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3526 logements sont concernés par la visite d'un agent recenseur qui a distribué la 
lettre à toutes les personnes concernées. Le recensement en ligne est à privilégier, plus 
que jamais cette année, tant par sa facilité de réponse que par précaution sanitaire.  
Depuis le 20 janvier 2022, l'agent vous a remis ou a déposé dans votre boîte aux 
lettres, une notice internet comportant un identifiant pour accéder aux formulaires 
sur le site de l'Insee. 

Si vous ne pouvez ou ne savez utiliser internet, l'agent recenseur peut vous assister 
ou vous remettre des questionnaires qui devront lui être restitués sur rendez-vous, ou 
retournés directement à la mairie ou à l'Insee.

Les agents sont identifiables grâce à une carte tricolore sur laquelle figurent leur 
photographie (consultable sur le site internet de la mairie) et la signature du maire.

Si, aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, participer au recensement est une 
obligation, c'est surtout un acte civique. Ces réponses, confidentielles, sont en effet 
importantes. Cette actualisation des chiffres de la population sert de base au calcul 
des dotations de l'Etat versées aux communes, mais aussi à l'application de plus de 350 
textes législatifs et réglementaires. Ce recensement est une photographie régulière 
du territoire communal qui sert notamment aux élus pour adapter la réalisation 
d'équipements publics aux évolutions de la population municipale.

L'enquête de recensement de 
la population a débuté le 20 
janvier pour se terminer le 19 
février 2022 et concerne tous 
les logements lesparrains.
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Bernard GUIRAUD, maire de Lesparre
1er vice-président de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu'île

# édito

La ville de Lesparre a l'honneur et la fierté de 
vous informer qu'AIR FRANCE a retenu la ville de 
Lesparre-Médoc pour figurer sur le fuselage d’un 
de ses appareils depuis le mois de décembre 2021 
(nom visible à l'avant de l'avion).
Le programme du naming (nom de baptême) des 
avions de la flotte Air France est une volonté de 
leur Directrice Générale afin de renouer avec la 
tradition. Le but étant de faire voyager la Francité 
à travers le monde.
Le nom de la ville « Lesparre-Médoc » vole 
désormais sur un Airbus A220 immatriculé 
F-HZUD.
Le type A220 vole sur l’ensemble du réseau 
métropolitain et Européen. A ce jour, la flotte Air

Air FrAnce : un Airbus nommé "LespArre-médoc"

France compte 6 Airbus A220 qui desservent les villes de Barcelone, Rome, Venise, Berlin, Lisbonne, Copenhague, Milan et Bologne.
Le nom de la ville Lesparre-Médoc volera pendant toute la durée de vie de l’appareil et même après puisque les 
noms des villes seront repris au fur et à mesure sur de nouveaux appareils en cas de renouvellement de la flotte. 
Lorsque la situation sanitaire le permettra, des représentants de la compagnie aérienne viendront remettre au maire une maquette 
de l'avion au 1/100ème (copie conforme de l’appareil), une pièce unique qui témoignera de cette image forte pour la ville.

Chères Lesparraines, chers Lesparrains,

Avant toute chose, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité même s'ils sont 
tardifs au regard de la distribution de cette publication. J'y associe tous mes collègues du Conseil Municipal.  Je vous ai d'ailleurs 
proposé mes vœux en vidéo, comme pour 2021 et vous pouvez les visionner sur le site et la page Facebook de la ville. Pour ceux 
qui n'auraient pas accès à ce contenu numérique, vous pouvez en prendre connaissance en page intérieure de ce Com'Lesparre 
ainsi que les projets que la majorité envisage de porter en 2022.
Depuis 2008, mon objectif est de faire de Lesparre-Médoc, la ville locomotive de notre territoire.
Pour ce faire, je ne cesse de vouloir rendre notre ville attractive, dynamique et incontournable dans les décisions des instances 
médocaines.
Nos zones commerciales sont de plus en plus denses, avec des enseignes qui étaient attendues tandis que d'autres intéressées 
sont refusées par manque de foncier. Une rue commerciale qui souffre certes, mais loin de se congratuler, n'est pas aussi 
sinistrée qu'on peut vous le laisser croire à l'image de villes de notre importance, voire plus grandes.
Je viens d'ailleurs de lancer un projet d'aide aux commerçants à travers une plateforme numérique qui vous est présenté 
succinctement, plus loin dans ce magazine.
La revitalisation du centre-ville passant par l'immobilier peut vous paraître longue, mais c’est le montage des dossiers qui l'est. 
J'avais annoncé, dès le début de mon premier mandat, qu'au regard de la politique que je mettais en œuvre, 2020 devait être 
l'année où les premiers résultats seraient visibles. Le COVID a ralenti les projets sans nous les faire abandonner. Entre temps, 
Lesparre est reconnue par l'Etat dans le cadre d'un plan d'Opération de Revitalisation de Territoire et comme ville d'équilibre 
par le Département (avec Libourne en Gironde). Le Président GLEYZE souhaite que ces villes confortent leur situation de villes 
d'appui. Enfin, Lesparre fait partie des seize communes girondines retenues dans le programme de l'Etat, Petites villes de 
demain. Force est de constater que nos partenaires institutionnels ont identifié le fort potentiel de notre commune. N'en 
déplaise à nos détracteurs. 
Dernièrement, vous avez pu constater qu'Air France a baptisé son dernier Airbus A 220 "Lesparre-Médoc". Loin de n'être qu'un 
symbole, le choix de la compagnie aérienne de proposer le nom de notre ville aux côtés de villes prestigieuses, comme Saint- 
Tropez, Cannes... sur un de ses appareils, témoigne de cette reconnaissance bien ancrée à ce jour. Enfin dernièrement, l'annonce 
faite par l'ARS (Agence Régionale de Santé) d'une ouverture prochaine d'une école d'infirmière au sein de la clinique mutualiste 
de notre ville, conforte cette position. Devant toutes ces perspectives positives, on peut se demander quel est le but d'un petit 
groupe de pessimistes qui dénigre tous ces projets structurants au détriment de l'intérêt général ?

Pour 2022, je vais d'ailleurs m’employer à ce que la majorité silencieuse, favorable à notre politique, se FASSE ENTENDRE. 
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Voeux du mAire (texte AccompAgnAnt LA Vidéo)

J’espère que cette vidéo vous satisfera quand même, vous informant ainsi sur l’actualité lesparraine : les travaux réalisés 
en 2021 et les futurs projets pour cette année 2022, que le Conseil Municipal devra valider.

Avant toute chose, je souhaiterais remercier les conseillers municipaux, investis, présents, et donnant de leur temps 
personnel, pour que notre ville puisse évoluer. Des idées de chacun naissent les projets.

En 2021, la municipalité a investi un million d’euros dans les travaux de rénovations des écoles, des anciens abattoirs, des 
travaux de voirie (des aménagements de sécurité, ralentisseurs, trottoirs, rénovation de rues), du matériel informatique, 
achat de bâtiment (l’ancienne maison de la presse pour y réaliser la nouvelle bibliothèque).
Je n’évoquerai pas toutes les actions de revitalisation du centre ville, par les opérations d’aides aux propriétaires sur les 
ravalements de façades, l’opération programmée d’amélioration à l’Habitat… 
Je vous rappelle que notre ville a été reconnue par l’Etat et le Département comme ville d’Equilibre et Petite Ville de 
Demain, reconnaissant Lesparre comme la ville d’appui du territoire du Médoc.

Pour 2022, nous allons continuer nos efforts pour suivre notre feuille de route : dans la voirie et trottoirs, les écoles, 
rénovation du nouveau bâtiment pour la bibliothèque, les abattoirs, et poursuivre nos actions de revalorisation du centre 
ville, après démolition du quartier de l’Equerre.
Je proposerai cette année encore presque un million d’euros d’investissements. 

Enfin cette année 2022 sera très certainement l’année d’inauguration du Nouveau Centre Aquatique sur Lesparre. La 
CDC, malgré la frilosité de quelques élus et détracteurs, se porte bien. Le bilan financier 2021 devrait approcher le 
million d’euros excédentaire.
Bref, Notre ville a de beaux jours devant elle. A condition de gérer au jour le jour, euro par euro.
Pour terminer cette intervention, je souhaiterais remercier tous les bénévoles, qui de près ou de loin œuvrent au 
dynamisme de notre commune. 

J’ai une pensée particulière pour toutes et tous, ayant eu à souffrir d’un malheur, qu’il soit familial ou professionnel.
J'apporte tout mon soutien, au personnel médical, aux gendarmes, pompiers, associations caritatives comme La Croix 
rouge, le secours catholique, les restos du cœur, Envols, avec une mention particulière pour tous les agents de la ville et 
de notre CDC, et à toutes celles et tous ceux qui sont au service de nos concitoyens.

Je voudrais terminer sur un volet positif, en renouvellant tout mon soutien aux entrepreneurs, travailleurs, aux parents 
et aux malades dans cette difficile période. A l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse en mon nom mais aussi au 
nom du conseil municipal, tous nos vœux de santé et de bonheur et de réussite, dans tous vos projets professionnels 
mais aussi personnels.

Soyons soudés, croyons en nos projets et croyons en notre Ville. Elle le mérite, et vous le méritez…

Chères Lesparraines, Chers Lesparrains,

Les années se suivent et se ressemblent.
Comment ne pas s’interroger sur cette pandémie qui touche 
le monde entier ?

L’an dernier, j’ai déjà choisi ce mode de vœux en vidéo à 
la population puisque les rassemblements et moments 
conviviaux n’étaient pas autorisés.
Eh bien ! Un an plus tard, nous sommes toujours dans la 
même situation.

Et pour cette année 2022, un brin d’espoir :
" Le secret du bonheur c’est de faire ce que tu aimes
Le secret de la réussite, c’est d’aimer ce que tu fais. "

Bonne année 2022.
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petite ViLLe de demAin *

VOUS ÊTES COMMERÇANT OU ARTISAN ? INTÉGREZ LA PLACE DU MARCHÉ DE LESPARRE-MEDOC

La boutique Yepform vous permet de vendre des centaines de produits. Votre client peut payer en ligne 
et/ou sur place en mode Click&Collect, à vous de choisir. Votre boutique sera intégrée sur le site de la 
mairie. Créer une boutique Yepform ne prend que quelques minutes et cette solution est 100% gratuite !

Une solution qui s’adapte à vos besoins 

• Vous n’avez pas de boutique en ligne

Créez votre compte Yepform puis votre boutique gratuitement.

• Vous avez un site vitrine, mais vous ne vendez pas en ligne

Créez votre compte Yepform puis votre boutique. Vous pouvez intégrer votre boutique 

Yepform sur votre site internet existant en copiant le widget sur votre site vitrine.

• Vous êtes présent sur les réseaux mais ne disposez pas de boutique en ligne

Partagez facilement votre boutique sur les réseaux sociaux.

• Vous avez déjà une boutique en ligne

Bravo! Créez votre compte Yepform puis indiquez l’adresse de votre boutique en ligne. Elle 

apparaitra directement sur la Place Du Marché ans avoir à créer une nouvelle boutique. 

Quels avantages ? 

100% GRATUIT
Tous les frais sont pris en charge par la mairie. Vous 
pouvez créer votre boutique gratuitement. 
Commission de 2% sur les paiements uniquement. 

COMMUNICATION FACILE
Votre boutique est affichée sur le site de la mairie, 
elle gagne en visibilité. 

SIMPLE D’UTILISATION
Créez votre boutique en quelques clics. 

UN ACCOMPAGNEMENT
Vous êtes accompagnés : chat, vidéos, tutos, 
modèles. 

RELATION CLIENTS
Vous conservez votre relation directe avec vos 
clients.

Connectez-vous sur yepform.com

* Pour Yepfom, la place du marché est une place numérique.
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guichet numérique des AutorisAtions d’urbAnisme (gnAu) 

En ce début d'année, deux importantes nouveautés impactent le service commun 
urbanisme : son déménagement dans un nouveau local situé à côté des bureaux de la 
Police Municipale, et la mise en service progressive du GNAU.
Dans le courant du 1er trimestre 2022, tout usager pourra déposer ses demandes 
d'autorisation d'urbanisme (déclaration d'intention d'aliéner, permis de construire, 
déclaration préalable, permis d'aménager, permis de démolir et certificat 
d'urbanisme) à tout moment et où qu'il soit, dans une démarche simplifiée. 
Toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique 
les demandes d'autorisation d'urbanisme. 
Notre commune de plus de 3500 habitants doit assurer l'instruction sous forme 
dématérialisée. 
Cette téléprocédure dont l'accès est gratuit s'effectue en ligne. Vous pouvez accéder 
au « guichet numérique des autorisations d'urbanisme » grâce au lien accessible sur 
le site de la mairie de Lesparre-Médoc.

Si le pétitionnaire conserve toujours la possibilité de déposer ses demandes au format papier, s’il le souhaite, le service 
dématérialisé offre aux pétitionnaires :
• Une réduction des délais d’envoi et de transmission entre services.
• Une amélioration de la disponibilité du service pour le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme DAU (24h/24h).
• Une plus grande transparence sur l’état d’avancement des dossiers.
• Une réduction des coûts liés à la constitution et au dépôt des DAU.
La dématérialisation est par ailleurs pensée pour faciliter la relation instructeurs et usagers.
Vous pouvez nous contacter :
• par téléphone,
• par courriel secretariat.urbanisme@mairie-lesparre.fr, 
• sur rendez-vous jeudi matin et mardi matin, 
• service ouvert au public de 9h00 à 11h00 lundi / mercredi / vendredi et de 14h30 à 16h00 mardi / jeudi.

Ce service reste un service de proximité, disponible pour la réalisation de vos dossiers.

Nouveautés à la Bibliothèque

Olivier Adam
« Dans la nuit blanche  »
C’est blanc. Partout.
Un champ de neige immense, sous 
un ciel incroyablement lumineux. Je 
flotte à quelques centimètres du sol. 
Des sons assourdis me parviennent 
comme à travers un mur. À un moment 
j’ai senti que je quittais mon corps. Je 
ne sais plus quand c’était…

Ken Follett
« Pour rien au monde  »
Une crise internationale va-t-elle 
déclencher une troisième guerre 
mondiale ?...

Agnès Ledig
« La toute petite reine »
Un matin, Adrien, maître-chien, est 
appelé pour un colis suspect en gare 
de Strasbourg. Bloom, son chien 
hypersensible, va sentir le premier 
que les larmes de Capucine, venue 
récupérer sa valise oubliée, cachent 
en réalité une bombe prête à exploser 
dans son coeur…

Clara Dupont-Monod
« S’adapter »
C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui 
flottent, et s’échappent dans le vague, un 
enfant toujours allongé, aux joues douces 
et rebondies, aux jambes translucides et 
veinées de bleu, au filet de voix haut, aux 
pieds recourbés et au palais creux, un bébé 
éternel, un enfant inadapté qui trace une 
frontière invisible entre sa famille et les 
autres…

"sAns toi" : une AVAnt-première Au cinémA

Il est toujours important et gratifiant de cotoyer le metteur en scène ou les 
acteurs qui font le déplacement jusqu'à notre cinéma pour présenter leur film.
Ce fut le cas, le 7 janvier 2022, pour Sophie Guillemin et Thierry Godard, 
metteure en scène et acteur du film SANS TOI.
Des paysages magnifiques, une musique splendide , des dialogues minimalistes 
et un acteur principal qui crève l'écran peuvent caractériser ce film d'auteur 
tourné sur le thème immuable de l'amour perdu.
Il est reprogrammé au Jean Dujardin, le 7 Février. A voir ou à revoir. 
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tribune Libre

 Groupe de la majorité : 
 Pour que Lesparre vive avec son temps 

 Groupe d'opposition : 
 Lesparre au Quotidien

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année.
Que 2022 nous offre sérénité et l'occasion de se revoir enfin en présentiel.
Pour que les idées d'aujourd'hui fassent les succès de demain : retrouvez notre actualité, nos sujets de réflexion pour 
l'amélioration de notre vie lesparraine, les questions et thèmes abordés notamment lors des conseils municipaux sur 
notre page Facebook : Virginie, Lesparre au quotidien. 
Venez échanger et ensemble, faisons entendre nos voix citoyennes !
Virginie Rascar, Christelle Quillet, Emmanuel Michelon, Fabrice Settier

Le moins que l'on puisse dire c'est que ce début d'année 2022 a été chaotique, à plus d'un titre. L'épidémie de COVID-19 
persiste et signe avec son lot de protocoles tant dans les écoles que dans les établissements recevant du public et de 
décrets contradictoires. Dans ce tohu bohu politique, médiatique et scientifique, il est bien difficile de s'y retrouver. La 
collectivité territoriale, depuis deux années maintenant, a su s'adapter au mieux de l'intérêt de ses usagers, servie par 
une solide équipe d'élus et de personnels. Ce qui l'a conduit, alors qu'un raz-de-marée avec le variant Omicron était 
attendu et redouté, à fermer les salles des fêtes durant un mois et jusqu'au 17 janvier. Cette prise de décision motivée 
par le principe de précaution et les recommandations préfectorales a privé les lesparrains de plusieurs manifestations. 
Mais tout ceci est derrière nous et il faut espérer que ce type de contraintes ne se renouvèlera plus dans les mois à 
venir. Le professeur Alain Fischer (M. vaccin du gouvernement) nous annonce du mieux dès le mois de mars, même 
si le président de l'OMS nous affirme que nous sommes loin d'en avoir fini avec cette pandémie qui pourrait devenir 
endémique, au même titre que la grippe. Qui croire ? A qui se fier ? Soyons donc positifs et regardons ce verre qui s'est 
invité à notre table depuis mars 2020, à moitié plein et non à moitié vide.
Considérons donc que 2022 sera la der des ders, même si des résurgences épidémiques sont à craindre…

2022 : Une année importante pour la démocratie
Mais l'année 2022 n'est pas que cela. Cette année marque également celle du recensement de la population lesparraine 
et dans les pages intérieures de cette publication, vous y avez appris l'importance de s'y plier afin que la photographie 
de notre population municipale soit aussi « pixelisée » que possible.
Autre moment important : les quatre dimanches d'élections qui vont se dérouler d'avril à juin. A la fois pour élire un.e 
président.e de la République, les 10 et 24 avril et pour renouveler l'assemblée nationale, les 12 et 19 juin prochains.
Comme de participer au recensement, il est important d'exercer son droit de vote à la fois pour faire vivre la démocratie, 
mais également pour ne pas avoir le regret de s'être abstenu. Alors oui, venez voter ! Ou faites faire des procurations si 
vous n'êtes pas en capacité de vous déplacer dans les bureaux de vote, les jours dits.
Affichez-vous en bons citoyens et enorgueillez-vous de ne pas faire partie des abstentionnistes, trop nombreux et depuis 
trop longtemps.
Vos élus comptent sur vous et à leur image, mobilisez-vous pour remplir votre devoir.

Un appel aux commerçants
En initiant, dans le cadre des « Petites villes de demain », le dispositif Yepform (voir en page 5) qui va permettre aux clients 
des commerces adhérents d'acheter leurs produits, sur une plateforme locale, la ville de Lesparre-Médoc a voulu, une 
fois encore adresser un geste fort aux commerçants indépendants de notre commune. La difficulté réside maintenant à 
mettre en place un tel dispositif sans un interlocuteur commun qu'aurait été « Alice » si elle n'était pas en sommeil. 
D'ailleurs, notre maire, Bernard Guiraud, ne s'y est pas trompé en lançant un appel solennel, lors du conseil municipal du 
13 décembre 2021, pour inciter l'association des commerçants à renaître de ses cendres.

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. 
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AgendA

LespArr'cuLture

Théâtre des Salinières
"Le Roi"

11/02/2022 à 20h30
Espace François Mitterrand
Tarif : 20 € (Billetterie au CALM)
Comédie de Frédéric BOUCHET, 
avec Frédéric BOUCHET, Nora 
FRED, Sophie BOIS, Jean Baptiste 
BOUYE et Maïlys FERNANDEZ.

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

ActuALités du ccAs

Nouvelle année,
nouvelles résolutions :

"Passer plus de temps à 
pratiquer des activités qui me 
font du bien !"

Il reste des places au CALM 
sur les ateliers : Salsa-Bachata, 
Danses de salon, Afro-fit / Latino-
fit, Couture, Arts plastiques, 
Peinture sur porcelaine, Yoga...
Renseignements au 06 18 56 43 01.

Concert & Tapas
"Wanna Bagru"

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 - 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.

 Olympiade Inter-Générations

Le 24 novembre 2021, en 
partenariat avec le Sam Omnisports 
et la MFR de Lesparre, le CCAS a 
organisé une journée olympiade 
sportive à la Villa Louise Michel.
Plusieurs jeux sportifs ont été 
proposés : la pétanque, le tennis 
de table, le tir au laser et un mur 
interactif. Cette 1ère édition a 
été un réel succès, elle a favorisé 
l’échange et le partage entre  
toutes les générations présentes. 
Elle sera renouvelée dans le 
courant de l’année 2022.

 Colis de Noël

Le lundi 6 décembre, à la salle des fêtes François 
Mitterrand, les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale ont fait la distribution des Colis de 
Noël séniors.
Cette année nous avons proposé des produits 
provenant des commerçants lesparrains, qui ont 
rencontré un vif succès.

Le 16 décembre, M. Le Maire a participé à la distribution à la Villa Louise Michel.
En ce qui concerne les colis « beauté et hygiène » de la Maison de Retraite de St Léonard, 
sur préconisation de la direction, les agents du CCAS ont déposé les colis à l’accueil de 
l’établissement, et la distribution a été réalisée par le personnel de l’EHPAD.

 Arbre de Noël

 Boîte aux lettres du Père-Noël

Le CCAS a organisé, le 8 décembre dernier l’arbre de 
noël des enfants de la commune. 
La compagnie 24-92 a présenté son spectacle « 
Le formidable Noël de Serge », à l’issue duquel les 
enfants sont repartis heureux et avec leur goûter 
individuel.

Cette année encore, La boite aux lettres du Père Noël a eu un franc succès. 
C’est une centaine de lettres qui a été comptabilisée. 
Grâce aux lutins de la Villa Louise Michel, le Père Noël a pu apporter une 
réponse personnalisée à tous les enfants.

 Repas des ainés  Ateliers
Attention, changement de date !

Le traditionnel Repas des ainés, pour 
les personnes de 70 ans et plus, était 
initialement prévu le mercredi 16 février.
Au vu de l’évolution de la crise sanitaire, 
nous vous informons que cette date est 
reportée au mercredi 20 avril 2022. (Pass 
Sanitaire obligatoire).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 
avril.

" Initiation à l'informatique "

Le CCAS vous propose dans l’année, 
plusieurs sessions d’ateliers « Initiation à 
l’informatique ». 
Si vous souhaitez apprendre ou vous 
perfectionner, les animatrices proposent 
des exercices adaptés à tous les  niveaux 
et répondent à vos questions.
Des tablettes sont mises à votre 
disposition mais vous pouvez aussi venir 
avec votre matériel.


