côté Océan ! Côté Ô, C’est Art !»

Décembre 2017

Voeux du CCAS

Samedi 16 décembre 2017

Noël du CALM
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Les Citoyens d’Honneur 2018

La Municipalité initie la remise de trophées annuels
Lors de la traditionnelle cérémonie des voeux à la population, les premiers trophées 
lesparrains ont récompensé quatre figures locales

Personnalité de l'année

CHRISTIAN SONNI

Malgré une vie professionnelle riche 
au sein de la Marine Nationale puis 
du SDIS 33, où il sera promu au grade 
de Commandant du Service Etude, 
Christian Sonni a toujours été un grand 
sportif. Président de la section Cycliste 
des Pompiers (1985 - 2006), il prend 
la présidence de la section cylciste du 
SAM à sa retraite pour en démissionner 
en 2013 et accéder à la Présidence du 
SAM Omnisports, poste dans lequel il 
excelle encore aujourd'hui.

Sport

MARIO MATINAUD

Mario Matinaud débute le judo en 1971 
à l'ancienne caserne des pompiers de 
Lesparre. S'engageant dans la Marine 
en 1974, il continue le judo de façon 
épisodique. De retour dans le Médoc 
en 1990, il reprend son sport de façon 
assidue en 1992 après avoir inscrit ses 
enfants au SAM et devient le président 
de cette section en 1998. Depuis qu'il 
en est président, le SAM Judo Lesparre 
compte 17 nouvelles ceintures noires, 
dont 5 ont été passées en 2017.

Développement économique

ISABELLE GOUINEAU

Ouverte en 2013 dans la rue Jean-
Jacques Rousseau, la Boutique 
«  L'Atelier », dont Isabelle Gouineau 
en est la gérante, est un lieu rempli de 
charme où vous pouvez retrouver des 
éléments de décoration, meubles, art 
de la table, linge de maison, ... 
En plus de ce que vous pourrez y 
trouver, la souriante équipe de cette 
boutique vous distillera de nombreux 
conseils.

Culture

MARYLINE BOULERIS

Arrivée dans le Médoc en 1974, Maryline 
Bouleris devient la bibliothécaire de la 
Ville en 1991. Elle gère aujourd'hui 13 
bénévoles en tant que coordinatrice du 
réseau de lecture public intercommunal 
du secteur de Lesparre-Médoc.
C'est non seulement sa carrière 
qui est honorée mais également 
l'enthousiasme qu'elle témoigne à 
chaque projet culturel qu'elle initie ou 
qu'elle accompagne.
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Une cérémonie qui rassemble tous les Lesparrains

Bernard GUIRAUD, le Maire de Lesparre-Médoc a développé  
son intervention, au cours de cette cérémonie selon trois 
axes voulant aller «  à l’essentiel ».  

1- LA SECURITE :
Rappelant qu’il est très régulièrement interpellé par 
des incivilités « qui, malheureusement n’épargnent plus nos 
campagnes », Bernard GUIRAUD a  informé ses concitoyens  
que devant la multiplicité des mauvais comportements et la 
non réponse  judiciaire adaptée : «  Le principe de tolérance zéro 
doit être appliqué désormais sur la commune et j’en fais cette 
année une grande cause communale. Aucune protection ne doit 
être accordée à ces malfrats qui polluent nos vies et la réponse 
judiciaire doit être exemplaire à leur encontre et par respect 
pour les citoyens qui se retrouvent  victimes dans leurs biens et 
dans la souffrance morale et l’inquiétude des représailles.  Pour 
prouver notre volonté de répression, sachez que nous porterons 
systématiquement plainte contre les auteurs de dégradations et 
troubles divers. Nous envisageons de faire payer tous ceux qui 
cassent ainsi que leur famille.. ». 
Le premier officier de police judiciaire de la commune 
envisage d’autres actions : «  Croyez bien que j’étudie toutes 
les formes juridiques afin de ne pas lâcher un morceau de terrain 
à ces personnes qui se croient intouchables. J’en profite pour 
remercier, Monsieur le Sous-Préfet, qui nous accompagne dans 
cette démarche compliquée.
J’en profite aussi pour remercier les élus qui m’ont aidé dans 
cette tâche, et plus particulièrement l’adjoint à la sécurité, qui ne 
ménage pas son implication, oh combien difficile en la matière !
Tolérance zéro c’est une exigence avant que des débordements 
regrettables ne viennent endeuiller une de nos familles ».
Rappelant encore que « la sécurité publique est du domaine 
régalien de l’Etat », Bernard GUIRAUD a toutefois décidé 
d’etoffer l’équipe de notre police municipale avec le 
recrutement d’un chef de police afin d’assurer une présence 
plus large et plus efficace sur notre territoire communal. Et 
de continuer : « Nous avons acquis du matériel de prévention 
routière afin de soulager nos collègues de la gendarmerie. Une 

Vendredi 12 janvier, Bernard GUIRAUD, Maire de Lesparre-Médoc et l’ensemble du Conseil Municipal avaient convié les Lesparrains et les 
institutionnels du territoire à la cérémonie des voeux à la population.

convention de moyens nous a liés là encore, pour alléger certaines 
interventions réalisées par les gendarmes. Nous avons investi 
dans la vidéo-protection, à hauteur de 36 000€, matériel destiné 
à rassurer les citoyens dans leur quotidien et qui a déjà participé 
à l’élucidation d’affaires par les forces de gendarmerie. Par 
contre, je vous incite à être très attentifs à ce type de matériel, 
car il permet aussi après visionnage, de pouvoir verbaliser des 
comportements ou bien des infractions sans que vous puissiez 
le savoir et une amende sera éditée ! D’autre part, j’ai demandé 
à l’Adjoint à la sécurité de mettre en place également la 
participation citoyenne du type « voisins vigilants » afin de limiter 
là aussi les délits sans que nous ne puissions rien faire ».

2 - LA POLITIQUE MUNICIPALE :
Dans le deuxième volet de son intervention, le Maire a 
abordé la politique municipale menée par l’équipe « que 
j’ai l’honneur et le plaisir de conduire » . Celle-ci  regorge de 
projets et d’énergie malgré que : «  la gestion d’une équipe est 
parfois complexe mais nous sommes des femmes et des hommes 
capables de nous transcender afin de dépasser les clivages et les 
dogmes pour servir un idéal commun q’uest  celui de notre ville.
Notre fil rouge : Faire de Lesparre cette ville dont le Médoc a besoin.. 
Une ville de services, Publics, Privés, accessible, accueillante, 
tournée vers l’avenir et le développement économique ... » .
Et de lister les grands projets structurants unanimement 
choisi par l’équipe majoritaire : « Des entrées de ville à la hauteur 
de notre engagement. Celle de Soulac, celle d’Hourtin, et enfin 
celle de Bordeaux où quatre millions d’euros vont être investis. 
Enfouissement et réfection de tous les réseaux pour ne plus avoir 
à subir les inondations successives. Un gros aménagement de 
sécurité par l’instauration d’un rond-point pour permettre une 
meilleure accessibilité des bus à nos établissements scolaires. 
Ensuite des déplacements doux intégrés dans ce projet. Enfin, 
des aménagements paysagers négociés avec les riverains et 
l’association «Nature et déplacements» qui se termineront par 
un beau tapis bitumé financé par le Conseil Départemental.
Autre projet :  celui de la revitalisation du centre-ville et un 
budget avoisinant les 2 M€ et pour lequel certains promoteurs 
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commencent à frapper à la porte ! La réfection des façades dans 
le périmètre choisi, par le conseil municipal et dont les dossiers se 
multiplient afin d’obtenir les subventions éventuelles.
Il faut aussi continuer nos investissements dans nos bâtiments 
scolaires, communaux, les trottoirs qui devront aussi faire l’objet 
d’une attention particulière. Nos églises, dont je le rappelle, 
l’étude de 2010 laissait apparaître 3M€ de travaux. Pas tout à 
fait 1M€ ont été déjà investis !
En matière de projet, innovant et luttant contre le réchauffement 
climatique de notre environnement, seul projet médocain mais 
aussi de notre ancienne Région Aquitaine, un parc d’éoliennes. 
Ce dossier a été déposé aux services du Préfet, reste environ un 
peu plus d’un an pour l’étudier afin que le Préfet le propose à 
l’enquête publique. Notre Président a annoncé que la France 
devait accélérer dans tous ces projets, et que les dossiers en cours 
devaient aboutir. Alors monsieur le Président de la république, 
vous ses représentants (Député, Préfet et ses services et S/Préfet) 
nous comptons sur vous! Devons-nous craindre que les Medocains 
ne verront rien aboutir encore une fois et seront contraints par 
quelques associations minoritaires de remettre en cause des 
projets pour notre territoire ? J’espère que NON parce qu’il ne 
s’agit pas d’une lubie d’élus, parce que c’est un vrai projet de 
territoire, parce que c’est une volonté nationale. Certes, l’éolien 
ne peut être la seule solution, mais c’est une solution parmi 
d’autres. De plus, il peut y avoir des emplois induits. Epsilon, 
par un contrat avec une société d’éoliennes, pourrait fournir 
les éléments de rigidification de ces pales. Des travaux annuels 
d’entretien, (débroussaillage, entretien de passes etc), mise en 
place de bâches par éolienne pour la défense incendie  enfin, des 
taxes de retour envers les collectivités avoisinant les 600.000€ 
annuelles (Département, CDC et ville). Donc, tous ces projets 
qui sont réels, participent aux solutions énergétiques propres et 
apportent une source d’emplois et de revenus complémentaires 
pour nos communes. 
Pour en revenir à l’investissement lesparrain, Si nous voulions 
aller très vite, ce sont plus de 4 M€ par an que nous devrions 
investir tous les ans alors que nous avons une capacité raisonnable 
d’1.5M€! 

Et le flou des dotations et subventions dans lesquelles l’état nous 
maintient à ce jour nous inquiètent grandement ne serait-ce que 
pour l’établissement au plus juste de nos budgets. 
Alors il faut innover pour trouver de nouveaux moyens de 
recettes. Des anecdotiques, comme la récupération de biens sans 
maitre. Des propriétés laissées à l’abandon par les propriétaires, 
en l’absence de paiement de l’impôt. Cette dernière année, un 
budget recette approchant les 35 000€. Non négligeable. Et nos 
services travaillent pour en intégrer également en 2018. 
Toujours la recherche d’économies et d’optimisation dans nos 
services et je remercie ici publiquement, le travail du DGS et de 
ses collaborateurs sur ce travail incessant de tous les jours ». 

3 - LE BUDGET 2018 :
Concernant les finances 2018, Bernard GUIRAUD proposera 
au conseil municipal le maintien des taux d’impositions du 
budget communal .
« Vous l’aurez compris, afin de contenir le budget investissement, 
le plafond d’1.5M€ est fixé. 1M€ sur la continuité de l’entrée 
de ville. 500.000€ seront attribués aux travaux des écoles, de 
la voirie, de l’achat de matériel, la réhabilitation de l’orgue, et 
quelques petits investissements. »
Concernant  le fonctionnement : « De grosses inquiétudes 
sur notre budget, la jeunesse sera privilégiée avec la continuité 
des aides aux familles (30€/enfant et par abonnement culturel 
ou licence sportive payée), les aides aux études bordelaises, 
la participation à l’obtention du permis de conduire et enfin la 
construction d’une piste BMX sur le site du Skate park... Les séniors 
ne sont pas oubliés avec le repas du 7 février et la distribution de 
colis qui rencontre un vrai succès.
Enfin, l’année 2017 aura vu une année complète de fonctionnement 
de la nouvelle Régie de l’Eau et de l’Assainissement de la ville 
de Lesparre. Alors que nous nous sentons observés, le Compte 
Administratif pourrait nous réserver une très bonne surprise 
budgétaire, alors que dans le même temps, j’avais décidé une 
baisse de l’abonnement de 50%. Dans la même continuité, j’ai 
proposé au Conseil d’Administration et au regard des résultats 
significatifs, une baisse de 2.5% du coût du m3 de l’eau en 2018 ».

Pour terminer son discours, le maire a voulu rappeler son 
engagement de 2008 : «  A savoir privilégier les associations, 
qu’elles soient culturelles, sportives ou économiques auxquelles 
nous apportons des subventions conséquentes afin de leur 
permettre de maintenir leurs activités. Je crois que le temps m’a 
donné raison, car si Lesparre est plutôt sur une phase ascendante, 
c’est aussi grâce à nos bénévoles. Toutefois, il existe des ombres 
au tableau. Certaines associations, comme le SAM ou les amis 
de la tour, bénéficiaient d’aides de l’Etat au travers des contrats 
aidés. Le SAM, presque 2000 licenciés, se voit à ce jour contraint 
d’employer une personne sous contrat. A ce jour, un manque de 
10 000€ annuel…. et qui devra financer ? L’association des Amis 
de la Tour est dans la même situation ! J’invite notre député à se 
rapprocher de nos associations afin de trouver les financements 
nécessaires.
Je dois remercier également certains commerçants individuels 
qui ont organisé quelques actions commerciales réussies. Même 
si les causes à effet ne sont pas liées, je constate avec tristesse 
l’absence d’une association de commerçants, structure obligatoire 
afin qu’une réelle politique commerçante puisse s’instaurer sur 
notre ville. Un dialogue doit être permanent afin de dynamiser 
notre centre-ville historique et tellement important. Enfin, 
j’incite nos bénévoles à continuer le travail qu’ils réalisent sur 
notre commune, c’est grâce à eux si notre ville est dynamique ».  
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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

FÉVRIER 2018
Lundi 5 février 14h30
Transport aller/retour pour le ciné-thé

Mercredi 7 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 12 février 14h00
Atelier créatif pour le Carnaval, sur le 
thème de la Grèce.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

Lundi 19 février 14h00
Jeu du souvenir.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

Lundi 26 février 14h00
Atelier crêpes au SAM Omnisports.
Une participation de 1€ vous sera 
demandée à l’inscription
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

MARS 2018
Lundi 5 mars 14h30
Transport aller/retour pour le ciné-thé

Lundi 19 mars 14h00
Atelier créatif décorations Générations 
en Fête.
Le minibus du CCAS sera mis à 
disposition pour se rendre sur place. 

Lundi 26 mars 11h45
Visite du Château Castéra à St Germain 
d’Esteuil. Repas au restaurant «Le Saint 
Seurin» (menu à partir de 14€) à la 
charge des inscrits. Une participation de 
4€ vous sera demandée à l’inscription 
(solde de la visite offert par le CCAS)
Départ depuis la Villa Louise Michel

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

Le groupe de la majorité municipale se mobilise en permanence pour améliorer 
le cadre et la qualité de vie au sein de notre commune. Des travaux conséquents 
sur la voirie ou les bâtiments sont réalisés de manière régulière afin d’assurer 
la maintenance des ouvrages communaux. Des offres culturelles et sportives 
multiples sont régulièrement proposées aux citoyens de notre territoire. Nous 
constatons avec plaisir qu’un public assidu et de plus en plus nombreux répond 
présent lors des manifestations culturelles portées sur notre brochure de la 
saison 2017/2018.  Les témoignages de satisfaction nous encouragent dans notre 
détermination à offrir un programme de qualité le plus varié possible afin de 
répondre aux attentes de nos concitoyens. Force est de constater pourtant que 
cette culture si chère au cœur et aux dires de nos opposants élus se réduit à des 
discours en réunion de conseil municipal puisqu’ils brillent systématiquement par 
leur absence lors des manifestations quel qu’en soit le thème. Comment peut-on 
alors distiller une critique lorsqu’on ne prend pas la peine de se déplacer pour 
prendre la mesure de l’organisation et de la teneur du spectacle. Pourquoi se sont- 
ils privés d’assister par exemple au concert du pianiste international venu au mois 
de novembre dernier ravir un public de mélomanes dont l’enchantement se lisait 
sur les visages à l’issue de la prestation. (A noter que ce musicien de renom s’est 
félicité d’exécuter ce concert dans un cadre aussi majestueux que la salle Molière 
du CALM). Craignaient-ils de devoir reconnaitre notre efficacité en la matière ? Un 
brin de pragmatisme modeste de leur part serait le bienvenu.
Nous concevons qu’un groupe d’opposition ne soit pas toujours en phase avec 
nos choix et nos décisions mais au-delà de la contradiction n’y a-t-il pas, au moins 
par respect pour leurs électeurs, une obligation de leur part d’être force de 
propositions concrètes et réalistes et de participer au moins aux manifestations 
patriotiques ou même aux vœux de la municipalité destinés à la population….   
Croyez bien que des projets, l’équipe majoritaire en a à revendre. Cernée par 
des budgets contraints, elle ne peut donner la priorité qu’à l’essentiel, qu’à 
l’indispensable pour le bien de tous. 
Même si certains d’entre vous peuvent trouver que les choses ne se font pas assez 
vite :  soyez assurés que tous les jours, nous relevons des challenges tel celui de 
la Régie de l’Eau et de l’Assainissement dont les premiers résultats sont porteurs 
d’espoir pour les finances et la qualité du service. 
Alors, sans faire d’autosatisfaction immodérée et de manière très humble devant 
le travail accompli, en ce début d’année soyez assurés que : 
Nous aussi, comme le chantait si bien l’icône des années « sixties », Johnny 
Hallyday, croyez bien que nous avons L’ENVIE que notre commune s’installe de 
manière durable, dans son rôle de centralité. 
Nous aussi, nous voulons pour TOUS, une meilleure qualité de vie ; un meilleur 
réseau de commerces de proximité, une meilleure sécurité pour les habitants ... 
Nous aussi, nous souhaitons le meilleur pour VOTRE VILLE qui est aussi la nôtre. 

En cette nouvelle année nous vous adressons tous nos meilleurs vœux. 2017 aura 
été l’année de bouleversement et 2018 en prend déjà le même chemin. Malgré les 
difficultés de tous ordres espérons que les projets municipaux ce concrétisent et 
ne soient pas abandonnés en cours de route.

Groupe d’opposition : Autrement La Ville
« Autrement La Ville » adresse à tous ses vœux en santé et épanouissement 
pour une vie meilleure. A maitrise budgétaire et gestes éco-responsables, Com’ 
Lesparre répond en parutions trimestrielles coûteuses là où d’autres diffusent 
numériquement. Que dire de Lesparre-Actus, bimestriel sur papier glacé 
annonçant des événements passés?
ALV propose sa parole libre numérique http://autrementlaville.blogspot.com/

Membre d’opposition : Patrick Stora
Pour Lesparre, communiquons, échangeons, construisons la Ville. 
Rejoignez moi sur Facebook: Patrick Stora-Lesparre - Twitter: @patrickstora



Informations pratiques

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante originaire d’Amérique du Nord introduite en France en 1863 
suite à un mélange accidentel avec des graines de trèfles. Elle est présente dans tous les départements de la Nouvelle Aquitaine 
en particulier en Deux Sèvres, en Charente, en Dordogne et en Lot-et-Garonne avec un front de colonisation partant du Nord vers 
le Sud.

Lutte contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise en Nouvelle Aquitaine

COMMENT LA RECONNAÎTRE ?
Cette herbacée présente un port buissonnant, dressé, pouvant 
atteindre 2 m de haut. Les feuilles (a) sont profondément 
découpées, vertes de chaque côté. Elles sont insérées par 
deux au même niveau et en face à face à la base de la tige. 
En remontant le long de la tige, elles s’insèrent à des niveaux 
différents. La tige (b) est velue, striée, verte à rougeâtre à partir 
de juillet et ramifiée. Les fleurs mâles (c) jaunes/vertes, sont 
disposées en grappe à l’extrémité de la tige, au-dessus des fleurs 
femelles plus discrètes. La germination intervient à partir d’avril. 
Elle est observable sous la forme de plantule (d) composée de 
deux feuilles embryonnaires appelées les « cotylédons », vertes 
en forme de cuillère, presque rondes et de deux vraies feuilles 
typiques découpées en 3 à 6 divisions : les folioles.

a b

c d

POURQUOI LUTTER CONTRE CETTE ESPÈCE ?
Impact sanItaIre 
Le pollen de l’Ambroisie est très allergisant, 5 grains de pollen 
par mètre cube d’air suffisent pour entrainer une réaction 
allergique chez des personnes sensibilisées. Ces pollens sont 
produits   de la mi-août jusqu’à fin octobre avec un pic en 
septembre. Une exposition répétée provoque l’apparition des 
symptômes : rhinite, conjonctivite, trachéite, urticaire, eczéma 
et dans 50% des cas, apparition ou aggravation de l’asthme. 
Impact économIque

Les coûts de santé imputables à l’allergie aux pollens d’ambroisie 
représentent des sommes importantes. De plus, l’Ambroisie 
est une adventice, qui de par son cycle de vie, concurrence 
les cultures de printemps. La culture du tournesol, de la 
même famille botanique, est la plus touchée. Il en résulte une 
diminution des rendements et de la qualité des cultures ainsi 
qu’une contamination des lots de semences.
Impact envIronnemental

L’Ambroisie est une espèce pionnière, résistante à la sécheresse, 
qui se développe sur les surfaces mises à nu, perturbées (le plus 
souvent par les activités humaines), peu importe la nature du 
sol. Elle prolifère grâce aux milliers de graines qu’elle produit. 
Celles-ci peuvent se conserver 10 à 40 ans dans le sol.  Peu 
compétitive, l’Ambroisie va surtout empêcher le développement 
de végétaux ayant un cycle biologique synchrone avec le sien 
comme certaines espèces cultivées. Elle se trouve dans ou à 
proximité des cultures, des friches, des chantiers, en bord des 
chemins, des axes routiers et ferroviaires et plus rarement sur 
les berges des cours d’eau.

COMMENT AGIR ?
Les actions de gestion de l’Ambroisie à mettre en place 
dépendent de la période d’intervention, du type de milieu, de 
la superficie de la zone envahie, des contraintes financières, 
règlementaires, humaines et matérielles. 
les actIons préventIves 

 ■ Couvrir les sols nus ou perturbés par un couvert végétal, du 
paillis, des aménagements paysagers, un géotextile....

 ■ Eviter d’importer et d’exporter de la terre provenant de 
sites contaminés.

 ■ Utiliser des graines pour les oiseaux, pour les jachères 
fleuries ou pour les cultures seulement si leur origine est 
tracée.

 ■ Tenir compte du cycle de l’Ambroisie dans le calendrier des 
travaux publics, de construction de bâtiments, agricoles, 
forestiers, etc., afin d’éviter les sols nus ou non couverts au 
printemps.

les actIons curatIves

 ■ L’arrachage manuel de la plante entière, racines comprises, 
est préconisé pour de petites surfaces infestées avant la 
floraison (soit avant mi-juillet). L’arrachage manuel après 
floraison est déconseillé à cause des risques d’allergie. De 
plus, l’apparition du pollen rend plus compliqué l’arrachage 
puisqu’il impose le port d’un masque en plus des gants. 
Cette méthode reste la plus efficace.

 ■ La fauche ou la tonte sont des techniques rapides, 
intéressantes pour de grandes surfaces ou pour des 
linéaires. Si la population d’Ambroisie est majoritaire, une 
coupe à 2 à 5 cm sera réalisée. Dans le cas contraire, une 
coupe à 10 cm favorisera la concurrence des autres espèces 
présentes. Une première coupe est recommandée a minima 
avant la floraison des fleurs mâles et les émissions de pollen 
soit avant la mi-août. Si nécessaire, effectuer une seconde 
coupe au plus tard la première semaine de septembre avant 
la grenaison.

 ■ L’utilisation de désherbants chimiques est à éviter. Ils 
détruisent le couvert végétal favorisant ainsi la croissance 
de l’Ambroisie. Ils sont une source de pollution et peuvent 
avoir un impact sur la santé. La répétition des traitements 
peut entrainer des résistances de l’Ambroisie aux herbicides 
les rendant inefficaces. Elle va s’adapter en modifiant son 
patrimoine génétique pour pouvoir les tolérer. 

les précautIons générales

 ■ Les personnes dont l’allergie à l’Ambroisie est avérée ne 
doivent pas participer aux actions de gestion.

 ■ Protégez-vous en portant au minimum des gants lors de 
l’arrachage.

 ■ Nettoyer les vêtements, les chaussures, le matériel et les 
engins utilisés à la fin de chaque opération de gestion.

 ■ Jusqu’à mi-juillet, les déchets d’arrachage peuvent être 
compostés en l’absence de pollens et de semences 
(http://www.ambroisie.info/pages/detruire.htm). Un apport 
en déchetterie ou le dépôt sur place sont également 
envisageables. L’incinération n’est autorisée que dans les 
départements ayant un arrêté préfectoral relatif à la lutte 
contre l’Ambroisie. A ce jour, l’ancienne Aquitaine n’est pas 
concernée par un arrêté préfectoral.  

 ■ Au-delà de la mi-août, les interventions sont déconseillées 
car elles favoriseraient la dispersion du pollen et des graines.

Pour plus de renseignements ou pour faire un signalement :
Gaëlle GUYOT- FREDON Aquitaine

62 Rue Victor Hugo - 33140 Villenave d’Ornon
Mob: 07-81-61-79-99 | Tel: 09-67-01-58-68

Email : zna@fredon-aquitaine.org
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Informations pratiques

Publicité extérieure : Tout ce qu’il faut savoir

Les affiches publicitaires s’imposent à nous en permanence. 
Elles défigurent nos paysages et sont incrustées dans nos 
bourgs et nos campagnes. 
Tout le monde le constate, beaucoup le regrettent, certains 
le critiquent.

Particularité française, notre pays est au premier rang 
mondial pour la proportion des dépenses publicitaires 
liées à l’affichage. Il n’a pourtant jamais été prouvé que 
l’activité économique d’une commune était liée à la publicité 
extérieure. De nombreuses villes importantes, en particulier 
en Europe du Nord, ont une économie florissante et ne 
pratiquent pas la publicité extérieure avec les excès que l’on 
constate en France.

La Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et son décret d’application 
du 30 janvier 2012 permettent de lutter contre la pollution 
visuelle que représente l’affichage de publicités. Ces textes 
ont profondément modifié la réglementation en matière 
de publicité extérieure. Ils sont repris dans le code de 
l’Environnement. 

En l’absence de règlement local, le dispositif supportant de 
la publicité doit faire l’objet d’une déclaration en Préfecture 
au moyen du formulaire Cerfa n°14799*01. L’article L581-3 
du code de l’Environnement définit la publicité comme toute 
inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou 
à attirer son attention. 

Les publicités, qu’elles soient implantées sur une dépendance  
du  domaine  public, sur une parcelle privée ou les enseignes 
obligatoirement placées sur le domaine privé, dès  lors  
qu’elles sont visibles d’une voie ouverte à la circulation 
publique, doivent respecter les dispositions législatives et 
réglementaires du code de l’Environnement. Il faut bien sûr, 
distinguer les publicités des enseignes. 

L’enseigne est une inscription, forme ou image. Elle peut être apposée 
sur un immeuble ou installée sur la parcelle où se situe l’activité.

79 panneaux publicitaires sont implantés aux quatre coins de la Ville de 
manière illégale au regard des textes

Elle est en rapport direct avec l’activité qui s’y exerce. 
Elles doivent être conforme à la règlementation (Code 
de l’Environnement) et sont dans certains cas soumises à 
autorisation (Cerfa 14798*01).

Les publicités ou pré enseignes sont elles, éloignées du 
site concerné par l’activité. Elles sont alors autorisées en 
agglomération, à condition d’être placée sur un mur et 
d’avoir une taille inférieure ou égale à 4 M². Les publicités 
apposées sur du mobilier urbain ( potence, sucettes,  abri 
bus...), sont autorisées sous réserve qu’une face du panneau 
soit utilisée pour diffuser des informations locales. Les 
publicités installées sur des dispositifs scellés au sol sont 
interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 
habitants (art L581-7 du code de l’Environnement). 
Il est absolument interdit d’afficher sur les arbres ou les 
poteaux. Cette infraction peut faire l’objet d’une amende 
administrative de 1500€ par dispositif. 

En l’absence de règlement local, le préfet est l’autorité 
compétente en matière de police de la publicité. Il peut 
ordonner par arrêté, après procès verbal, la suppression 
des dispositifs publicitaires en infraction, dans les 15 jours. 
Passé ce délai et à défaut de réaction, le contrevenant devra 
verser une astreinte de 205,59€ par installation et par jour 
de retard. 

A Lesparre, de nombreuses publicités sont en infraction et 
pourraient faire l’objet d’une mise en demeure du préfet. 
La création du Parc Naturel Régional Médoc a reçu un avis 
favorable de la commission d’enquête. Les règles relatives 
à la publicité extérieure vont donc être encore durcies. La 
publicité ne sera alors plus autorisée.  Il est peut-être temps 
d’agir localement, chacun à son niveau, dans le respect du 
Droit.
Nous invitons donc nos concitoyens, commerçants, 
publicistes, afficheurs divers, à retirer les panneaux en 
infraction. C’est le moins que l’on puisse faire pour la 
sauvegarde de nos paysages.

Ce qui n’est pas autorisé ...
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Trois questions à Joël Cazaubon, Adjoint à la 
Voirie, en charge des travaux de la RD1215
Les travaux de la RD 1215 ont débuté 
à la toute fin de septembre 2017.
Pouvez- vous rappeler à nos 
concitoyens en quoi ils consistent ?

JOEL CAZAUBON : « C’est un immense chantier, de par sa 
superficie puisqu’il occupe la portion de la RD 1215 s’étendant 
du rond-point Cœur de presqu’île jusqu’au passage à niveau de 
Fongrouse. Mais aussi par ses objectifs qui sont multiples. Car il 
s’agit pour la mairie, qui en est le maître de l’ouvrage à 95 %, 
de procéder à une refonte totale de cette entrée de ville. Ces 
travaux sont coordonnés par le bureau d’Etudes Bercat avec pour 
co-traitant TSA 24, un second bureau d’études.
En réalité il y a deux chantiers en un : celui des réseaux en sous-
sol et celui en surface. Pour ce dernier, il s’agit de réaménager 
la voirie avec le tapis de roulement, des trottoirs sécurisés, et 
l’aménagement de cheminements doux, dont une piste cyclable. 
Un rond-point sera également mis en place fin 2018 afin de 
désengorger le collège et le lycée d’un trafic d’autobus qui ne va 
pas sans poser de problèmes. Dans le sol, les entreprises procèdent 
au changement total du réseau d’eaux pluviales et à celui de l’eau 
potable, ainsi qu’à l’enfouissement des lignes électriques et de 
télécommunications. Ces travaux sont prévus en trois tranches : 
la première, en cours, sera terminée début mars et la deuxième à 
la fin du mois de juin. Après une pause liée à la période estivale, 
la troisième débutera en septembre et s’étalera jusqu’à ce que le 
chantier soit terminé, prévu pour fin 2019 ».

La circulation depuis ce début janvier est unilatérale dans 
le sens Nord – Sud. Ce qui semble poser des désagréments 
aux riverains et notamment aux commerçants. Pourquoi 
avoir abandonné l’alternat du début de chantier ?
JC :  « Nous sommes parfaitement conscients de la gêne apportée 
aux commerçants et aux riverains. Mais cela reste des travaux, 
il y a forcément des nuisances que nous essayons de minimiser. 
Pour l’instant, nous sommes dans les phases les plus embêtantes. 
Toutefois, nous maintenons l’accès à tous les commerces et à 
toutes les maisons, avec une signalétique appropriée et une 
communication avec les commerçants. C’est à cause de l’incivilité 
de certains automobilistes que nous avons été amenés à revoir le 
plan de circulation alternée initialement prévu. Par ailleurs, les 
très mauvaises conditions météo ont également, pour partie, 
forcé notre décision. La sécurité des ouvriers a fortement impacté 
l’abandon de l’alternat. Quant aux automobilistes, je les engage, 
dans cette zone de travaux, à respecter strictement la limitation 
de 30 km à l’heure comme l’indiquent les panneaux et bien 
entendu, de ne pas remonter le chantier en sens interdit. »

En somme le prix à payer pour le résultat recherché ?
JC : « C’est tout à fait cela. Vu le mauvais état des réseaux 
souterrains et les désordres engendrés notamment par les 
racines des arbres, la vétusté de cette entrée de ville, la mobilité 
inexistante, nous ne pouvions qu’engager ces investissements 
pour améliorer notre Ville. Je veux également rassurer nos 
concitoyens quant aux arbres centenaires qui ont dû être 
sacrifiés, Ils seront remplacés par des essences équivalentes. En 
somme, à l’issue des travaux, tout sera remis à neuf. »
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FÉVRIER 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

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

MARS 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

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

AVRIL 2018

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

Café polyglotte (Maison d'Artémis)

Don du sang

Jeux du souvenir - CCAS

Atelier - CCAS

Repas des aînés - CCAS
(Espace F. Mitterrand)

Ciné-thé - CCAS

Café polyglotte (CALM)

Café polyglotte (CALM)

Théâtre Les Salinières
(Espace F. Mitterrand)

Ciné-Conférence
(Cinéma Jean Dujardin)

Afterwork (CALM)
avec « Les Autres »

Carnaval (CALM)

Concert (CALM)
La Flûte Invisible

Concert Hommage à Jean Ferrat
(Espace F. Mitterrand)

Café poétique (CALM)

Théâtre Les Salinières
(Espace F. Mitterrand)

Don du sangAtelier crêpes au SAM - CCAS

Ciné-thé - CCAS

Atelier - CCAS

Visite Château Castéra - CCAS

Théâtre Les Drôles de Comédiens
(CALM)


