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MANIFESTATIONS ESTIVALES

Édito

« Ma Ville, j’y crois ! »
Le Médoc est une terre d’exception, même si, nous les
Médocains, ne prenons peut-être pas toute la mesure
de ce que notre territoire possède comme potentiel de
développement.
Depuis, plusieurs années je ne cesse de répéter que les
élus ne doivent plus alimenter les « guerres de clochers »
mais travailler ensemble afin de porter une vraie politique
de territoire.
Pour ce faire, de nombreuses réunions ont lieu et les
dossiers avancent : le PNR (Parc Naturel Régional), par
exemple, qui valoriserait le Médoc à l’instar de Parcs
illustres comme le Parc du Vercors, des Écrins dans les
Hautes Alpes, celui des Landes de Gascogne, de Corse
etc…
D’autres dossiers tel celui du Port du Verdon au sein duquel
la nouvelle société EUROPORTE vient d’investir plus de
10 millions d’euros afin d’être rapidement opérationnel
pour que les premiers porte-containers puissent accoster
et utiliser ces nouvelles grues visibles aujourd’hui..
Pour en terminer avec le volet « Territoire », nous
allons devoir mettre en place cette fusion voulue par
le législateur : elle se fera avec la CDC Centre Médoc
(Pauillac, St Laurent, ...).
Certes, nous aurions préféré attendre 2020 pour nous
laisser le temps de mettre en place cette future CDC de
30 000 habitants. Mais les textes sont là, alors au travail !
Des compétences seront à privilégier, des projets devront
émerger, pour que nos communes puissent bénéficier
d’une structure performante.
Pour notre ville, au cœur des préoccupations de notre
équipe municipale, nous agissons pour favoriser le
développement économique et touristique de notre cité.
A titre d’exemples, un programme de démolition et de
rénovation est en cours d’élaboration dans le cadre de
la revitalisation du centre-ville. De même, des actions
significatives ont été menées afin que nos quartiers
ruraux soient mieux entretenus et valorisés.
Ces actions ont été inscrites dans un budget municipal,
toujours dynamique malgré un contexte difficile.
Nous pourrions pourtant nous morfondre, mais mon
équipe ne se résigne pas.
D’ailleurs, le constat du Compte Administratif 2015
(Résultat de l’année) laisse apparaître un excédent de
plus de 600 000€, ce qui démontre une excellente gestion
financière de la Ville. Et pourtant, de nombreux travaux
ont été réalisés et, pour exemple, je citerai l’entrée de
ville sur la RD3, Départementale venant d’Hourtin.

Cet investissement se situe dans la continuité de notre
politique pour une ville accueillante et dynamique.
Bientôt, des travaux seront réalisés dans la rue Aristide
Briand, avec une entrée de parking efficiente et digne
de ce nom. Nous y avons également intégré une aire de
camping-cars, ce qui permettra à nos amis touristes de
bénéficier de stationnements en centre-ville, proche des
commerces.
Pour permettre d’absorber les baisses des dotations
de l’État, nous avons proposé après 6 années de pause
fiscale, une augmentation des taxes locales, mesure qui
devrait permettre de continuer à investir sur un rythme
soutenu, mais maitrisé.
Il faut y croire et cesser de vivre dans la « sinistrose »
Lesparre est une belle ville, certes, mais elle nécessite
encore beaucoup d’interventions pour la modeler à
l’image de nos ambitions : MAIS J’Y CROIS.
Des nouvelles ouvertures de commerces de proximité
sont déjà une réalité et d’autres vont voir le jour, dans les
mois à venir.
J’ai d’ailleurs participé en cette fin avril, à plusieurs
inaugurations témoignant de l’aboutissement de projets
individuels qui vont, ensemble, permettre d’augmenter
l’attractivité de notre cité. Je ne vais citer que l’exemple
des « Meublés de tourisme » de l’Inclassable (3 étoiles) qui
offrent, au cœur de la ville, une prestation immobilière de
grande qualité.
Nous avons des atouts et la volonté de réussir en dépit de
contraintes budgétaires fortes.
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Maire de Lesparre-Médoc
Premier vice-président de la Communauté de communes Cœur Médoc
Vice-président de Pays-Médoc
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Retour en images
Mardi 15 mars

Café poétique
Dans le cadre du 18ème Printemps des Poètes, le Centre
d’Animations (CALM) a organisé son premier café
poétique, à l’entrée libre.
Une trentaine de personnes s’est retrouvée pour une
soirée placée sous le signe de la poésie du 20ème siècle,
selon la thématique choisie sur le plan national. Les textes
de poètes locaux et d’auteurs connus ont été déclamés à
tour de rôle par une femme et un homme de l’assistance
en guise de clin d’œil à la parité.
Cette première rencontre très réussie vient enrichir
l’offre culturelle de notre territoire.

Samedi 2 avril

Carnaval
Un soleil magnifique a permis aux carnavaliers de suivre
le défilé composé de chars d’Hourtin, de l’association
pauillacaise « Chouette on le fait ensemble » et du
Reggae Sun Ska pour un tour de ville, en musique jouée
par Maguidem Taf Taf et la banda Pays Médoc.
Ce cortège bigarré, placé sous le signe de l’Espagne, a
fini par revenir à son point de départ, au pied du Centre
d’Animations.
Tout ceci n’a pas empêché Mr Carnaval d’être immolé
en place publique, après son jugement effectué par un
magistrat bien sévère ! Un solide goûter a ensuite été
offert aux enfants déguisés ou non qui avaient participé à
cet incontournable rendez-vous gommant les méfaits de
l’hiver passé.
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Lundi 28 mars

Fête de l’agneau
Comme chaque année, le comité des fêtes de SaintTrélody a organisé le lundi de Pâques, la fête de l’agneau.
Ce fut pour le maire, Bernard Guiraud, l’occasion de
rappeler l’importance de pérenniser cette manifestation,
témoin de la transmission du patrimoine incorporel de la
commune.
Toutes les composantes ont été réunies pour que cette
rencontre nourrisse la tradition locale : les petits bergers
et bergères, l’attelage du centre équestre de Mailly, les
échassiers du Porge et la fanfare de la Flamme Cissacaise
et sans oublier l’agneau qui a regagné son pâturage après
le vin d’honneur servi dans la salle des fêtes de SaintTrélody.

Mardi 12 avril

Inauguration rue Eugène
Marcou
Le mardi 12 avril, s’est déroulée l’inauguration officielle
de la rue Eugène Marcou (entrée de ville sur la D3 - venant
d’Hourtin) en présence de nombreux élus de la Ville et du
Sénateur Xavier Pintat.
Ce premier aménagement d’entrée de Ville traduit la
volonté municipale d’améliorer le cadre et qualité de vie
pour les habitants de Lesparre et nos nombreux visiteurs.

Le SAM Omnisports se porte bien

Actualité sportive

Maître d’œuvre de la vie sportive au sein de la commune,
le SAM Omnisports s’est réuni pour son assemblée
générale annuelle,le 4 mars dernier, sous la présidence de
Christian Sonni et en présence, notamment du maire de
Lesparre, Bernard Guiraud et de son adjoint aux sports,
Jean-Luc Laporte et du président de la communauté de
communes, Jean-Brice Henry.
Au cours du bilan moral, le président Sonni a rappelé
que : « Nos objectifs n’ont pas changé, notre but étant
d’apporter aux sections un soutien logistique et un support
administratif en adéquation avec leurs besoins, mais en
respectant les exigences réglementaires.
Le financement de notre Association est en grande partie
assuré par des subventions publiques, ce qui implique de la
rigueur dans l’affectation, l’utilisation et le suivi des fonds
qui nous sont alloués, le respect des règles dans le cadre du
plan comptable associatif. C’est la raison pour laquelle nous
nous efforçons de vous apporter, avec les moyens dont nous
disposons, ce soutien.
L’Omnisports c’est également la prise en charge et le suivi
par son conseil d’administration de nombreux dossiers, tels
les contrats de travail, les demandes d’aides et subventions,
les assurances, l’entretien et la gestion des véhicules etc….
Si le bilan et les résultats obtenus sont encourageants,
cela ne doit pas occulter les difficultés rencontrées par
les dirigeants. Victimes de leur succès, beaucoup de nos
sections se trouvent confrontées à des problèmes de
disponibilités de créneaux dans les COSEC, de manque
d’encadrements qualifiés et de bénévoles en général. La
pénurie est omniprésente, et ceux qui font la démarche de
s’investir à nos côtés sont très sollicités, mais, c’est grâce à
eux que nous pouvons fonctionner... »

Après avoir évoqué l’état des infrastructures sportives,
de la mise en service d’un vidéoprojecteur et des bilans
de chaque section sportive dressés par leur président
respectif ou leur représentant, le président Sonni a
adressé ses remerciements à toutes celles et ceux qui
de près ou de loin participent à la vie de l’association
et lui permettent de perdurer. Ses remerciements vont
aux dirigeants, membres des bureaux, entraîneurs et
éducateurs mais également aux parents qui aident et
soutiennent les dirigeants.

Plusieurs dossiers ont ensuite été abordés tel le
recrutement d’un éducateur sportif en la personne
de Gwénaelle Chardon qui a permis de renforcer
l’encadrement de la section Athlétisme en pleine
expansion et de créer l’activité « Marche Nordique » au
sein de la même section.
Ou encore l’organisation du Téléthon 2015 marquée par
l’allègement du niveau des épreuves par rapport à celle
de 2014.
Plusieurs sections ont participé (Athlétisme – Badminton
– Judo – Force Athlétique - Handball – Gymnastique –
Triathlon – Cyclotourisme – Tennis de Table – Tir), d’autres
ont fait un don à L’AFM (Tennis Club - Karaté – Football),
sans oublier la section Pétanque pour l’organisation de
tournois, Rencontre et Amitié, ainsi que l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers.
La collecte s’est élevée à 2371 € et a été remise à Mr Jean
Adema, coordinateur de l’AFM TELETHON, au cours d’une
petite cérémonie.

Le bureau se compose désormais comme suit :
■■ Président : Mr. Christian SONNI
■■ Vice – Président délégué : Mr. Eric MEYER
■■ Trésorier Général : Mr. Jean Pierre TAUNA
■■ Trésorier adjoint : Mr. Cédric RICOUL
■■ Secrétaire Général : Mme Marie Nathalie FONTUGNE
■■ Secrétaire adjointe : Mme Anne-Marie NEOLIER

A la suite de l’exposé du bilan financier et le quitus donné
par l’assemblée, le président Sonni aborda la question du
projet de scission de la section football. Il donna lecture
à l’assistance de la lettre déjà adressée sur demande de
Mr. Denis ESPINOSA aux présidents de sections pour
diffusion.
Jean-Brice Henry, Bernard Guiraud et Jean-Luc
Laporte n’ont exprimé que des remerciements et des
encouragements envers les bénévoles du SAM sans qui
l’accès à la pratique sportive sur le territoire ne pourrait
pas être exercée.
Enfin, avant de clore l’assemblée générale, il fut procédé
à l’élection des membres du conseil d’administration élus
pour 3 ans.
La liste complète dressée comme telle a été élue à
l’unanimité :
Mr Christian SONNI, Mr Eric MEYER, Mme Marie Nathalie
FONTUGNE, Mr Jean Pierre TAUNA, Mme Anne-Marie
NEOLIER, Mr Georges GORIE, Mr Mario MATINAUD, Mr
Serge MINQUOY, Mr Cédric RICOUL

Membres du bureau
Mr. Georges GORIE, Mr. Mario MATINAUD, Mr. Serge
MINQUOY

Sur le plan des effectifs, ceux-ci restent stables avec 1665
adhérents, 571 sont domiciliés à Lesparre, 435 dans la
commune de la CDC hors Lesparre et 659 hors CDC Cœur
Médoc.
La moyenne d’âge des adhérents est de 32 ans et le
nombre des Moins de 18 ans est de 687.
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Un budget contraint et néamoins ambitieux

Le 7 Avril dernier, le conseil municipal s’est livré, au cours d’une séance ordinaire, à l’exercice le plus important de
l’année en votant le budget principal de la commune et les budgets annexes.
Que ce soit Bernard Guiraud, le Maire ou son adjoint aux finances, Jean-Claude Laparlière, tous deux ont rappelé le
contexte national délicat.
En particulier, la baisse des dotations de l’État qui oblige les collectivités locales à jouer les équilibristes pour maintenir
leur niveau d’investissement tout en modulant la pression fiscale.
D’ailleurs, c’est dans cette optique que l’adjoint aux finances avait annoncé une hausse « modérée » des taxes de
l’ordre de 3 % , tout en ayant pris le soin de rappeler qu’il n’y en avait eu aucune depuis 6 ans.
Le budget primitif présente donc quatre caractéristiques : la prudence assortie de rigueur ; la conformité par rapport au
débat d’orientation budgétaire du 8 mars ; la traduction chiffrée des travaux des différentes commissions municipales
et enfin, son élaboration a été faite en tenant compte justement de l’augmentation des taxes votée le 8 mars.
Section fonctionnement : Elle s’équilibre à 6 453 000 € dont 1 614 550 € pour les charges à caractère général qui
devraient être contenues, dans leur évolution, à 2 % voire moins. Cette contrainte nécessite de la part de tous les
services une gestion rigoureuse et une implication de toutes les équipes toutes les équipes qui se sont déjà appropriées
cette démarche. Les charges de personnel, de 2 940 000 €, restent au même niveau que 2015. lLeur maîtrise étant
une priorité dans l’exécution budgétaire de 2016, Il sera, malgré tout, maintenu un bon niveau de recrutement, tels
les emplois saisonniers qui seront reconduits. Le montant des subventions votées pour 2016 s’élève globalement
à 160 000 € pour les Associations, à 160 500 € pour la caisse communale d’Actions Sociales (CCAS) et à 30 000 €
pour Logéa, le gestionnaire de la RPA Louise Michel. Les recettes ont été retenues à hauteur de 2.420.000 € pour le
produit des 3 taxes « ménage » et les dotations pour 1.675.600€ . A cela, il faut ajouter le produit des services pour
un montant de 458 000 € (augmentation de 87 000 € par rapport à 2015 essentiellement due aux repas préparés par
la cuisine centrale et et aux cotisations des ateliers du Centre d’Animations - CALM -).
Section investissement : Les dépenses réelles d’équipement s’élèvent à 1 801 579,79 € pour 2016 avec des opérations
programmées telles que : la rénovation de 2 sacristies, de la voûte et l’arc boutant de l’église de Saint-Trélody, la
deuxième tranche d’informatisation pour les écoles primaires, le programme de voirie avec la réfection de l’entrée du
parking rue E.Marcou par la rue rue A. Briand, de la rue Saint Exupéry, du Chemin des Acacias et de l’aire pour campingcars, le remplacement de véhicules et l’achat d’un aspirateur de voirie, la démolition de bâtiments, le renforcement de
la défense incendie, modernisation de l’éclairage public, ou l’acquisition de terrains.
Compte-tenu des restes à réaliser 2015, cette section s’équilibre à 2 522 600 €.

Le Pôle Financier et Marchés Publics
Placée
sous
l’autorité
du maire et du directeur
général
des
services,
Sandrine Saumon, titulaire
d’un BTS en gestion
et comptabilité,
est la
responsable
du
pôle
financier
et
marchés
publics et ce depuis 2003.
Elle est, depuis 2013,
secondée, à mi-temps,
par Magaly Mehaye. Le pôle financier a pour mission
principale la gestion du budget principal de la Ville
et des budgets annexes, documents qui regroupent
l’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de
l’année. Quatre étapes majeures ponctuent l’année : le
Débat d’Orientations Budgétaires, le Budget Primitif, les
Décisions Modificatives et le Compte Administratif.
Outre la préparation, le pôle assure l’exécution
quotidienne du budget, gère la dette et la trésorerie,
les subventions, la politique tarifaire, les relations
fournisseurs / débiteurs….
Le pôle réalise régulièrement des études, des analyses
prospectives et rétrospectives financières et fiscales,
élabore des tableaux de bord, des indicateurs de gestion,
assure un suivi des contrats, conventions, Délégations
6
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de Service Public. Il supervise, contrôle et met à jour les
régies de dépenses et de recettes.
Le pôle financier est aussi un prestataire transversal pour
l’ensemble des Services de la Commune qui le sollicite
quant aux procédures à appliquer.
Outre le contrôle, il intervient, a priori, en conseil pour les
Services et la Municipalité.
Le pôle financier traite chaque année près de 3500
factures qui font l’objet en amont de bons de commande,
systématiquement vérifiés. Le pôle s’assure, dans un
premier temps de la disponibilité des crédits au budget,
puis contrôle l’imputation comptable de ces bons de
commande.
A réception, chaque facture est transmise au Service
concerné pour visa (contrôle du service fait) puis
retourné pour mandatement au Service Financier. C’est
le Trésor Public qui assure le contrôle in fine et procède
au virement sur le compte du fournisseur (séparation
ordonnateur / comptable).
Du côté des recettes, plus de 1000 titres sont également
émis chaque année. Ils concernent à la fois des produits
à recevoir comme l’encaissement des droits d’occupation
du domaine public ou encore les loyers mais également
des encaissements déjà constatés chez le percepteur (ex.:
les dotations de l’État) ou sur l’une des régies de recettes
de la Ville.

Dossier

LORSQUE LA VILLE DÉPENSE 100€
SUR SON BUDGET DE FONCTIONNEMENT, OÙ VONT LES DÉPENSES ?

Dettes et divers
Salaire du
personnel
communal

50€

7€

31€

12€

Dont intérêt
de la dette

Participations
et subventions

Ecoles, transport public,
associations et participation
à l’intercommunalité

Charges générales

Dépenses des services,
contrats et prestations extérieures

LORSQUE LA VILLE ENCAISSE 100€ DE RECETTES
DE FONCTIONNEMENT, QUELLES EN SONT LES SOURCES ?

Autres taxes

Impôts locaux

Taxe d’habitation,
foncier bâti, foncier non
bâti, cotisation foncière
des entreprises

41€

13€

16€

30€

Droit de mutation,
taxes de séjour
et sur l’éléctirité

Dotations

Etat, Région,
Département, ...

Produits des services

Loyers, occupation des
domaines publics, cantine, garderie, ...
# MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #
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Tribune Libre

Groupe Autrement La Ville -

Dormez tranquille braves gens, tout va très bien Madame la Marquise, si on
en croit la chanson que l’on écoute à chaque conseil municipal. Celui de mars
n’a fait que rajouter un couplet de plus à la ritournelle, dans un monologue
de deux heures, pour nous persuader que dépenses et recettes sont au
parfait équilibre, que l’intense activité du CALM et sa qualité d’offre justifient
l’augmentation de la masse salariale imputée directement sur nos impôts,
qu’il est superflu d’envisager un projet Enfance & Jeunesse à l’échelle de la
communauté de communes, puisque la ville répond totalement aux attentes
de chacun. Il paraîtrait même que le Médoc tout entier est en extase devant
l’épanouissement rayonnant de sa sous-Préfecture. Face à tant de réussite,
à quoi bon débattre sur l’orientation budgétaire et les projets à venir?On ne
s’y est pas trompé, ce genre de question ne sera donc pas abordé. De fait, la
grande ambition démocratique consistant à soi disant favoriser la concertation
et le débat d’idées est réduite à une posture dans sa plus simple expression, au
choix: entrée de parking Eugène Marcou, choix de mobilier urbain, questions
de voiries rue St Exupéry ou chemin des Acacias, etc… jusqu’à clore ces grands
débats par l’auto satisfaction envers nos entrées de ville présentées comme
magnifiques, sauf peut-être l’avenue de Bordeaux nous dit-on, dont il faudra
bien s’occuper en fin de mandat... Pendant ce temps et au bout de deux ans
d’exercice, toujours pas de présentation de la politique culturelle de la ville,
contrairement à ce qui avait pourtant été annoncé haut et fort comme priorité
pour ce mandat. Serait-ce cet élan trop précipité qui aurait Calmé les ardeurs
d’un nouveau centre culturel en le réduisant à un centre d’animation ou plus
simplement de passer d’une stratégie de l’offre à une stratégie de la demande?
Au delà d’être une valeur en soi, définir une politique culturelle permettrait,
pour être constructif et de façon collégiale, de s’équiper d’un instrument
de recherche et développement pluriel, structurant l’identité du lieu et
l’expression de sa population, pour plus de cohésion sociale et d’équilibre
sociétal. Ce n’est pas tant de moyens financiers à déployer dont il s’agit pour
l’instant mais de capacité à fédérer auprès du plus grand nombre, péninsulaires
et autres, l’adhésion à une vision forte. Mais à part ça, tout va très bien et quand
vient l’heure des mariages pour tous en remembrements forcés et contraints
des CdC mitoyennes, tout le monde nous envie certes, mais la Marquise peine
pourtant à susciter l’intérêt des Marquis. Tout va très bien, même en temps de
crise ou de menace climatique qui fait souffler le vent tellement fort en Médoc,
que les vestes de certains peuvent parfois se retourner à l’insu de leurs pleins
grès, mais tout va très bien et puisqu’en France tout se termine en chansons,
alors à Lesparre, à chacun son karaoké…

Groupe Lesparre Avenir - Ingrid VEZY et Jacques BOULLIER
Les élus ont un devoir envers les citoyens : faire preuve de responsabilité et de
respect, fédérer et savoir travailler avec tous dans l’intérêt de leurs concitoyens.
C’est ce que nous nous efforçons de réaliser depuis le début de notre mandat.
Nous n’avons pas qu’un rôle de présence mais aussi d’être attentifs, de soutenir
les projets cohérents et d’apporter des idées pour le bien commun.
Les impôts locaux sont l’une des préoccupations de tous. Ils sont bien
évidemment nécessaires pour que les citoyens puissent avoir des équipements
et des services au quotidien. La fusion des CDC devrait amener une mutualisation
des moyens donc une baisse des coûts ainsi qu’un investissement plus important.
Pour autant, nous espérons que ces choix seront judicieux.
C’est pour cela que nous nous sommes opposés à l’augmentation des taxes
locales à hauteur de 3%.
Dans un contexte économique fragile, au sein d’un territoire qui ne demande
qu’à s’épanouir, il apparait logique de ne pas impacter encore plus les citoyens
d’autant que les projets restent cohérents mais modestes. Il faudra donc que
nous restions vigilants ensemble afin que la mutualisation des compétences
puissent amener une baisse des charges et que les transferts de compétences
ne se fassent pas au détriment des citoyens et que nous puissions garder une
marge de manoeuvre autour des domaines associatifs, sportifs, culturels,
économiques etc.
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 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
MAI 2016
Jeudi 26 mai 09h00
Générations en fête à la salle des
fêtes de Saint-Trélody.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur
place.

JUIN 2016
Lundi 06 juin 14h00
Quizz Musical sur le thème « les
instruments » à la Villa Louise
Michel.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur
place.
Lundi 13 juin 14h00
Jeux du souvenir à la Villa Louise
Michel.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur
place.
Lundi 20 juin 11h15
Sortie
bateau
«
Croisière
Estuarienne » à Pauillac avec
piquenique à la charge des inscrits.
Une participation de 10€, vous
sera demandée.
Départ depuis la Villa Louise
Michel.
Lundi 27 juin 14h00
Jeux du souvenir à la Villa Louise
Michel.
Le minibus du CCAS sera mis à
disposition pour se rendre sur
place.

Lesparre solidaire

Le CCAS accompagne
aussi vos déplacements

Opération « Colis de Noël
pour les séniors »

Depuis 5 ans maintenant, le Centre Communal d’Action
Social, a fait l’acquisition d’un minibus aménagé pour les
personnes à mobilité réduite.

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale vont
débuter l’opération « Colis de Noël des Seniors de 80 ans
et plus ».

Tous les mardis et samedis matin, ce dernier est mis à
disposition des seniors (+ de 60 ans) et des personnes
handicapées afin de les aider dans leurs déplacements
vers le marché et les centres commerciaux de la commune.
Une navette est également prévue le troisième mercredi
de chaque mois pour le marché de Saint Vivien.
Une participation financière de 3€ par mois est demandée
aux usagers.

Des présents seront offerts aux aînés de la commune,
âgés de 80 ans et plus.
Cette nouvelle action du CCAS concernera environ 333
personnes célibataires et 62 couples.

Pour bénéficier de ce service ou pour tout autre
renseignement n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS
(05.56.73.21.00).

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LE 30 SEPTEMBRE 2016

Afin de compléter le bulletin d’inscription, disponible
en Mairie, les personnes doivent se munir de leur pièce
d’identité.

COLIS DE NOEL
BULLETIN D’INSCRIPTION 2016
Conditions d’inscription :
- Avoir 80 ans ou plus dans l’année
- Habiter la commune de Lesparre-Médoc
- Retourner la feuille d’inscription auprès du CCAS au plus tard le 30 septembre 2016.
- Présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile
Madame :
Nom :................................................................ Prénom :.................................................................
Date de naissance :...........................................................................................................................
Monsieur :
Nom :................................................................ Prénom :.................................................................
Date de naissance :...........................................................................................................................
Coordonnés :
Adresse :..............................................................................................................................................
33340 LESPARRE MEDOC
Tel :......................................................................................................................................................
 Je viendrai chercher mon colis le 16 décembre 2016 à l’Espace F. Mitterrand de
10h à 12h ou de 14h à 16h :
 Avec mes propres moyens
 Avec le minibus du CCAS
 Je souhaite que mon colis soit livré à mon domicile. Option réservée aux personnes malades.
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Echos lesparrains

La Foire aux Vins change de
président

Le Palais du Costume est
inauguré

Présidente du Comité organisateur de la Foire aux Vins
depuis 2008, Danielle Hue a cédé sa place à Joël Cornet,
par mesure de transparence liée à la fonction d’adjointe
chargée du cadre et qualité de vie et aux associations
qu’elle occupe désormais.
Le nouveau président,
très impliqué, dans la vie
associative lesparraine,
a déjà exercé cette
fonction dans une autre
structure et cumule avec
beaucoup de sérieux la
fonction de trésorier qu’il
occupait déjà.

Ouvert au public depuis le 15 juillet 2015, le palais
du costume Mazarin, situé au-dessus du cinéma Jean
Dujardin, a été officiellement inauguré, le jeudi 31 mars.
C’est au consul des Etats Unis d’Amérique à Bordeaux ,
Thomas Wolf, qu’il est revenu l’honneur et le plaisir de
dévoiler la plaque inaugurale bordant la porte d’entrée
principale du bâtiment et faisant désormais le pendant
avec la plaque inaugurale dévoilée par Jean Dujardin, le
27 juin 2015.
Dans les discours qui suivirent, le Fil Rouge du Médoc,
l’association maître d’œuvre de cette évocation
historique et littéraire de l’Histoire de France, à travers
les costumes, a été félicitée pour cette initiative dont
la mairie a conservé la maîtrise d’ouvrage, notamment
en aménageant les locaux. Quant à son président,
Joseph Fragomeni, toujours avide de projets nouveaux,
il a évoqué la création d’une prochaine commanderie
qui serait vouée à la promotion du palais du costume…
Affaire à suivre !

Son objectif est le même que l’ancienne présidente : celle
de pérenniser la manifestation-phare de la commune et
dont on fêtera cette année, la 66ème édition, les 5,6 et 7
août prochains.
Le reste du bureau est composé comme suit : viceprésident : Jean-Claude Bénillan, trésorier-adjoint :
Dominique Daguerre et secrétaire : Nathalie Schamel .

Les commerçants se
structurent

La Maison des Adolescents
ouvre une antenne à Lesparre

Sous le doux prénom féminin d’ A.L.I.C.E (Association
de Lesparre d’Initiatives Collectives et Economiques),
les commerçants de Lesparre se sont constitués en
une nouvelle association dont le but essentiel est de
dynamiser le commerce de proximité tout en participant
à la vie de la commune.
C’est ainsi que la présidente, Laurence Mauguy, la
patronne du restaurant « La Petite Gironde » multiplie,
avec son bureau (1), les contacts pour créer un réseau de
représentants des commerçants par secteur y compris
celui de la zone d’activités de Belloc.
Si le credo de Laurence Mauguy est de marteler que :
« Sans l’aide de tous nous ne pouvons y arriver », il va de
soi, que pour cette première année d’existence, A.L.I.C.E.
ne peut que se rapprocher de manifestations existantes
comme les MIAM de Juillet et d’Août dont la mairie
gardera, pour 2016, la maîtrise d’ouvrage.
(1) trésorière : Fabienne Lambert, trésorière adjointe
: Prescillia Dussubieux, secrétaire : Véronique Delcros,
secrétaire-adjointe : Célia Caussèque

Ville de Lesparre-Médoc
Bon pour un disque de stationnement
GRATUIT

La maison des Adolescents de la Gironde a désormais une
antenne à Lesparre, dans les locaux de la Communauté de
Communes Cœur Médoc, 10 Place du Maréchal Foch.
L’accueil est gratuit et anonyme, avec ou sans rendezvous, pour les jeunes (11-25 ans), et/ou leurs parents, leur
entourage.
On peut pousser la porte de la Maison des Adolescents
pour une petite difficulté passagère ou des questions
plus importantes. On peut venir seul ou accompagné…
Jeunes et/ou parents seront reçus par un professionnel
de l’équipe pluridisciplinaire, qui, au cours de quelques
entretiens individuels, les écoutera et leur proposera une
orientation adaptée.
A Lesparre : le mercredi de 10H à 17H avec ou sans rdv
(Hors vacances scolaires)
Email : maisondesadolescents33@gmail.com
Téléphone : 05 56 38 48 65
Site Web : www.mda33.fr

Les zones bleues sont réactivées dans la ville

Pour vous éviter toutes surprises, venez retirer GRATUITEMENT votre disque de
stationnement à l’accueil de la Mairie grâce au bon à découper dans ce Com’Lesparre

Mardi 21 juin
A partir de 19h30
Rendez-vous place du
Maréchal Foch
Concert du groupe « The
Pulse »
Restaurants riverains de
la place.

Pour
les
deux
soirées,
possibilité de se restaurer sur
place. Sandwicherie chaude ou
repas complet - Buvette.
Renseignements :
06.81.64.08.81

■ The swinging duo ( chanteuse - guitariste )
■ Aquitaine Big Band ( dirigé par
Bernard Mano)

SAMEDI 23 juillet à partir de 19h00

■ Jazz Chamber Orchestra (en préambule et interface)
■ Le Hot Swing Sextet ( leader Jérôme Gatius)
■ Afro Boriken Jazz Septet (leader Olivier Gatto)

VENDREDI 22 juillet à partir de 19h00

Vendredi 22 et samedi 23 juillet
Sur le site de la Tour de l’Honneur et sous chapiteau.
Entrée Libre

21ème édition du Festival de Jazz

Jeudi 14 juillet
Cérémonie patriotique et défilé des Sapeurs-pompiers

Fête Nationale

Espace F. Mitterrand
Vendredi 24 juin - 20h30 : Théâtre enfants, danses de
salon et défilé de couture
Samedi 25 juin - 14h30 : Les ateliers de danse classique,
moderne, jazz et hip-hop
Samedi 25 juin - 20h30 : Théâtre ados et adultes
Buvette

Galas de ﬁn d’année des ateliers du CALM

Fête de la Musique

3 juin au 24 juin
CALM
Exposition des travaux des ateliers artistiques

Exposition

■ 10h : Ouverture de la Foire avec l’animateur du jour
■ À 9h et 15h (samedi et dimanche):
Concours de Pétanque tête à tête
Place de la Gare
■ À 12h : Restauration sur place Comité
de la Foire aux Vins et les Eleveurs
Girondins
■ En continu, guinguette musicale
et le petit train dans la ville.
Vide-grenier et brocante Place
Clémenceau

Tous les jours :

■ 8h30 : RDV pour la randonnée pédestre de 10 kms, départ à
9h00
■ 15h : Concours de pétanque en doublette (Place de la Gare)
■ 15h : « Steel Drum », percussions avec 10 musiciens

DIMANCHE 7 août

Place Georges Clémenceau : vide grenier, brocante, près de l’église.
■ 14h30 : Danses orientales avec « Anaïs et ses danseuses »
■ 15h : Car podium de Gironde Tourisme (Radio France Bleue Gironde)
■ 22h : Concerts avec :
■ « Mickaël Jones »
■ Groupe « MO»
■ Sur le site, buvette, Banda (La Boucalaise), fête foraine,
sculptures sur ballons
■ En ﬁn de soirée : Sons et lumières sur la Tour par Adlib créations,
Nocturne des exposants jusqu’à 22h.

SAMEDI 6 août

■ 16h : Remise des Prix du concours des Maisons Fleuries
■ 17h : Inauguration oﬃcielle, Intronisation par l’Ordre Médullien,
visite des stands, discours des oﬃciels / Vin d’Honneur offert par
la municipalité.
■ 18h : Bénédiction par l’Abbé Da Rocha
■ 20h : Restauration sur le site, buvette, restauration rapide.
■ 22h : Spectacle avec le groupe « Collectif Métissé »
■ Sur le site, buvette, Banda (Pays Médoc), fête foraine, sculptures
sur ballons
Nocturne des exposants jusqu’à 22h

VENDREDI 5 août

21h00 LOTO sous chapiteau sur le site avec grillade

JEUDI 4 août

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août

66ème édition de la Foire aux Vins

Visite sur rendez-vous possible en dehors
des heures d’ouvertures.

personne (gratuit pour les enfants)

Tous les mercredis de Juillet et
Août : Visite nocturne guidée et
animée de 20h00 à 22h00 - 5€ par

Juillet et Août : 10h-13h / 15h-19h,
sauf dimanche, lundi matin et jours
fériés.

En Mai, Juin, Septembre et Octobre, de 14h30 à 18h30, tous
les jours sauf dimanche et jours fériés .

Visite de la Tour de l’Honneur

Renseignements :
Les Amis de la Tour - 06 25 77 60 14 ou 06 98 05 27 10

Samedi 20 août - Dès 14h00
Tour de l’Honneur
■ Démonstration et découverte pratique du tir à l’arc
■ Les ﬁnes lames du Médoc (épéistes) et leur camp
médiéval
■ Prestation équestre de M. Eric Demailly et son
groupe
■ Spectacle de fauconnerie (2 séances);
■ Spectacle de rues et animation musicale avec le
groupe Al Cantara
■ Les Chevaliers de la Licorne installeront leur
campement tout près de la Tour (présentation
d’armes, frappe de monnaies, costumes d’époque);
■ Repas médiéval en soirée sur réservation uniquement

Les Médiévales de Lesparre-Médoc

Vendredi 29 juillet - 19h00
Tour de l’Honneur - Entrée Libre
Rendez-vous sur le site de la Tour, pour une soirée
conviviale assortie d’une projection d’un ﬁlm tout public.

Cinéma en plein air - Pique nique

www.artec-cinemas.com

Programme du cinéma

Marchés gastronomiques, foires,
vide-greniers et braderie
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
RDV incontournable pour re-découvrir le terroir
et la gastronomie locale. Ambiance conviviale
assurée !
Lundi 16 juillet : en concert, le groupe Class Soul Duo
Lundi 13 août : en concert, le groupe Duo Pee Wee
Au donjon médiéval, à partir de 19h00.
Renseignements : Mairie - 05.56.73.21.00

VENEZ MANGER SUR LE MARCHÉ LE SAMEDI MATIN
L’INSTANT MIAM !
C’est l’instant convivial par excellence.
Après une balade dans les allées du marché
hebdomadaire, des producteurs locaux
vous proposent de déjeuner en dégustant
sur place (ou à emporter) tous ces produits
qui font la qualité gastronomique de notre
Sud-Ouest : huîtres, crevettes d’estuaire,
charcuteries, grillades, escargots, légumes
bio, cannelés, vins du Médoc …
Place Gambetta et rue Jean-Jacques Rousseau,
les samedis 9 juillet et 13 août.

5, 6 et 7 août

BRADERIE DES COMMERÇANTS ET VIDE GRENIER
PENDANT LA FOIRE AUX VINS

FOIRES ET MARCHÉS

Marché hebdomadaire : tous les mardis et les samedis
Place Gambetta
Foire mensuelle : vendredi 1 juillet, vendredi 5 août et
vendredi 2 septembre
Place Georges Clémenceau et rue de Grammont

Palais du costume - Mazarin
Au dessus du cinéma Jean Dujardin - Allée du 8 mai 1945

Partez à la découverte de la collection du couturier Mazarin à
travers l’Histoire de France : de la Préhistoire aux Années folles.
Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00
Tarif : 5 € / personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans
Tarif réduit pour les groupes
Renseignements : Fil Rouge du Médoc - 06.86.02.59.99

Gala Top Model Médoc 2016
Dimanche 31 juillet - 15h00
Espace F. Mitterrand

Organisé par le Fil Rouge du Médoc avec la présence de Mme De Fontenay
Informations et réservations au 06.86.02.59.99

Oﬃce de Tourisme Coeur Médoc
Idées de balades, sorties, découverte du
patrimoine, plan de la ville et du Médoc...
Place du Maréchal Foch
www.tourisme-coeurmedoc.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

VOTRE
ÉTÉ À

Lesparre-Médoc

Programme 2016

Investit pour votre qualité de vie www.mairie-lesparre.fr

Willkommen in Lesparre-Médoc ! Die Stadt liegt
zwischen der Mündung der Gironde und dem Atlantik.
Die Gemeinde empfängt Sie den ganzen Sommer lang
mit ihrem Bauernmarkt, Freiluftkino, Weinfest, Jazz-Festival.
Komme Sie um mit uns einen aussergewöhnlichen Moment
der Geslligkeit zu teilen ! www.mairie-lesparre.fr

Welcome to Lesparre-Médoc ! Between the Gironde
estuary and the Atlantic Ocean, the town welcomes
you throughout the summer with the local products
market, the open-air cinema, the Wine Festival and the
famous Jazz Festival. Come and share with us a time of
conviviality and exception ! www.mairie-lesparre.fr

Edition : Ville de Lesparre-Médoc

