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l'échiquier Médocain

L'Échiquier Médocain est le club d'échecs situé à Lesparre-Médoc.
Ouvert à tous et toutes, il propose de pratiquer les échecs, quel que soit son 
niveau et son âge,

L'activité compétition a été particulièrement faste pour la saison 2021/22 et 
les succès ont été au rendez-vous :

• Équipe "A" : 2ème de son groupe en Nationale 1, ratant la montée en TOP 16 
(les 16 clubs de l'élite en France) pour un seul point.

• Équipe "B" : 1ère de son groupe en Nationale 4 et Championne de Nouvelle- 
Aquitaine.

• Participation au Top 12 F qui rassemble les meilleures équipes de France 
entièrement féminines.

• Participation au Championnat de France individuel pour quatre de leurs 
représentants, le meilleur d'entre eux se maintenant dans les dix premiers de 
sa catégorie jusqu'à l'avant dernier match.
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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, Chers Lesparrains,

Voilà, nous y sommes… 

Extrait du 6 décembre 2019 du rapport d'enquête du commissaire-enquêteur concernant le projet d'implantation 
d'un parc éolien à Lesparre-Médoc :
« ... Cependant, le sentiment d'urgence n'est pas très perceptible car, jusqu'à présent, l'énergie est suffisante et relativement 
peu chère par rapport aux pays voisins de la France. Pour une véritable prise de conscience, il faudrait se trouver dans une 
situation où une pénurie de production électrique (ou bien son coût pour le consommateur) imposerait une véritable remise 
en cause des usages domestiques... ».

Ce commissaire-enquêteur était bien visionnaire ! Hélas pour nous tous !
Bref, la société qui porte ce projet, soutenue par le Conseil municipal dans sa très grande majorité, a revu le projet 
au regard des remarques de l’enquête publique. Notamment, l'un des reproches formulés était relatif au manque de 
concertation. La Commission Nationale des Débats Publics (CNDP) a donc été sollicitée et deux garants ont été nommés. 
Des réunions ont alors été programmées dont la 1ère réunion publique s’est tenue en la salle des fêtes de St Trélody le 
19 octobre dernier. 
Environ 250 personnes étaient présentes, parmi lesquelles une forte mobilisation de l’opposition, ne représentant 
toutefois qu'une minorité au regard des 90 000 habitants du Médoc concernés par ce projet.
Pour autant, nous pouvons mesurer l'impact négatif de cette minorité sur des projets comme le contournement, l’éolien, 
la zone d’équilibre autour d’Epsilon, l’usine de saumons du Verdon ou encore l’usine à pellets d’Hourtin, entraînant des 
reproches aux élus de n’avoir rien fait pour notre Médoc. Comment ne pas s'inquiéter pour l'avenir du Médoc après la 
déclaration d'un opposant présent lors de cette première réunion de concertation : « Nous, on veut rester des indiens » !

Et pourtant, notre Médoc pourrait bénéficier d'une vraie dynamique. Un dossier peut apporter un vrai outil de 
développement : celui du RER Girondin qui fait également l'objet d'une concertation actuelle. 
Une ligne Bordeaux-Le Verdon est prévue pour être cadencée toutes les 30 minutes. Une réunion de concertation a eu 
lieu le mercredi 2 novembre à 18h30 à l’Espace François Mitterrand. 
Ce projet, essentiel pour notre territoire, a été présenté et des améliorations sur cette ligne devraient voir le jour. C’est 
un dossier que je suivrai avec attention. Espérons, là aussi, que des oppositions ne viennent pas encore le bloquer car 
des travaux sont prévus pour permettre, à l'horizon de 2030, le cadencement visé à partir de la gare de Lesparre vers 
Bordeaux. 
Soyez assurés que je demeure farouchement motivé et investi afin que ces projets porteurs d'espoir pour les générations 
futures puissent voir le jour et ainsi offrir un avenir à nos enfants sur notre territoire médocain. 

Pour cela, la majorité silencieuse doit impérativement se manifester lors des concertations participatives et ainsi faire 
pencher la balance du bon côté, celui de l'innovation, du progrès et du bien vivre en Médoc. Alors exprimez-vous !

En cette fin d'année 2022, durant laquelle ce fut une charge mais surtout un plaisir, entouré de mon équipe, d'œuvrer 
dans l'intérêt de notre commune, je reste optimiste car je veux croire qu'une période difficile est un moment rêvé pour 
semer les graines du succès. Et même si nous allons devoir réduire l'amplitude de l'éclairage public, espérons que la 
lumière scintille dans les yeux des enfants et au coeur des familles.

A tous, l'ensemble du conseil municipal vous souhaite de passer de très agréables fêtes de fin d'année !

FiBre oPtique : alerte au déMarchage Frauduleux

La fibre étant actuellement en cours de déploiement sur notre territoire, des 
personnes mal intentionnées se faisant passer pour de faux représentants des 
opérateurs de télécoms pourraient profiter de la situation pour mettre en place 
des tentatives d'escroquerie en proposant des contrats pour la fibre.

Soyez vigilants ! Au moindre doute, n'hésitez pas à contacter la police municipale !
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Pensez aux déMarches oBligatoires Pour vos enFants

Toute personne de nationalité française a l’obligation de se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant.

Comment faire la démarche : 
Vous devez vous présenter à la mairie de votre domicile muni d’une pièce d’identité (carte nationale d'identité, 
passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française), du livret de famille des parents (ou le 
vôtre si vous êtes marié ou parent) et d’un justificatif de domicile. 
Si vous ne pouvez pas faire ces démarches personnellement, elles peuvent être accomplies par votre 
représentant légal (parents, tuteur...) si vous êtes mineur.
Vous pouvez également faire cette démarche en ligne à l’adresse :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054

Attestation de recensement :
Une attestation de recensement vous sera délivrée. Ce document est nécessaire pour se présenter aux 
examens et concours publics, dans l’attente de la délivrance de l’attestation de participation à la Journée 
Défense Citoyenneté. Cette attestation doit être conservée soigneusement car les mairies ne délivrent pas 
de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander une attestation de situation 
administrative, au centre du service national et de la jeunesse dont vous dépendez.

Journée Défense Citoyenneté : 
Les données du recensement citoyen sont télétransmises chaque trimestre par la mairie au centre du service 
national. Ce dernier vous convoquera, dans un délai de 6 mois à un an, pour participer à la Journée Défense 
Citoyenneté. 

Défaut de recensement :
En cas d’absence de recensement dans les délais vous ne pourrez notamment pas passer les concours et 
examens soumis au contrôle de l’autorité publique (par exemple, le baccalauréat ou le permis de conduire).
Vous pouvez toutefois régulariser votre situation à tout moment avant l’âge de 25 ans auprès de votre mairie.

Changement de domicile ou de situation :
Après le recensement, vous devez informer les autorités militaires de tout changement de domicile, de 
situation familiale (pacs, naissance) ou professionnelle (passage d’étudiant à employé).
La déclaration peut se faire par Internet sur le télé-service Ma JDC, par courrier (cerfa 11718) ou par mail 
adressé à votre centre du service national et de la jeunesse. 

 Le recensement citoyen

 Détenir un titre d'identité pour voyager ou se présenter à un examen

Votre enfant participera en fin d’année scolaire à un voyage ou se présentera aux épreuves d’un examen 
(Diplôme National du Brevet, Baccalauréat, CAP, etc) ? Il devra alors détenir un titre d’identité. 

Un rendez-vous est obligatoire pour déposer le dossier en mairie.
Les délais atteignent actuellement près de six mois, en sus du délai de fabrication du document d’identité par 
les services préfectoraux. 
Dans le Médoc, les mairies équipées d’un dispositif de recueil sont celles de Lesparre-Médoc, Pauillac, 
Castelnau-de-Médoc, Lacanau, et, prochainement, Saint-Laurent de Médoc et Hourtin. 
La liste complète des mairies équipées des bornes biométriques en Gironde est consultable à l’adresse : 

https://www.gironde.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite#!/particuliers/page/N358. 

Votre enfant doit être présent, avec un titulaire de l’autorité parentale, lors du dépôt du dossier (et également 
lors du retrait du titre s’il est âgé de 12 ans et plus). N’attendez donc pas pour prendre rendez-vous.

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site internet : 
https://www.lesparre-medoc.fr/toutes-mes-demarches/documents-administratifs-et-actes-officiels
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Journée déFense citoyenneté (Jdc)

La première étape est l'enseignement de la défense inscrit dans les programmes des établissements 
d'enseignement du second degré.
La seconde concerne le recensement obligatoire dès l'age de 16 ans. Cette démarche s'effectue en mairie du 
lieu de résidence ou en ligne depuis votre compte www.service-public.fr.
La dernière étape enfin, est la journée de défense et de citoyenneté. Elle est centrée sur la sensibilisation à 
l'esprit de défense et de sécurité ainsi que sur l'engagement dans la société.

La JDC a évolué vers une JDC modernisée (JDCM) qui met en œuvre de nouvelles postures pédagogiques et 
d'animation. Elle favorise l'interactivité entre les jeunes et les animateurs par le biais d'activités dynamiques, 
de quizz, et d'une numérisation accrue des outils et supports, tout en continuant de présenter les enjeux 
et objectifs généraux de la défense nationale, ainsi que toutes les formes de volontariat et d'engagement, 
contribuant ainsi au renforcement du lien armée-Nation.

Depuis le mois de Septembre 2022, les JDC ont repris en présentiel au format 8 heures et plusieurs sessions 
ont déjà eu lieu.

Mise à Jour des ForMulaires cerFa relatiFs aux autorisations d’urBanisMe

Le 1er septembre 2022, les formulaires CERFA ont été modifiés par le Ministère de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités territoriales.

Pour l’essentiel, cette dernière mise à jour concrétise le transfert, au 1er septembre 2022, de la gestion 
de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive aux services de la direction générale des 
finances publiques (DGFiP) : la déclaration des éléments nécessaires au calcul de ces impositions disparaît des 
formulaires portant demande initiale d’autorisation.

En effet, la réglementation relative à ces taxes a changé au 1er septembre : une ordonnance du mois de juin 
dernier a décalé l’exigibilité de la taxe d'aménagement (impôt dû sur toutes les opérations soumises à permis 
de construire ou d'aménager ou à déclaration préalable de travaux) à la date d’achèvement des travaux et non 
plus 12 mois après la date de délivrance de l’autorisation.

Ont également été prises en compte les contraintes liées à la dématérialisation.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces formulaires sur le site du service public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986

la Journée Défense Citoyenneté est mise en œuvre par la direction du service 
national ; elle rassemble chaque année plus de huit cent milles jeunes français 
et françaises soit l'ensemble d'une classe d'age.

Elle a été instaurée en France par la loi du 28 octobre 1997, et a pour vocation 
d'expliquer aux jeunes citoyens la légitimité d'une défense nationale.
La JDC est obligatoire, elle s'intègre au sein d'un parcours de citoyenneté.
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régie des eaux - travaux

Dans la continuité du plan de renouvellement des réseaux d’Adduction d’Eau Potable (AEP) ainsi que 
de l’extension du réseau de collecte des eaux usées (EU) réalisés ces dernières années, la Régie des 
Eaux de Lesparre-Médoc effectue des travaux sur le secteur de FONGROUSE, depuis le 7 novembre 
2022 et pour une durée de 12 semaines, comme suit :

RÉSEAU DES EAUX USÉES (EU)
(Montant des travaux EU : 185 122 € TTC)

-> 400ml de canalisation PVC CR8 Ø200mm, constitués de 
deux antennes de desserte gravitaires pour l’ensemble 
du site.

La première antenne (coté SUD) se raccordant sur le 
réseau EU existant au niveau de la RD1215. 
La seconde antenne (coté NORD) se raccordant sur le 
réseau EU existant de la résidence Bois Jolie.

-> Mise en place 15 Regards Ø1000mm.

-> Réalisation de 20 Tabourets de branchements.

Réseau EU 
existant

Réseau EU 
existant

Réseau EU 
Gravitaire  à créer

Réseau EU gravitaire 
à créer

RD1215

RÉSEAU D'ABDUCTION D'EAU POTABLE (AEP)
(Montant des travaux AEP : 142 060 € TTC)

-> 130ml de canalisation PEHD 16bars Ø200mm 
(entre le RD1215 et le surpresseur existant).

-> 410ml de canalisation PVC 16bars Ø200mm, entre le 
surpresseur et la résidence Bois jolie (en sur largeur de 
l’assainissement).

-> 25 Branchements sur l’intégralité des travaux.

-> Mise en place d’une Bouche à Incendie.

Réseau AEP en 
PEHD existant 

conservé

Réseau AEP 
renouvelé en 
canalisation 

PVC Ø200mm

Surpresseur 
existant 

conservé

Réseau AEP en 
PEHD existant 

conservé

Réseau AEP 
renouvelé en 
canalisation 

PEHD Ø200mm

RD1215

Nouvelle BI

BI existante

VOIRIE

Le Chemin de Fongrouse étant un chemin communal, la réfection sera réalisée à l’identique en 
revêtement Bi-couche sur la largeur de la tranchée.

Ces travaux de renouvellement des réseaux d’Adduction d’Eau Potable (AEP) et 
d’extension du réseau de collecte des eaux usées (EU) se poursuivront ensuite 

sur d'autres secteurs à partir de 2023.
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triBune liBre

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

 Groupe d'opposition : 
 Lesparre au Quotidien

Le centre aquatique de la communauté de communes prend forme mais il va falloir encore un peu de patience 
pour le découvrir et en profiter. Cela n'empêche nullement l'équipe de Virginie, Lesparre au quotidien, de 
se plonger en cette fin d'année dans les dossiers bouillonnants de notre commune, notamment le projet 
controversé des éoliennes et le développement économique de notre ville. N'hésitez pas à vous rapprocher 
de nous pour faire entendre vos points de vue et partager vos idées, en attendant le grand bain des fêtes de 
Noël et de la Saint Sylvestre que nous vous souhaitons douces et sereines.

Économies d'Énergie

L'urgence énergétique est bien réelle entre les difficultés inhérentes au contexte international et les facteurs 
aggravants comme ceux liés au climat.
En conséquence, la majorité municipale a prévu un certain nombre de dispositifs pouvant soulager les finances 
communales, alors qu'une hausse de 1,5 à 4 fois le coût annuel (160 000 € en 2021) de la consommation 
d'électricité de l'éclairage public et des bâtiments communaux est annoncée.
Avant la fin de l'année, l'éclairage public ainsi que les illuminations de Noël seront coupés entre 23 heures et 
5 heures du matin.
Il est envisagé durant la période estivale de ne plus avoir recours à l'éclairage public.
Ce dispositif entraîne l'achat et la mise en place, par nos services techniques, de trente horloges, qui 
neutraliseront les lumandars existants, liés à la luminosité descendante et ascendante des levers et couchers 
du soleil.
Sur la plaine des Sports et plus particulièrement sur la piste d'athlétisme trois éclairages solaires vont être 
mis à l'essai.
Pour les installations de chauffage des bâtiments communaux, fuel et électrique, une étude va être menée 
pour identifier le reste des investissements de régulation à mettre en oeuvre pour optimiser les économies 
d'énergie.
Par ailleurs, un appel à la responsabilité des utilisateurs des salles communales sur l'usage raisonnable des 
appareils de chauffage est lancé : 1° en moins équivaut à 7 % d'économie d'énergie. C'est dire l'importance 
du geste citoyen qui constituerait à baisser le chauffage en utilisant ces locaux et les éteindre si possible en 
les quittant.

Lesparr'Pratique voit le jour

Avec l'accélération de la mise en place du « tout numérique », la Majorité municipale s'est interrogé sur l'avenir 
de l'agenda municipal.
Une première réflexion avait été menée pour l'édition 2022 nous amenant à opter pour la reprise totale de 
la conception et du contenu, sans avoir recours à la régie publicitaire. Laquelle, certes, allégeait les finances 
municipales, mais sollicitait les commerçants et artisans de la commune, dans ces périodes difficiles du Covid 
et post-Covid.
Il s'avère que pour l'édition 2023, nous avons été plus loin et avons suivi l'exemple de bon nombre d'enseignes 
qui ne distribuent plus les agendas ou calendriers, comme par le passé. Le maire et son équipe ont donc choisi 
de remplacer l'agenda municipal par une publication « LESPARR'PRATIQUE ». Au fil d'une quarantaine de 
pages, vous pourrez y retrouver toutes les informations concernant les services communaux, les associations 
locales et caritatives, les coordonnées des professionnels de Santé. Quelques pages vierges vous permettront 
de noter vos rendez-vous personnels et 4 pages seront consacrées aux calendriers des années 2023 et 2024.
Enfin, cette publication sera disponible à partir de mi-Janvier 2023 à l'accueil de la mairie, au CALM, à la 
bibliothèque municipale, à la Régie et des eaux et au CCAS, mais également en ligne où vous aurez tout loisir 
de la consulter.

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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ProJet rer MétroPolitain Bordeaux MétroPole

50 km

100 km

25 km

LE BOUSCAT SAINTE-GERMAINE

TALENCE MÉDOQUINE 

ANGOULÊME, 
PÉRIGUEUX

PESSAC-ALOUETTE

PESSAC

MARCHEPRIME

GAZINET-CESTAS

LA GORPCENON

LA ROCHELLE

LA-GRAVE-D’AMBARÈS

STE EULALIE-CARBON BLANC

ST-MÉDARD-D’EYRANS

VILLENAVE D’ORNON

PORTETS

ARBANATS

PODENSAC

BARSAC

PREIGNAC

BÈGLES

CADAUJAC

BEAUTIRAN

CÉRONS

AGEN

CUBZAC-LES-PONTSCUBZAC-LES-PONTS

MÉRIGNAC-ARLAC

CAUDÉRAN-MÉRIGNAC

PAREMPUYRE

LUDON

MACAU

MARGAUX

MOULIS-LISTRAC

LE VERDON

PAUILLAC

LESPARRE

SOULAC
-SUR-MER

BRUGES

BLANQUEFORT

LE TEICH
GUJAN-

MESTRAS

LA HUME
LA TESTE-
DE-BUCH

BIGANOS-FACTURE

BERGERAC, 
SARLAT

DAX,
HENDAYE

GAURIAGUET

CAVIGNAC

AUBIE-St-ANTOINE

St-ANDRÉ-DE-CUBZAC

BORDEAUX St-JEAN

VAYRESST LOUBÈS
ST-SULPICE-IZON

BASSENS

PESSAC

LA POINTE DE GRAVE

Aménagement des origine/terminus

Création d’un quai supplémentaire

Adaptation des quais

Création de la halte/PEM

Électri�cation de la ligne

Installation d’un transformateur électrique 

Modernisation de la signalisation

T-M
VAYRES

ARCACHON

LIBOURNE

LANGON

ST-MARIENS-ST-YZAN

LE RER MÉTROPOLITAIN,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Depuis fin 2018, la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole 
sont associées afin de mettre en œuvre la feuille de route pour le 
développement d’un Réseau express régional (RER) Métropolitain.  
Partageant les mêmes enjeux, l’État et le Département de la Gironde 
ont rejoint respectivement le projet en 2020 et 2022.

L’objectif ? 

Offrir des solutions alternatives à la voiture individuelle permettant 
de décarboner les déplacements dans un contexte de congestion 
routière et de réchauffement climatique, et qui soient attractives 
en matière de prix et de temps de parcours. 

Le RER Métropolitain s’appuie sur quatre volets :

• une amélioration de la desserte en train,
• une amélioration de la desserte en car  

(avec de nouveaux cars express), 
• la mise en place d’un billet unique et d’une tarification unifiée 

sur tous les réseaux de transport de l’aire urbaine bordelaise 
(train, car, bus, tramway), 

• une communication renforcée pour faire connaître 
ces nouveaux services au plus grand nombre. 

La nouvelle offre de service ferroviaire  
s’appuiera sur trois lignes TER existantes : 

• Libourne — Bordeaux — Arcachon, 
• Langon — Bordeaux — Saint-Mariens/Saint-Yzan, 
• La ligne du Médoc : entre Bordeaux/Pessac et la Pointe de Grave,
ainsi que sur la création de 2 nouvelles haltes et pôles d’échanges 
multimodaux (Talence Médoquine et Le Bouscat Sainte-Germaine).

LES BÉNÉFICES POUR LES USAGERS 

Mis en œuvre progressivement jusqu’en 2030,  
le volet ferroviaire du RER Métropolitain proposera 
une desserte de l’ensemble des points d’arrêts 
(c’est-à-dire omnibus) avec une fréquence à la 
demi-heure par ligne et par sens, ainsi que des trains 
traversant la métropole sans changement en gare 
de Bordeaux Saint-Jean, pour deux de ces lignes.

Les 3 lignes TER concernées par  
les aménagements ferroviaires  

du RER Métropolitain

Environ  
300 km de lignes

54 gares  
et haltes ferroviaires  
(dont 15 dans la métropole)

2 nouvelles haltes

Près de  
1,2 M d’habitants  
vivant à moins de 20 min  
en voiture d’une gare1

38 000 
voyageurs/jour  
en 2030 avec  

+ 20 000  
nouveaux usagers2

+ 10 %  
de croissance  
annuelle de la  
fréquentation3

1 - Source de l'agence d'urbanisme A'Urba 2022 
sur la base de données de population INSEE 
de 2015.
2 - 18 000 voyageurs/jour en 2019 avant la crise 
sanitaire (fréquentation hors trajets TER 
semi-directs).
3 - sur les lignes du RER, avant crise sanitaire.

Compte tenu de la nature des aménagements ferroviaires nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de la 
feuille de route, les trois maîtres d’ouvrage (SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions et Bordeaux Métropole), 
ont décidé de mener trois concertations en simultané (une pour chaque ligne, en incluant le pôle d’échanges 
multimodal – PEM – et la halte de Talence Médo-quine) du 20 septembre au 19 novembre 2022. 
Durant cette période, vous avez pu vous informer, poser vos questions et apporter vos contributions en ligne 
ou lors des rencontres, sur les objectifs et caractéristiques des 3 projets ferroviaires du RER Métropolitain.

Vos contributions ont permis d’alimenter les réflexions des maîtres d’ouvrages et des partenaires co-
financeurs au même titre que les études conduites actuellement. Elles seront synthétisées dans différents 
bilans, rédigés par les garants de la concertation et les maîtres d’ouvrage, et des réponses y seront apportées.

Walter ACCHIARDI et Denis SALLES, garants, ont été désignés par la Commission nationale du débat public 
(CNDP), à la demande des maîtres d’ouvrage, pour veiller au bon déroulement de ces concertations et au 
respect de la participation du public.
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ProJet de Parc éolien

Concertation publique sur le projet de parc éolien sur la commune de Lesparre-Médoc : informez-vous, 
exprimez-vous, participez !

Une concertation préalable est organisée du 17 octobre au 30 décembre 2022 sur le projet de construction et 
d’exploitation d’un parc éolien sur la commune de Lesparre-Médoc. Cette concertation doit permettre à tous 
les habitants de s’informer et s’exprimer sur le projet.

Porté par Cœur Médoc Énergies, dont le capital est partagé entre la société VALOREM et la Banque des 
Territoires, le projet prévoit l’installation de 8 à 12 éoliennes afin d’assurer une production d’électricité 
comprise entre 118,8 GWh/an et 128,5 GWh/an, ce qui équivaudrait à la consommation annuelle d’électricité de 
plus de 25 000 ménages. Le projet contribuerait ainsi à sécuriser un approvisionnement électrique décarboné 
et participerait à la maîtrise des prix de l’énergie par la relocalisation de la production. L’investissement global, 
quant à lui, est estimé entre 63 et 76 millions d’euros en fonction du scénario retenu.

La réunion publique d’ouverture de la concertation, à laquelle vous étiez nombreux, a eu lieu le 19 octobre 
2022 à 18h30 à la salle Saint-Trélody (Lesparre-Médoc).

De nombreux temps d’échange seront organisés tout au long de la concertation, au cours desquels le public 
est invité à venir découvrir le projet, contribuer et échanger autour du projet.

Le programme des temps d’échange :

Atelier thématique n°1 : Quels impacts sur le cadre de vie ? 24 novembre à 18h30, salle des Fêtes Saint-
Trélody, rue Jean Fourment, Lesparre-Médoc

Atelier thématique n°2 : Quels impacts sur l’environnement ? 29 novembre à 18h30, Lieu à confirmer

Atelier thématique n°3 : Quels scénarios d’implantation ? 5 décembre à 18h30, salle des Fêtes Saint-Trélody, 
rue Jean Fourment, Lesparre-Médoc

Réunion publique de clôture : 19 décembre à 18h30, salle des Fêtes Saint-Trélody, rue Jean Fourment, 
Lesparre-Médoc

Pour s’informer sur le projet, le public est invité à se rendre en mairie, où sont mis à disposition les documents 
d’information, ou directement sur le site internet de la concertation : 
www.parc-eolien-coeur-medoc-energies.fr/concertation
Une rubrique participative en ligne permettra également de contribuer depuis le site internet.

Les garants de la concertation nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP) sont également 
disponibles pour répondre aux questions sur la concertation : Julie DUMONT et Sébastien CHERRUAU (julie.
dumon@garant-cndp.fr et sebastien.cherruau@garant-cndp.fr).



10 # MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #

octoBre rose 2022

élection suPer MaMie   

Co-organisée par le CCAS et le service culturel de la ville, la première élection de Super Mamie Gironde 2022 
s'est déroulée à l'espace F. Mitterrand, le dimanche 9 octobre. 
L'occasion pour le comité national Super Mamie, présidé par Fabienne Ollier, de mettre à l'honneur notre 
Super Mamie locale, Renée Bertin qui va fêter ses 104 ans, dans quelques mois. Figure lesparraine, le maire 
Bernard Guiraud lui a rendu un bel hommage et a rappelé aux spectateurs tout le travail qu'elle avait fait 
durant ses 3 mandats d'élue sur le plan social via le CCAS, de la communication avec l'édition du Trait d'Union, 
l'ancêtre de nos publications d'aujourd'hui. 

Sept candidates, accompagnées d'au moins un de leurs enfants et petits-enfants, se sont succédées sur scène 
pour effectuer une petite performance et écouter les nombreux témoignages d'amour prodigués à leur 
encontre. 
Alors que le jury délibérait, David Nemetz, sonorisé par Bruno Ourteau, a assuré un intermède musical, très 
apprécié de tous. 
Au final, ce sont Sylvie Aksoy et Annick Leroy qui ont été élues Super Mamie Gironde 2022 pour la 1ère et sa 
suppléante pour la seconde; les cinq autres candidates étant ex-aequo. Toutes ont remporté de nombreux 
cadeaux offerts par les commerçants locaux (Au fil de Soie, Belle forme, Brasserie Foch, Bulle de bien être, 
Burell, Carrefour, City Women, Coquelicot, Délices du Palais, Domens, Flash Coiffure, Hair style, Instant beauté, Isa 
Mariage, Juste pour soi, La P’tite Médocaine, Leclerc, Maison d’Arthémis, O Salon6, Orchidée, Pharmacie Cromer, 
Ros'ane, Somirey) que la municipalité remercie chaleureusement.  

        gironde 2022

La 3ème édition de Lespar'ose
s'est déroulée les 29 et 30 octobre 2022.

Vous étiez 256 au départ de la marche de 7 km.
Merci pour votre participation !

Le dépistage du cancer du sein continue, parlez-en aux femmes que vous aimez !
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actualités du ccas

 Repas des Aînés

Le traditionnel repas des aînés offert par le CCAS aux seniors de 70 ans et plus 
aura lieu le 15 février 2023 à l’Espace François Mitterrand.

L’ouverture des inscriptions se fera à partir du 19 décembre 2022.

Le CCAS prépare Noël, pour les petits et les grands.
A vos agendas !

Le CCAS organise l’arbre de noël des enfants de la commune. 

Afin de ravir les enfants, des ateliers, des jeux, un spectacle et un goûter de clôture 
seront proposés à partir de 13h30.

Rendez-vous le 14 décembre à la salle des fêtes de St Trélody.

 Arbre de Noël

 Boîte aux lettres du Père Noël

Début décembre, la boîte aux lettres du Père Noël sera installée sur le parvis de la mairie.

Les lutins se préparent à répondre à vos nombreux courriers.

 Colis des Seniors

Le CCAS offre les colis de noël en partenariat avec les commerçants de la commune, aux 
seniors de 80 ans et plus.

Pour ceux qui se sont inscrits, la remise aura lieu le 16 décembre prochain à la salle des fêtes 
de St Trélody de 11h à 15h30.

        gironde 2022
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agenda lesParr'culture

Jusqu'au 02/12, Bibliothèque
Entrée gratuite

Exposition autour de la bande 
dessinée avec des jeux interactifs 
et ludiques, spécialement pour 
les tout-petits (dès 3 ans).

Accessible aux horaires d'ouverture 
de la Bibliothèque.

EXPOSITION " ANUKI "

25/11, 20h30-21h30
Salle Molière, CALM
Sur réservation : 12 € / 6 € (-16 ans)

Concert immersif associant un 
programme de piano à quatre 
mains avec la projection des plus 
grands chefs-d'œuvre du courant 
impressionniste.

CONCERT CLASSIQUE " REFLET "

10/12, 10h-11h, Bibliothèque
Entrée gratuite sur inscription

Lecture enfant.

De 3 à 6 ans.

BÉBÉS BOUQUINENT

13/12, 10h-11h, Bibliothèque
Entrée gratuite sur inscription

Venez échanger sur le dernier 
livre que vous avez aimé et 
découvrir de nouvelles lectures.

Adultes.

CLUB DES ÉPLUCHEURS DE LIVRES

26/11, 15h-16h, Bibliothèque
Entrée gratuite sur inscription

Atelier intergénérationnel 
familial d'intelligence 
émotionnelle.

En famille.

MON MOMENT ZEN

02/12, 18h30-19h30, Bibliothèque
Entrée gratuite

Conversation avec Gaëtan Nocq, 
auteur et illustrateur de bande 
dessinée. Vente et dédicace 
suivies d'un apéritif avec l'auteur.

Ados-adultes.

RENCONTRE AUTEUR-ILLUSTRATEUR

21/12, 14h30-16h30, Bibliothèque
Entrée gratuite sur inscription

Atelier création autour de Noël, 
suivi d'un goûter.

A partir de 6 ans

CRÉAT'ELIERS

13/01, 20h30-22h
Espace François Mitterrand

Tarif : 20 €
Billetterie au CALM

La Moustâche

THÉÂTRE DES SALINIÈRES

21/01, Bibliothèque
Entrée gratuite

Programmation à venir... 

Spectacles tout public.

LA NUIT DE LA LECTURE

27/01, 20h30-22h
Salle Molière, CALM
Sur réservation : 10 € / 5 € (-16 ans)

Bertet Swing Quartet.

CONCERT DU NOUVEL AN "JAZZ AU CALM"

Informations et réservations :
CALM : 06 18 56 43 01 / lecalm33340@gmail.com
BIBLIOTHÈQUE : 05 56 41 80 66 / bibli.lesparre@gmail.com

Retrouvez tout l'agenda culturel sur le site culture.lesparre-medoc.fr


