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Le jeudi de l'Ascension, le comité des 
fêtes de Saint-Trélody et la ville de 
Lesparre ont renoué avec le traditionnel 
couronnement de la Rosière, 95ème du 
nom, pour 2022.
Faute de n'avoir pu organiser cette 
traditionnelle manifestation durant 
deux années, du fait de la Covid-19, c'est 
donc trois jeunes lesparraines qui ont 
été couronnées par le maire, Bernard 
Guiraud, puis bénies par le frère Joël, en 
l'église de Saint-Trélody.

trois rosières miLLésimées

Il s'agit pour 2020 d'Alicia Chouc, pour 2021 d'Eva Brun et pour 2022 de 
Justine Laparlière. Ces couronnements multiples ont été voulus à la fois 
par les organisateurs et la ville pour ne pas rompre la chronologie des 
couronnements et respecter la volonté des légataires, MM. Marchais 
et Fourment, de choisir et de récompenser, une fois l'an, une jeune fille 
méritante native de Lesparre. 
Il appartient désormais aux trois étudiantes d'être les ambassadrices 
de notre cité. Ce que Bernard Guiraud leur a bien rappelé dans son 
discours qui s'est voulu enthousiaste et porteur d'espoir pour le 
devenir de Lesparre. 
Le précédant, Bruno Tougne, le président du comité organisateur, n'a 
pas manqué de distribuer un flot de remerciements aux bénévoles, aux 
personnes présentes et aux anciennes rosières qui s'étaient jointes à 
la manifestation.
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Bernard GUIRAUD, maire de Lesparre
1er vice-président de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu'île

# édito

Chers Lesparraines, Chers Lesparrains,

Ou comment les minorités actives prennent le pas sur la majorité silencieuse ?

Même si nos détracteurs et les pessimistes disent le contraire, nous sommes au travail ! La preuve en est le foisonnement 
de projets qui émergent de nos commissions. Je veux, ici, vous les lister, tout au moins pour la plupart et par catégorie.
Sur le plan économique, un bon nombre d'entreprises désire s'implanter sur le territoire communal. Elles seraient 
porteuses d'emplois après avoir identifié notre dynamisme via des études de marchés. Sur le plan des infrastructures, de 
nombreux projets sont dans les tuyaux des arcanes départementales comme des tronçons supplémentaires de 2x2 voies 
sur la RD 1215, des contournements ou des aménagements, des remises aux normes de certaines routes départementales 
desservant nos villages (je pense en particulier la RD 3 Lesparre-Hourtin et bien au-delà)…
Les dossiers concernant les services publics ne manquent pas et témoignent de notre volonté d'apporter à nos administrés 
des équipements indispensables et structurants intercommunaux comme le centre aquatique, en voie d'être terminé, 
de la CDC Cœur de Presqu'île ou encore l'agrandissement du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de la Garosse.
L'environnement n'est pas oublié avec des aménagements et des compensations pour que nos villes et villages conservent 
leur qualité de vie, à l'image de Lesparre qui bénéficie de 65 % de son territoire en zone naturelle. Cette qualité de vie 
déclinée sur le plan sportif, culturel, associatif nous oblige à poursuivre nos réflexions pour que Lesparre et ses alentours 
deviennent une référence en matière d'aménagement du territoire. Je veux aussi évoquer les dossiers de revitalisation 
du centre-ville, les aides aux propriétaires pour rénover leurs immeubles afin qu'une offre sérieuse et de qualité soit en 
adéquation avec la densification des centres villes imposée par l’État.
Alors me direz-vous : pourquoi tous ces projets sont-ils freinés et surtout par qui ?
Je les nommerai de manière générale les « empêcheurs de tourner en rond ». Le phénomène hélas est national et 
induit par une multitude d'associations qui se constituent dès lors que des projets leur semblent toucher au sacro-saint 
Environnement derrière lequel tout le monde se retranche, même si parfois des intérêts particuliers prennent le pas sur 
l'intérêt général.
La Justice n'est pas en reste et bon nombre de communes ont été condamnées à abandonner leurs projets voire détruire 
des ouvrages déjà construits.
Devant cette mouvance écologiste que j'ose qualifier de radicale, plus rien n'avance ou bien à marche lente. Comme la 
déviation du Taillan qui a pris 7 ans de retard et un surcoût important pour préserver un papillon répertorié sur son tracé. 
Les projets de 2x2 voies entre Le Pian et Castelnau ne sont pas prêts d'aboutir, tout comme le contournement de Lesparre 
dont les études environnementales sont toujours en cours et qui pourrait être remis en cause par des associations.
Sur le plan économique, l'entreprise Epsilon Composite fait les frais d'une enquête publique défavorable. Le projet d'une 
ferme éolienne ou encore plus récemment, celui d'un élevage et d'une usine de transformations de saumons au Verdon 
font déjà polémique… Et toujours à cause de ces soi-disant défenseurs de la Nature. Mais comment leur expliquer que 
l'avenir de nos jeunes, s'ils veulent rester en Médoc, passe par l'emploi ?
Comment leur expliquer que c'est notre devoir de laisser à nos enfants un territoire dynamique et attractif et non une 
réserve coincée entre les dictats de la protection environnementale et la sourde léthargie d'un Parc Naturel Régional 
dont on pourrait parfois se demander quelle est sa véritable contribution sur le plan économique.
Certes, il y a eu des avancées comme les contournements de Castelnau, du Verdon, de Soulac, de Saint-Vivien ou encore 
de Saint-Laurent. Mais elles ne suffisent pas : où est le pont sur l'estuaire, la seule embouchure de fleuve en Europe dont 
les rives ne sont pas reliées entre elles par un pont ?
Le chemin est donc encore bien long et pavé d'embûches pour le développement de notre Médoc. A moins que la majorité 
silencieuse, légitimée par les urnes, celle qui pousse les projets et les approuve autour de la modernité, dans le respect 
de l'environnement, ne sorte de sa réserve et enfin, prenne la parole pour dénoncer cette dictature des minorités ?

bon à savoir : nouveau maiL de contact de votre mairie

Désormais, vous pouvez contacter votre mairie à l'adresse suivante :

secretariat.maire@mairie-lesparre.fr
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La nouveLLe bibLiothèque est ouverte

LA BIBLIOTHÈQUE A DÉMÉNAGÉ ET MONTE EN PUISSANCE

Dans ses nouveaux locaux, la bibliothèque de Lesparre en profite pour étoffer son offre d'animations aux 
lecteurs du territoire.

DÉCOUVRIR
Conseils

Coups de coeur 
Nouveautés

SE RENCONTRER
Espaces conviviaux

Club de lecture
Projets participatifs

SE DIVERTIR
Animations variées

PRENDRE LE TEMPS
Seul, en famille, 

entre amis...
TRAVAILLER

Espace de travail
Recherche documentaire

S’INFORMER
Espace presse

Thématiques variées

Chaque trimestre, venez découvrir nos
rendez-vous réguliers !

Votre bibliothèque, c’est :

CRÉAT’ELIERS
Je crée, j’imagine

en famille
BÉBÉS BOUQUINENT

Séance bébé lecteur

CLUB DES ÉPLUCHEURS DE LIVRES
J’ai lu, je partage...

MON MOMENT ZEN
Atelier sophrologie

Atelier bien-être

Programme disponible en ligne
et dans votre bibliothèque.

Tout au long de l’année, la bibliothèque propose des collections 
animées et des services adaptés à tous les publics.

 Votre bibliothèque est en ligne, 24/24 sur bibliotheque.medoc-cpi.fr/lesparre-medoc
 et aussi sur Facebook Lesparr’Culture et sur le site culture.lesparre-medoc.fr

La cérémonie débutera à 11h.
 Elle sera suivie, à 11h30, d'un défilé qui sera composé de :

Jeunes Sapeurs Pompiers ;
Motards de la gendarmerie ;

Véhicules de la Gendarmerie ;
Véhicules de la Police Municipale ;

Véhicules de la Croix-Rouge Française, de la Protection Civile ;
Et, au minimum, 11 véhicules de Pompiers...

cérémonie patriotique du 14 juiLLet suivie d'un défiLé

          Achat du bâtiment : 180 000 €

Travaux en régie & équipements : 140 000 €

Subventions : 130 580 €
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Les chats errants ont désormais Leur association protectrice

Constituée en début de cette année 2022, l'association "Lesparre-Médoc chats 
libres" est née de la volonté d'une poignée de bénévoles de réguler la population de 
chats errants, notamment dans l'hyper centre-ville. Cette association de protection 
animale a donc pour but de lutter contre la prolifération des chats dits "errants" sur la 
commune, en partenariat avec la ville de Lesparre, en les trappant pour les stériliser. 
Dans un second temps, il s'agit aussi de les nourrir et de les soigner. 
Pour financer les soins vétérinaires et la prise en charge des chatons récupérés lors du 
trappage des chattes, l'association lance un appel aux dons, qu'ils soient financiers ou 
en nature – lait maternisé, croquettes, litières...
Actuellement, l'association présidée par Corinne Matinaud, recherche en lien avec la 
commune, un terrain afin d'y établir une chatterie pour y stabiliser la population de 
chats libres se trouvant en centre-ville et devant être mis en sécurité.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'association aux coordonnées suivantes :

Présidente Mme Corinne Matinaud
lesparremedocchatslibres33@gmail.com

Tél : 06 68 80 35 02
Faceboobk : Lesparre Médoc chats libres

actuaLités du ccas

 Colis Seniors

Les colis seniors sont distribués aux personnes âgées de 80 ans et plus. 

Les membres du Conseil d’Administration ont décidé de renouveler 
l’action dédiée aux traditionnels colis de noël avec les commerçants 
lesparrains, afin de proposer des produits de producteurs locaux. 

Les inscriptions seront ouvertes du 1er juillet au 31 août 2022.

 Journée Inter-générationnelle
 « Génération en Fête » :

Le CCAS a organisé la journée intergénérationnelle sur le thème « Ciné-
Mer » le 5 mai dernier, en partenariat avec les élèves de la MFR, les écoles 
de Lesparre et les séniors de la ville.

Les enfants ont pu participer à des ateliers créatifs, encadrés par les 
adolescents et les seniors.
Pour clôturer la journée, le CCAS a remis une récompense à chacun et 
offert le goûter.

 Sortie au Port d’Hourtin – Départ de la Villa Louise Michel

Pique-nique et pour les gourmands, dégustation au choix d’une glace, 
gaufre ou crêpe… à la charge des inscrits.

LUNDI 29 AOÛT DE 10H00 A 17H30

Sans inscription vous ne pourrez pas participer aux activités.
Et pour une meilleure organisation nous vous attendons 10 minutes 

avant l’horaire fixé des ateliers.

Le chat Pistache est le premier à avoir 
trouvé une famille d'adoptants par le biais 

de l'association lesparraine

Votre mamie est exceptionnelle ? Inscrivez-la à l'élection jusqu'au 25 septembre 2022.
L'élection se déroulera le 9 octobre 2022.

Renseignements auprès du CCAS.

éLection super mamie
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comment réguLer Le freLon asiatique ?

Le frelon Asiatique « Vespa Velutina » aperçu pour la première fois en France en 
2004 dans le département du Lot et Garonne, est probablement arrivé, grâce au 
transport de poteries chinoises provenant d’Asie.

Ce frelon, malgré l’image qui en découle, n’est ni plus agressif, ni plus dangereux 
que les autres frelons. Seulement, c’est un prédateur d’abeilles et de guêpes 
sociales, deux espèces qui voient leurs populations diminuées chaque année.

Traitement chimique :
Vous pouvez faire appel à des professionnels, qui détruirons les colonies à l’aide d’une perche 
télescopique, afin d’y injecter de l’insecticide du type « anhydride sulfureux ».

 Différents moyens de régulation :

La poule :
Une bonne alternative aux produits chimiques. Celles-ci attrapent assez facilement, d’un coup de bec, le frelon asiatique, 
car celui-ci reste en vol stationnaire lorsqu’il attend sa proie. Le gros avantage de la poule, c’est qu’en plus de se nourrir 
de frelons, elle régule aussi les insectes pathogènes des vergers et autres jardins.

Appât et répulsif :
Parmi les frelons, abeilles ou autres guêpes, seul le frelon asiatique raffole de la bière. Le 
piège sera donc sélectif.

Pour la préparation de l’appât :

Il faut, un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis utilisé pur ; un demi-volume de bière brune ; un quart de 
volume de vin blanc (qui repousse les abeilles).

Pour la préparation d’un répulsif de frelons asiatiques et autres insectes :
Mélangez dans un récipient, un demi litre d'eau, une cuillère à café de bicarbonate de soude et quatre cuillères à soupe 
d'huile d'olive ou écrasez des clous de girofle, puis, disposez-les dans des coupelles que vous placerez dans votre maison.

 La nature s’y met aussi :

Haies et lierres :
Malgré leur mauvaise réputation, les haies composées d’aubépine, de prunelier et autres ronces, ainsi que les arbres 
composés de lierres (le lierre, malgré une réputation de parasite, est en fait en symbiose avec son tuteur), sont des 
habitats ouverts qui permettent aux oiseaux insectivores, telles les mésanges, d’y trouver refuge. Des forestiers ce sont 
aperçus que le frelon asiatique était la proie d’oiseaux comme les guêpiers et que les nids de frelons peuvent être détruits 
en fin de saison par les pies, les corneilles et autres mésanges.

Abeilles :
En Asie, le frelon est repoussé par les abeilles qui exercent une forte pression sur son abdomen qui se contracte. Les 
spiracles « appareils respiratoires des insectes » n’étant plus à l’air libre, font que le frelon ne peut plus respirer et finit 
par mourir.
En France, des forestiers se sont aperçus que les ruches d’abeilles fournissent beaucoup plus de gardiennes. Celles-ci font 
corps, face au frelon asiatique, qui finit par prendre la fuite.

La municipalité renouvelle son parc de véhicules techniques

Le service propreté s'est doté 
d'un nouveau véhicule électrique 
de nettoyage des rues et des 
poubelles de la ville. 

Le service ruralité a aquis un nouvel 
équipement destiné à l'entretien des 
accotements.
il s'agit d'un roto-broyeur nouvelle génération. 

Tous ces équipements, tant attendus par tous, faciliteront grandement les 
différentes tâches menées par les services techniques.

Enfin, les services techniques ont acquis une nouvelle nacelle, destinée 
notamment à l'entretien de l'éclairage public.

Après 20 années de fidélité à la ville de Lesparre, la municipalité tient à 
remercier Serge Gourg pour qui l'heure de la retraite a sonné.

Bon voyage au Pays de la Retraite Heureuse !
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tribune Libre

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

 Groupe d'opposition : 
 Lesparre au Quotidien

A l'approche de l'été, nos pensées accompagnent les nombreux bénévoles qui œuvrent pour le tissu associatif 
lesparrain. Assemblées générales et manifestations de nouveau autorisées fleurissent avec bien évidemment 
tout notre soutien et notre présence. L'équipe de Virginie, Lesparre au quotidien, tient également à encourager 
nos commerçants, restaurateurs, artisans, etc, non épargnés par les deux années qui viennent de s'écouler.
A tous, nous vous souhaitons donc une excellente saison touristique.

LA TROUÉE CULTURELLE EST ENFIN D'ACTUALITÉ

Certains diront que ce ne sont que des belles paroles et que la vie culturelle de Lesparre laisse à désirer, voire, 
pour d'autres, qu’elle se réduit à de l'animation. Combien de fois entendons-nous : « il ne se passe jamais rien ici 
». Et pourtant, il est une avancée culturelle dont personne ne peut contester qu'elle soit l'aboutissement d'un 
projet émergé lors de la campagne des municipales de 2014. Rendons à l'équipe précédente (celle de 2008- 
2014) ce qui lui appartient : la décision puis l'aménagement de l'ancien tribunal, en bâtiment devant accueillir 
une structure culturelle. Ce bâtiment, situé au cœur du quartier du 19ème siècle est déjà proche du cinéma, 
régi par une délégation de service public dont aujourd'hui tous se réjouissent, tant les élus que les spectateurs, 
par la diversité de l'offre proposée et la multiplicité des séances proposées. Et puis, il y a deux ans, promesse 
de campagne également, il a été question de déménager la bibliothèque, trop à l'étroit dans ses anciens 
locaux, peu visibles dans la cour de la mairie. Plusieurs lieux ont été identifiés comme pouvant l'accueillir. Mais 
bien vite, la rue Jean-Jacques Rousseau a été privilégiée par sa centralité et son environnement commercial, 
propre à susciter du flux. Hasard de l'offre et de la demande locative, la bibliothèque s'est installée dans 
l'ancienne galerie Montégu pour finir par intégrer l'ancienne maison de la presse, signe que les livres devaient 
revenir à cet endroit. Depuis le 14 juin, Ophélie Escola et Audrey Morel accueillent donc les lecteurs dans les 
nouveaux locaux avec une multitude de projets (cf page 4) et après plusieurs mois de travaux dont la plupart 
ont été réalisés en régie municipale. Pour nous élus, cela fait donc 14 ans que le projet a émergé, évolué, s'est 
enrichi pour enfin apporter une unité de lieux où l'on peut passer de l'une à l'autre des structures en moins de 
3 minutes à pied. La trouée culturelle est bien réelle, désormais et appelle d'autres projets aussi structurants 
tel l'aménagement du quartier de l'équerre. N'oublions pas dans cette trouée, le Palais du costume, le kiosque 
à musique qui n'attend que les musiciens pour reprendre des couleurs et l'orgue de Wenner, classé monument 
historique, dont le relevage vient tout juste de se terminer. Il ne se passe toujours rien sur le plan culturel à 
Lesparre ? Simplement, vous l'aurez compris, il faut des opportunités et du temps pour mettre en œuvre des 
projets publics.

ET SI LA PANDÉMIE ETAIT DERRIÈRE NOUS ?

Toujours sur le volet culturel, les associations et la ville de Lesparre ont repris une programmation estivale dont 
vous trouverez le détail à la fin de cette brochure. Merci à tous les bénévoles qui ont de nouveau enfourché 
leur monture pour apporter aux lesparrains et aux touristes des animations de qualité.
Comme si la pandémie était un vieux souvenir et était bel et bien derrière nous. L'est-elle vraiment ? Les chiffres 
font encore état, en ce mois de juin, de plus de 20 000 cas par jour. On parle de plus en plus de saisonnalité, 
comme si le virus laissait un répit au printemps et en été, pour mieux repartir en automne. Nous verrons bien, 
en attendant profitons de cette trêve. Profitez de votre ville et des animations qu'elle vous propose.
A tous, la majorité municipale souhaite un bel été émaillé d'échanges festifs, conviviaux pour se préparer à 
une rentrée au contexte économique, social, géopolitique incertain.

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 de L'été Lesparrain

Ciné-ConCert « Buster Keaton » dans le Cadre du festival

« les eChappées musiCales du médoC »

Mardi 26 juillet 2022, 21h, cinéMa jean dujardin de lesparre-Médoc

EmbarquEz pour un voyagE dans lE tEmps au cours d'unE soiréE ExcEptionnEllE où lEs 
musiciEns improvisatEurs dEs « EchappéEs musicalEs du médoc » accompagnEront trois films 

muEts dE bustEr KEaton datant dEs annéEs 1920. unE ExpériEncE uniquE où la musiquE sE 
créEra En dirEct, lEs musiciEns sE laissant inspirEr par lEs imagEs du célèbrE actEur/cinéastE, 

pour lE plus grand bonhEur dE vos yEux Et dE vos orEillEs.

tarifs : 15 € tarif plein / 10 € tarif réduit / gratuit -10ans

infos et réservations : www.leseChappeesmusiCales.fr

Mardi 26 juillet à 21h


