
La Clinique Mutualiste du Médoc et la Croix Rouge ont inauguré, mardi 3 janvier 2023,
l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Lesparre.

Ce pôle universitaire a accueilli ses premiers élèves en septembre 2022.
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Zoom sur Le paLais du Costume

L’association du Fil Rouge du Médoc et la ville de Lesparre-Médoc vous invitent 
à visiter « le Palais du Costume ».
En le parcourant, vous voyagerez par le biais de la collection personnelle de 
costumes de M. Mazarin, dans l’histoire de France, de la période gallo-romaine 
à la belle époque en passant par la Révolution, et à travers quelques scènes 
emblématiques tirées de joyaux de la littérature française.

Le Fil Rouge du Médoc
20, rue du Palais de Justice
33340 Lesparre-Médoc
infos@palaisducostume.com
Site : www.palaisducostume.com

Horaires de visites : 
Du mardi au samedi de 14 h 00 à 18 h 00 ;
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Bernard GUIRAUD, maire de Lesparre
1er vice-président de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu'île

# édito

Chères Lesparraines et chers Lesparrains, 

Après deux années d'absence liées à la pandémie de la Covid-19, la cérémonie des vœux de la municipalité s'est déroulée 
le samedi 21 janvier dernier. 

Pour la plupart des élus de la majorité et de l'opposition municipale, c'était une première puisque depuis l'élection de 
mars 2020, la cérémonie des vœux avait été mise entre parenthèses. C'est d'ailleurs pour cela que Danielle Fernandez, 
la première adjointe, a balayé dans son discours deux ans de travaux et d'actions diverses réalisés par la nouvelle équipe 
sortie des urnes 2020. 

Dans un discours volontariste et optimiste pour l'avenir de la commune, j’ai ensuite repris une maxime d'Albert Camus : 
"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent".

Effectivement, notre commune s’inscrit dans une vraie dynamique. 

D’une part, j’ai la ferme détermination de vouloir faire de notre commune une ville de services et d’accueil de population 
sur le Médoc. 

D’autre part, notre cité se développe grâce aux travaux de revitalisation et d’embellissement engagés depuis 2008. 

Les porteurs de projets sont enthousiastes à l'idée de venir s’installer à Lesparre-Médoc. Toutefois, la réglementation 
en matière d’urbanisme freine de nombreuses communes et Lesparre n'y fait pas exception ! Il y a aussi les projets 
structurants comme l’Institut de Formation en Soins d’Infirmiers (IFSI), formation universitaire qui s’est installée depuis 
septembre 2022 et qui laisse apparaître une prise de conscience des partenaires institutionnels que notre ville est 
devenue incontournable sur notre territoire.

Des formations paramédicales qualifiantes et un Lycée permettent ainsi d’accéder, sans quitter notre Médoc, aux études 
supérieures. 

Il y’a ceux qui ne voient que le coté à moitié vide du récipient. Moi je le vois à moitié plein. Certes, beaucoup de travail 
reste à réaliser, mais nous sommes sur la bonne pente, ne gâchons pas cette dynamique par un discours fataliste.
Soyons fiers de notre ville et de notre Médoc.

Enfin, permettez-moi, en mon nom et celui du conseil municipal, de vous présenter tous mes vœux de santé, bonheur et 
réussite pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 

Bonne année 2023.

La viLLe honore Quatre de ses agents

Lors de la cérémonie des voeux au personnel du 6 janvier dernier, le maire et sa première 
adjointe ont remis des médailles du travail à quatre de ses agents.

Médaille d'argent (20 ans au service de la collectivité) :
Christine Ferrouk, des services techniques (absente sur les photos) ;
Jean-Pierre Pedron, de la police municipale (absent sur les photos) ;

Médaille de vermeil (30 ans au service de la collectivité) :
Frédéric Brun, à l'entretien du stade (photo de droite ) ;
Philippe Rabut, du service des Espaces Verts (photo de gauche). 
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trophées Citoyens

QUATRE TROPHÉES CITOYENS D'HONNEUR DÉCERNÉS POUR 2023

La Municipalité a également renoué avec la traditionnelle remise de trophées de citoyens d'honneur décernés, pour 
cette année, à quatre personnes dans la plus parfaite parité, puisqu'ils ont été remis à deux femmes et deux hommes.

Président du Fil Rouge du Médoc, initiateur du Palais du Costume, Joseph Fragomeni participe 
grandement au dynamisme associatif de la commune.

A noter aussi que Joseph est auteur de quelques 200 poèmes et chansons et qu'il a écrit un livre 
autobiographique. Il organise aussi chaque année, l’élection Top Model Médoc qui rencontre un 
franc succès auprès de son fidèle public.

Culture et animation Joseph FraGomeni

Depuis plusieurs décennies, Francis Augeau œuvre bénévolement au sein d'association sportives, 
culturelles et d'animations de la ville. C'est ainsi qu'on l'a vu sur des théâtres aussi différents que 
la Plaine des Sports et plus particulièrement sur le stade de foot ; mais également, à la Foire aux 
vins, au festival de Jazz, aux Médiévales ou bien encore à l'Ordre Médulien.
Ce bénévole multi-cartes a mis sa profession de pâtissier- chocolatier au service des enfants de 
nos écoles où il a organisé plusieurs ateliers de fabrications de bouchées en chocolat, régalant 
ainsi, petits et grands.

Bénévolat assoCiatiF Francis AUGEAU dit Papy Chocolat

Fille de deux joueurs d'échecs internationaux, Lara Armas a cumulé en 2022, un double titre 
de champion du monde : d'échecs et de boxe, plus précisément de Chessboxing en battant, au 
deuxième round d'échecs, une compétitrice indienne.

sport Laura ARMAS, représentée par sa maman

Arrivée, il y a 12 ans, à Lesparre, Déborah Calvet est une sympathique et dynamique cheffe 
d'entreprise, installée depuis 2022 dans un local de 600 m² dans la zone de Belloc 2 qui abrite 
sa société GOMINOV, spécialisé dans la pose de résine pour terrasses et aires de jeux … et sa 
société de location d’outils dédiée aux particuliers et aux professionnels.

Développement éConomique Déborah CALVET
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tribune Libre

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

 Groupe d'opposition : 
 Lesparre au Quotidien

L'équipe de Virginie, Lesparre au quotidien, vous adresse, ainsi qu'à vos proches, ses meilleurs vœux pour cette année qui 
débute. Savourez cette nouvelle année, la chance d’être en bonne santé et des bonheurs simples qui s’offrent à vous tous 
les jours. Nous souhaitons avant tout une année 2023 positive avec de nouvelles possibilités, des succès et la prospérité. 
En ces périodes économiques tourmentées, n'oubliez pas que l’impossible d’aujourd’hui est le possible de demain. A 
mi-mandat, nous tenions à vous remercier pour votre confiance et restons plus que jamais mobilisés pour défendre vos 
intérêts.

UNE COMMUNICATION PLUS DYNAMIQUE QU'ELLE N'EST PERÇUE

Même si la période des vœux est passée, nous sommes encore à l'heure des bilans de l'année écoulée. Aujourd'hui, nous 
choisissons de vous parler de communication qu'encore trop de nos concitoyens qualifient de trop peu, voire, pour les 
plus critiques, d'inexistante... Combien de fois n'entendons-nous pas : ah ! je ne l'ai pas su...
En 2022, nous avons publié cinq Com'Lesparre, le magazine municipal, en janvier, avril, juillet, septembre et novembre 
comprenant huit ou douze pages selon l'intensité de l'actualité communale. A cette publication, il faut ajouter le quatre-
pages de Lesparr'Actus, publié en mars. Deux brochures culturelles parues en août et en décembre viennent compléter 
les publications que tous les administrés retrouvent dans leur boite aux lettres. Parallèlement, ces fascicules sont mis 
en ligne sur le site internet lorsque leur distribution commence. Le site vous permet de vous abonner aux actualités 
lesparraines en renseignant votre adresse mail, ce qui vous permet de recevoir tout ce qui peut toucher votre vie 
quotidienne. Ces actualités sont relayées sur la page Facebook de la ville qui compte 3838 abonnés, chiffre en constante 
augmentation. Deux autres sites internet spécifiques à la culture et au CCAS sont également mis à votre disposition.
Les panneaux lumineux, les affiches sucettes regroupant, chaque trimestre, les principaux événements et les affiches 
et flyers édités pour chacun d'entre eux complètent ce dispositif qui représente des milliers d'euros dépensés par la 
collectivité, chaque année.
Il faut enfin ajouter le Lesparr'Pratique qui, pour deux ans, concentrera toutes les informations dont vous avez besoin 
pour bien vivre à LESPARRE et qui remplace l'agenda municipal, jugé obsolète, les agendas numériques prenant le pas 
sur nos anciens agendas "papier".
Celui-ci devrait être mis à votre disposition dès le milieu de ce mois, en particulier à l'accueil de la mairie, au CALM, au 
CCAS...
Certes, tout est perfectible et c'est pourquoi...

D'AUTRES PISTES EN RÉFLEXION

Pour 2023 et /ou les années suivantes, deux pistes sont sérieusement à l'étude afin d'amplifier notre communication 
dont vous venez de constater qu'elle est déjà bien fournie.
L'installation d'un panneau d'affichage dynamique, dans le quartier du 19ème est à l'étude. Ce point névralgique de 
Lesparre, tant sur le plan de la circulation que du stationnement permettra aux lesparrains et aux visiteurs de prendre 
connaissance des principaux et futurs événements.
Par ailleurs, plusieurs prestataires de services ont été reçus pour nous présenter des applications mobiles communales 
qu'il suffira de télécharger sur votre téléphone afin d'être au courant de tout ou presque de ce que vous pouvez trouver 
sur Lesparre sans compter qu'il peut y avoir, pour certaines d'entre elles, une interactivité avec les services pour leur 
signaler un dysfonctionnement ou un problème que vous identifierez sur le territoire. 
C'est dire combien la majorité municipale entend bien vivre avec son temps et moderniser sa communication dans les 
années à venir.

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 : 
Autrement la ville

Autrement La Ville présente ses meilleurs vœux 2023 en santé et épanouissements pour l’ensemble des lesparraines 
& lesparrains. Que l’expression d’opposition intégralement retrouvée, puisse servir l’intérêt général démocratique, 
autrement qu’en simple somme des intérêts particuliers.
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d'un Chantier à L'autre

Le projet consistait à créer un parvis carrossable pour l'accès au CALM des piétons. Il a été réalisé un revêtement en 
béton désactivé avec caniveaux et calepinage en pavés. Deux plantations seront posées ainsi que du mobilier urbain type 
barrières et bancs. Le même aménagement a également été réalisé de part et d'autre du monument aux morts, créant 
ainsi un cheminement piéton confortable entre le parvis du CALM et celui de l'Église.
Ce parvis ne sera pas utilisable pour le stationnement des véhicules mais pourra accueillir diverses manifestations 
culturelles (fête de la musique, cinéma en plein air...).
Cet aménagement a également pour but de mettre en valeur le bâtiment du CALM.
Coût des travaux : 110 000 € TTC

Aménagement du parvis du CALM et du monument aux morts

Les travaux consistaient à reprendre le revêtement de 
trottoir et à poser de nouvelles bordures. Il a également 
été réalisé la mise en sécurité des grilles et tampons des 
eaux pluviales. Plusieurs places de stationnement ont été 
conservées au droit de l'entreprise de ferronnerie et du 
laboratoire.
Coût des travaux : 73 000 € TTC

Trottoirs Cours Maréchal Leclerc

Les travaux consistaient à réaliser un bassin d'infiltration et 
des casiers afin de récupérer et stocker les eaux pluviales. 
Deux avaloirs supplémentaires ont également été créés. 
Coût des travaux : 27 000 € TTC

Assainissement des eaux pluviales 
cours du Maréchal de Lattre de Tassigny

Démolition du quartier de l'équerre Travaux d'étanchéité à l'Église

Les travaux consistaient à réaliser la démolition de 
bâtiments existants afin de mettre au propre cette zone 
située sur l'arrière de la place Gambetta et de la rue de 
Gramont en libérant ainsi environ 7 500 m2 de surface en 
centre-ville. 
Coût des travaux : 60 000 € TTC

Les travaux consistaient à réaliser l'étanchéité du plancher 
au dessus de l'orgue Wenner (monument classé). Pour ce 
faire, la zinguerie a été reprise en totalité ainsi que les 
écoulements d'eaux de pluie. Cela a permis de protéger le 
bâtiment des dégradations dues aux infiltrations.
Travaux réalisés par les services techniques de la ville.
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en bref !

informations démarChes :
titres d'identité

informations démarChes :
Changement de nom

Depuis le 1er juillet 2022, une personne majeure peut 
changer de nom de famille par simple déclaration à 
la mairie de son domicile ou à celle du lieu où l’acte de 
naissance a été dressé.

La démarche doit être faite en personne. Aucune 
démarche en ligne n’est possible car la procédure 
nécessite des actes d’état civil originaux.

Informations sur le site de la ville
lesparre-medoc.fr/toutes-mes-demarches/documents-
administratifs-et-actes-officiels/etat-civil/changer-de-
nom-de-famille/

Lesparre a eu La ChanCe de reCevoir, en 
novembre 2022, La Coupe du monde de 

footbaLL en médoC des u8 / u9

réouverture

boutiQue "L'ateLier"

ouverture

boutiQue "patou'neuf"

retour sur Le marChé de noëL

de La Zone de beLLoC

statistiQues

état CiviL 2022

Une enquête de recensement de la population de la 
commune de Lesparre-Médoc a été réalisée en janvier et 
février 2022.

Ainsi, les populations légales au 1er janvier 2020 en 
vigueur à compter du 1er janvier 2023 sont les suivantes :

Population municipale : 5826
Population comptée à part* : 94
Population totale : 5920

* La population comptée à part comprend certaines personnes 
dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais 
qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune.

Afin de faciliter vos démarches, le Pôle Administration 
Générale a modifié son fonctionnement. 

Le retrait de vos titres d'identité s'effectue désormais 
sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 14h à 16h30 dès réception du SMS confirmant la 
réception du titre en mairie.

Pour le dépôt de vos demandes, trouvez un rendez-vous 
disponible près de chez vous en consultant le nouveau 
site rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/

En 2022 ce sont 3365 titres d'identité (1042 passeports 
et 2323 cartes nationales d'identité) qui ont été délivrés 
par la mairie de Lesparre-Médoc.

Marine, médaillée d’or au concours du meilleur apprenti 
de France, a repris le fond de commerce et rouvert 
officiellement la boutique le 10 décembre 2022 afin 
d'offrir une nouvelle vie à cette boutique de décoration 
de maison, idées cadeaux, linge de maison, meubles, art 
de la table, vêtements et accessoires de mode.

N'hésitez pas à lui rendre visite au 47 rue Jean Jacques 
Rousseau pour découvrir ce qu'elle propose.

Patou'Neuf, boutique de "seconde main", a ouvert ses 
portes en Janvier 2023. Vous y trouverez des vêtements 
pour enfants et adultes, des sacs et autres....

N'hésitez pas à découvrir cette nouvelle enseigne située
38 rue Aristide Briand.

En 2022, le service état-civil de la commune a enregistré :
297 décès (dont 93 lesparrains), 18 mariages, 12 pacs
et 195 naissances (dont 32 lesparrains). 

Les prénoms les plus donnés sont :
- Pour les garçons : Elio (ou Elyo) et Raphaël (ou Rafaël) ;
- Pour les filles : Mia (Ou Mya) et Victoire.

La seconde édition du Marché de Noël s'est tenue dans la zone de 
Belloc du 17 au 19 décembre. Organisée par l'association "Pour 
Que Vivent les Artistes en Médoc", la manifestation très éclectique, 
alliant foire gastronomique et viticole, fête foraine, concerts et 
activités pour enfants a rencontré un beau succès populaire.
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aCtuaLités du CCas
agenda

Lesparr'CuLture

Retrouvez le planning des ateliers sur
culture.lesparre-medoc.fr

 Repas des aînés - 15 février 2023

 Portage des livres

 Portage des repas

Les 6 premiers mois de votre nouveLLe bibLiothèQue

6 mois déjà que votre bibliothèque est 
implantée dans ses nouveaux locaux !

6 mois de lectures, de partages, de rencontres, 
d’échanges…

574 nouveaux lecteurs nous ont rejoints !
11 449 livres ont été empruntés.

Vous avez été nombreux à nous suivre dans les différentes propositions 
culturelles : Créat’eliers, spectacles « D’Lis !2 », « Bébés bouquinent », Club de 
lecture, Moment zen en famille, « Anuki » l’exposition, la lecture dessinée et la 
rencontre avec l’auteur et illustrateur en partenariat avec la CDC Médoc Cœur 
de Presqu’ile… 
Un programme riche en frissons, émotions, créations…vous attend pour cette 

nouvelle année 2023 ! 

Nouveau !
Cours d'informatique

pour les Seniors

Au CALM et à la Bibliothèque, en 
partenariat avec "Destination 
Multimédia".

Contactez le CALM
ou la bibliothèque
pour plus d'informations.

Informations et réservations :

CALM
06 18 56 43 01

lecalm33340@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
05 56 41 80 66

bibli.lesparre@gmail.com

Le CCAS vous propose le 15 février 2023, son traditionnel Repas 
des aînés, pour les personnes de 70 ans et plus, n’oubliez pas de le 
noter dans vos agendas !

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

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

Le CCAS porte vos repas à domicile !
Un agent vous amène quotidiennement le repas du midi, préparé par la cuisine 
centrale, il vous sera livré en liaison froide. Ce portage peut être étendu aux week-
ends et jours fériés sur simple demande.
Le prix du repas au 1er janvier 2023 est de 6,70 €.
Pour vous inscrire, il vous suffit de contacter le CCAS. 

 Retour en image
Les 22 et 23 décembre, M. le Maire, les élus et les agents 
du CCAS ont distribué les colis de Noël aux résidents de la 
Villa Louise Michel et de l’EHPAD St Léonard.
Ceux-ci ont pu échanger autour d’un café. 

Aussi, ont eu lieu le 12 et 13 janvier, les vœux du Maire, 
accompagné du Conseil d’Administration du CCAS et des 
conseillers municipaux, aux résidents de la Villa Louise 
Michel, au Centre Esperanza et à l’EHPAD St Léonard.
A cette occasion, ce moment convivial a permis un temps 
d’échange.

Bulle musicale
04/03/2023
À partir de 10h
Bibliothèque
Gratuit, sur inscription.
Conte musical pour les enfants 
de 3 mois à 6 ans.

Concert littéraire
17/02/2023
À partir de 18h30
Bibliothèque
Gratuit, sur inscription.
Pour adultes.
Spectacle suivi d'un apéritif 
offert.

CRÉAT'ELIERS
15/02/2023
De 10h à 12h 
Bibliothèque
Gratuit, sur inscription.
A partir de 5 ans.
Viens créer ton tableau à la 
manière de Pablo Picasso.

Théâtre des Salinières
"Qui a suicidé Angela"

10/02/2023
De 20h30 à 22h
Espace François Mitterrand
Tarif 20 € (billetterie au CALM)
Tout public.


