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BON À SAVOIR

HALLOWEEN PARTY 
ANNULÉE

Chaque année, la ville de lesparre 
propose une après-midi récréative pour 
fêter Halloween le 31 octobre.
Au regard de la situation sanitaire 
délicate, ce traditionnel rendez-vous est 
ANNULÉ. 
A nous revoir le 31/10/2021.

Une étude visant à évaluer l’impact de la déviation routière sur le 
commerce du centre-ville est en cours jusqu'au 31 octobre 2020.
Informations et accès aux enquêtes "clientèle" et "commerçants" sur 
le site de la ville https://www.lesparre-medoc.fr/

UNE ENQUÊTE EST EN COURS

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Les années passent et les positions de certains perdurent !

Comme je l'écrivais dernièrement, certains clamaient haut et fort que je ne serai 
pas réélu.

J'avais trois « épines » dans le pied : le parc éolien, le contournement et le 
commerce du centre-ville.
Force est de constater que nous avons eu affaire à de vrais analystes politique ! 
Bref, vous m'avez fait confiance ainsi qu'à mon équipe en votant à  près de  55% 
des suffrages; nous élisant ainsi au premier tour, ce qui n'était jamais arrivé à 
Lesparre, pour un candidat. Et je refuse de croire que la COVID ait favorisé notre 
réélection. 

Et bien nos « analystes » continuent à analyser et persistent. En effet, dans 
le cadre du contournement, la mairie a lancé un marché et choisi un bureau 
d'études chargé d'identifier les impacts et ensuite établir des préconisations sur 
le commerce du centre-ville, si le contournement devait se faire. Ces personnes, 
je veux parler de nos "analystes", regrettent de ne pas avoir été consultées 
pour établir le questionnaire élaboré par ce même bureau d’études. Sont-ils des 
spécialistes ? Ont-ils les compétences pour réaliser cette étude ? Pour ma part, je 
ne le pense pas. Laissons travailler les techniciens, leurs conclusions nous seront 
rendues en temps et en heure. D'ailleurs, dès qu'il sera prêt, c’est à ce moment-
là que le comité de pilotage sera mis en place et commencera à travailler sur le 
diagnostic pour émettre des préconisations, aidé en cela par le bureau d’études.
Laissons donc chacun à sa place : les élus pour conduire la politique municipale et 
les techniciens pour la mettre en application, après en avoir étudié la faisabilité.  

Après cette mise au point, parlons de la rentrée toujours placée sous la mauvaise 
étoile de la Covid-19. Les directives gouvernementales appliquées et adaptées 
par les préfets sont un vrai casse-tête à mettre en oeuvre sur le terrain. 
Si certains se sentent lésés par telles ou telles décisions que nous prenons, 
soyez certains qu'elles ne sont arrêtées qu'après mûre réflexion et dans l'intérêt 
général. Le juste équilibre de toutes ces mesures à prendre est très difficile à 
trouver, dans un contexte sanitaire tendu et sans précédent de ma mémoire 
d'élu. 

Je compte sur la responsabilité de tous pour respecter au quotidien les gestes 
barrières. Ne tombons pas dans la psychose, mais restons vigilants. 
Pour prendre soin de vous, de nous ...

La circulation des deux roues sur les pistes 
cyclables à voie unique s’effectue dans le 
sens de la circulation des véhicules.

La réglementation rend obligatoire 
plusieurs équipements :

• Le port du casque pour les enfants 
de moins de 12 ans.
• Des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation
• Un signal d'avertissement

Tout cycle peut également être muni 
à l'arrière et à gauche d'un dispositif 
écarteur de danger. 

Si le gilet de haute visibilité n'est 
obligatoire qu'en dehors d'une 
agglomération (pour circuler la nuit, et 
même de jour lorsque la visibilité est 
insuffisante, tout conducteur et passager 
d'un vélo doit porter hors agglomération 
un gilet de haute visibilité) on vous le 
recommande aussi. 

RAPPEL DES RÈGLES 
POUR LES USAGERS

Bernard GUIRAUD, maire de Lesparre
1er vice-président de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu'île

# édito
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Spécial rentrée

Scolaire

Sportive

Culturelle

Le SAM OMNISPORTS LESPARRE est opérationnel ! 

Les 19 sections ont repris leurs activités depuis la première semaine de septembre, avec les protocoles sanitaires propres à 
chacune. Ces protocoles sont en relation avec chaque Fédération de tutelle. S’y ajoutent les directives de la Municipalité de 
Lesparre et de la Communauté de Communes Cœur de Médoc. 
Les activités restent conditionnées par les décisions gouvernementales et préfectorales (ex : fermeture des Cosecs...).  
Pour le Forum des Associations, le 5 septembre, beaucoup de personnes se sont déplacées, les parents et les enfants étaient 
au rendez-vous, cela fait plaisir. Cette année nous avons eu du monde, souhaitons que cela se traduise par une progression du 
nombre de licencié(e)s. 
Avec 1500 adhérent(e)s la saison passée, le SAM c’est la possibilité de pratiquer un sport collectif ou individuel (ou les deux). 
Durant le confinement il a été mis en avant qu’une bonne condition physique aide à lutter contre la COVID 19… et en règle 
générale, le sport aide à se maintenir en bonne santé. 
Alors n’hésitez pas, les entraîneurs sont tous qualifiés par des formations dispensées par les diverses Fédérations de leur 
discipline. 
Pour les informations complémentaires, rendez-vous au SAM  (05 56 41 81 99) ou sur le site ‘’www.samomnisports-lesparre.fr’’. 

Une rentrée scolaire 2020 adaptée au contexte sanitaire

Comme chaque début de Septembre, petits et grands enfants ont repris le chemin de l’école pour une nouvelle année scolaire. 
Pas de grands changements sur la répartition des classes sur les écoles élémentaires en particulier, puisque le dispositif des 
classes dédoublées est maintenu afin de permettre à tous les élèves de maitriser les enseignements fondamentaux. Comme 
chaque année des travaux ont été réalisés au sein des écoles publiques durant l’été. Outre la maintenance des bâtiments, un 
bloc de sanitaires a été réalisé sur le site de la maternelle Jacques Prévert.
A noter que dans la situation exceptionnelle que nous traversons, l’ensemble des services municipaux et des personnels 
enseignants se sont mobilisés pour préparer cette rentrée dans un contexte sanitaire particulier lié à la recrudescence des 
cas de Covid-19 dans notre département. Notre priorité est d’offrir à nos enfants les meilleures conditions d’apprentissage et 
de protéger la santé de tous. La Ville met en œuvre un protocole sanitaire strict et les mesures de prévention fixées par les 
autorités sanitaires afin de limiter au maximum les risques de contamination autour et dans les établissements scolaires.
Les personnels municipaux comme les enseignants peuvent aujourd’hui s’appuyer sur l’expérience du déconfinement des mois 
de mai et de juin et ainsi assurer l’accueil de tous dans la sécurité. 
Les gestes barrières, en particulier les consignes de lavage des mains, sont rappelés et assurés sous la surveillance des adultes 
pour les plus jeunes enfants. Les locaux sont régulièrement ventilés et le protocole de désinfection est assuré de manière 
rigoureuse par les agents de la Ville.
La restauration scolaire et les accueils périscolaires sont assurés dans les conditions d’organisation habituelles : repas chauds 
servis tous les jours, horaires habituels des accueils périscolaires. Toutefois, afin de limiter le brassage des élèves en dehors du 
temps scolaire, il est important que les parents disponibles évitent  à leurs enfants la fréquentation des accueils périscolaires 
du soir. 

Bonne année scolaire à tous.

Depuis Mars dernier, les rendez-vous culturels ont été bouleversés voir annulés malgré une reprise à minima des ateliers du 
CALM, dans le respect des gestes barrière.  
Enthousiaste et motivée par une réélection aux Municipales, l'équipe du service culturel a donc programmé une nouvelle saison 
et édité sa brochure annuelle. 
C'était sans compter sur la reprise de la Covid-19 qui perturbe à nouveau le cours normal des événements. C'était d'ailleurs la 
crainte de l'adjointe, le 4 septembre lors de son discours d'ouverture de la saison culturelle, agrémentée par une belle expo du 
photo club de Lesparre et d'un afterwork animé par Makhtar, un jeune sénégalais plein de talent et de gentillesse.
Depuis, les choses ont évolué dans le mauvais sens et déjà on peut noter deux annulations certaines : celle de l'afterwork qui 
aurait dû se dérouler le 25 septembre et celle de la matinée récréative d'Halloween du 31 octobre où le nombre important 
d'enfants participants ne permet pas d'assurer leur sécurité sanitaire. 
Suspendu aux futures décisions préfectorales, le service culturel honorera sa programmation autant qu'il pourra le faire, en 
respectant les gestes barrière comme il le fait actuellement. Il en est de même pour les ateliers qui, à l'heure de l'impression 
de ce magazine, sont ouverts. 
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D'un chantier à l'autre

Travaux réalisés par une entreprise de travaux publics

Reprise totale du trottoir : élargissement à 1,4m 
(normalisé), reprise des bordures et des caniveaux, reprise 
des descentes pluviales des riverains, revêtement du 
trottoir en enrobé, marquage au sol des stationnements

Réalisation d’un revêtement bicouche gravillonné afin 
de permettre un accès correct aux riverains. Un T de 
retournement a été réalisé afin de permettre le demi-
tour du camion d’ordures ménagères et des pompiers. De 
plus, un apport de terre végétale et de calcaire a été mis 
en place afin de gérer l’écoulement des eaux pluviales

Travaux réalisés par les agents 
de la commune

Rue Alineys (école PMC) Chemin du Landin

Reprise de la structure de chaussée au droit de l’entrée 
des commerces Picard et Marie-Blachère ainsi que devant 
l’entrée du parking des bus CITRAM

Rue de l’Abbé Bergey

Parking de la Mairie

Reprise du revêtement des parkings situés à l’arrière 
de la Mairie. La 1ère partie sera réalisée en enrobé 
avec marquage peinture blanche de stationnement. 
La 2ème partie sera réalisée en bicouche gravillonné. 
Des caniveaux seront posés ainsi qu’une grille et bac de 
rétention d’eau afin de gérer au mieux les eaux pluviales

Ecole Jacques Prévert

Création de sanitaires et de locaux de rangement reliés 
au local de restauration et APS.

Nous vous informons de la 
réalisation courant octobre 

du revêtement de la chaussée 
de la RD1215 (du rond-point 

Presqu’île au rond-point 
Sainte-Catherine). Ces travaux 
sont sous maîtrise d’ouvrage 

départementale et se 
dérouleront sur une période 

de trois nuits.
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Retour en images Bibliothèque
Municipale de Lesparre

Nous vous recevons dans le respect des 
mesures sanitaires préconisées : port 
du masque obligatoire, nettoyage des 
mains au gel hydro alcoolique à l’entrée, 
distanciation sociale respectée… 
De notre côté, nous continuons la mise en 
quarantaine des documents retournés. 

Pour faciliter vos recherches, n’hésitez pas 
à consulter notre portail documentaire en 
ligne : https://bibliotheque.medoc-cpi.fr 

Nous restons à votre disposition au : 
05 56 41 80 66 
bib.coeurmedoc@wanadoo.fr 

Horaires d'ouverture de la bibliothèque
Mardi, mercredi, et samedi :
9h - 11h45 / 15h - 17h45
Vendredi : 9h - 11h45

Pour tous les goûts...

OLIVIER ADAM

« Les roches rouges »

« – Faut qu’on se tire d’ici.
 – Et on ira où ?
 – Je sais pas. T’inquiète. On 
trouvera. 
– Et s’il revient ? 
– Eh ben il reviendra. 
– S’il s’en prend à tes parents ? 
– C’est pas après eux qu’il en 
a. ...»

ALAIN DAMASIO
« Les furtifs »
Dans la France de 2040, la 
surveillance est totale […]
Chaque Français porte une bague 
où sont numérisées toutes ses 
données personnelles. Quant aux 
"Furtifs", ce sont les nouveaux 
Robin des Bois, qui réussissent 
à échapper au contrôle 
généralisé […] Ce roman raconte 
comment un couple va tenter 
de retrouver sa fille unique de 
quatre ans, disparue un matin… 
furtivement...

EMILY BLAINE

« La librairie des
rêves suspendus »

« Une rencontre émouvante 
entre deux êtres que tout 
oppose mais unis par un même 
désir : celui de vivre leurs 
rêves. »

HERBERT YPMA

« France en privé »

« De l'insolite au spectaculaire, 
le guide des plus belles 
expériences de voyage que la 
France a à vous offrir. »

Stands de vin

Vide-grenier
Brocante

Lesparr'Vini - 8 & 9 août 2020

Forum de la vie lesparraine - 5 sept 2020

Forum des 
associations
de Lesparre

4 Roues d'Antan - 22 & 23 août 2020

Voitures 
anciennes

&
Écrivains du 

Médoc

Ouverture de la saison culturelle - 4 sept 2020

Portes ouvertes 
du CALM

Exposition
"400 photos 
confinées"

Afterwork
"Makhtar"
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Lesparre solidaireAgenda du CCAS 
Les inscriptions aux sorties et animations sont 
obligatoires auprès du CCAS au 05.56.73.21.00 
Le minibus du CCAS sera mis à disposition pour 

se rendre sur place.
Le CCAS vous propose, plusieurs activités, 

tout en respectant le protocole sanitaire.
Les « ateliers vitalité » remplacent le « Yoga 

du Rire » initialement programmé.

OCOTBRE 2020
Lundi 5 octobre 14h00-16h30
Ateliers "Jeux du souvenir"
Sans compétition, sous forme de jeux 
ludiques, votre mémoire est mise à 
l'épreuve.
Rendez-vous à la Salle La Forêt.
Mercredi 7 octobre 10h30-16h30
Journée intergénération sur le thème 
de la photographie
Découverte de l'appareil photo puis sortie à 
la rivière pour mise en pratique.
Animation proposée par un photographe.
Prévoir votre pique-nique.
Départ de l'école A.Franck.
Lundi 12 octobre 14h00-16h30
1er Atelier Vitalité : "Mon âge face aux 
idées reçues"
Rendez-vous à la Salle La Forêt.
Lundi 19 octobre 14h00-16h30
2ème Atelier Vitalité : "Ma santé : agir 
quand il est temps"
Rendez-vous à la Salle La Forêt.
Mercredi 21 octobre 10h00-11h30
Atelier "Créatif intergénération" 
Confection de cadres photos avec les 
élèves de la maternelle.
Rendez-vous à la Salle La Forêt.
Lundi 26 octobre 14h00-16h30
3ème Atelier Vitalité : "Nutrition, la 
bonne attitude"
Rendez-vous à la Salle La Forêt.
Mercredi 28 octobre 10h00-11h30
Atelier "Créatif intergénération" 
Confection de cadres photos avec les 
élèves de la maternelle.
Rendez-vous à la Salle La Forêt.

NOVEMBRE 2020
Lundi 2 novembre 14h00-16h30
Ateliers "Jeux du souvenir"
Rendez-vous à la Salle La Forêt.
Mercredi 4 novembre 10h00-11h30
Atelier "Créatif intergénération" 
Avec les élèves élémentaires.
Rendez-vous à l'école Beaugency
Lundi 9 novembre 14h00-16h30
4ème Atelier Vitalité : "L'équilibre en 
bougeant"
Rendez-vous à la Salle La Forêt.
Lundi 16 novembre 14h00-16h30
5ème Atelier Vitalité : "Bien dans sa 
tête"
Rendez-vous à la Salle La Forêt.
Lundi 23 novembre 14h00-16h30
6ème Atelier Vitalité : "Un chez moi 
adpaté, un chez moi adopté"
Rendez-vous à la Salle La Forêt.
Mercredi 25 novembre 10h00-16h30
Atelier "Culinaire intergénération" 
Avec les élèves élémentaires.
Animé par un boulanger-pâtissier
Rendez-vous au Sam Omnisport

CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS

En partenariat avec l’association Adoption Féline Estuaire et la clinique vétérinaire du Dr 
Toniazzo, la commune procède à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 mars 2021 à 
une nouvelle campagne de stérilisation des chats errants, en priorité sur les secteurs les 
plus sensibles.
Au cours des deux dernières années, 116 chats errants ont pu bénéficier d’une 
stérilisation et d’une identification.
Cette mesure ainsi renouvelée tous les ans à la même période, doit permettre à terme 
de maitriser la reproduction de ces félins et de lutter contre les nuisances ou risques 
sanitaires liés à leur divagation.
Si vous souhaitez signaler la présence de chats errants vous pouvez contacter la mairie 
directement par tel au 05.56.73.21.00. ou par mail contact @mairie-lesparre.fr.
Il est important de rappeler néanmoins que cette campagne concerne uniquement la 
population de chats errants et ne se substitue en aucun cas aux obligations de chaque 
propriétaire pour leurs propres animaux domestiques ou pour ceux qu’il décide 
d’accueillir.
Si vous possédez un chat mais que vos ressources ne vous permettent pas de le faire 
stériliser, l’association Adoption Féline Estuaire peut vous venir en aide. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme Chassaing au 06.03.00.84.19.

En partenariat avec la 
bibliothèque municipale, le 
CCAS vous propose le portage 
de livres à domicile pour les 
séniors (à partir de 60 ans).
Le but est de faciliter l’accès à la 
culture mais aussi de favoriser 
la découverte de l’offre de 
lecture de la bibliothèque 
municipale.
Ce service gratuit permet donc 
d’avoir un lien social avec la 
personne qui apporte les livres 
et ouvre l’accès à la lecture.
Votre inscription se fait sur 
simple demande auprès du 
CCAS au 05.56.73.21.00 taper 2.

Portage de livres à domicile

8 cabanes à livres ont été installées dans 
la commune afin de permettre la diffusion 
et le partage de biens culturels.

Afin de les faire vivre, nous comptons 
sur vous. C’est l’occasion de donner une 
deuxième vie à vos livres. 

Aussi si vous souhaitez faire un don, vous 
pouvez déposer directement vos livres en 
Mairie, ou les porter dans les boites.

Cabanes à livres
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Spécial recensement

DÉBUT 2021, LES HABITANTS DE LESPARRE VONT ÊTRE RECENSÉS

Les recensements démographiques existent depuis l'antiquité, mais leur signification et leur méthode ont bien évidemment 
évolué. Aujourd'hui les recensements sont des outils d'aide à la prévision économique. En France, le dénombrement de la 
population est organisé par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). Les communes de moins de 
10 000 habitants, comme Lesparre-Médoc, réalisent désormais une enquête de recensement exhaustive tous les 5 ans. 

LE RECENSEMENT POUR QUOI FAIRE ?

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés 
pour se déplacer de son domicile vers son lieu de travail par exemple, conditions de logement. C'est grâce à ces données que 
les projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget 
de la commune. Du nombre d'habitants dépendent aussi le nombre d'élus au conseil municipal et la détermination du mode 
de scrutin. La connaissance de ces statistiques est un des éléments permettant de définir les politiques publiques nationales 
mais aussi locales. Au niveau local, elle sert à prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, infrastructures, 
réseaux, etc.). Elle aide également à cibler les besoins en logements, elle permet aux entreprises de mieux connaître leurs 
clients, aux associations et aux pouvoirs publics de mieux répondre aux besoins de la population.

LES CHIFFRES DU  RECENSEMENT A LESPARRE EN 2016

Le dernier recensement à Lesparre date de 2016. 
La population a augmenté de 0,5 % en moyenne par an à Lesparre entre 2012 et 2017. Cette augmentation est de 0,6 % dans la 
communauté de communes Cœur de Presqu'île ou en région Nouvelle Aquitaine. La croissance démographique s'est accélérée, 
depuis le début des années soixante. La commune comptait en 1962,  3563 âmes, en 1982 la population est passée à 4217 
habitants puis à 4855 en 1999 pour atteindre  en 2020, 5900 habitants.
En 1962 la famille nombreuse était la norme. Lors du recensement de 2016, on dénombre 1077 personnes seules et 1591 
familles dont 306 familles monoparentales ; 540 ménages avec un ou plusieurs enfants, et 745 couples sans enfant. 
La population Lesparraine est vieillissante. En 1999, les personnes âgées de 30 à 44 ans, représentaient 22 % de la population, 
ils ne représentaient plus que 16 % en 2016. La moitié des Lesparrains a aujourd'hui plus de 46 ans quand la moyenne d'age 
régionale est de 44 ans. Les 60 ans et plus représentent 30 % de la population totale, et 46,5 % des personnes seules avaient 
plus de 80 ans en janvier 2017.
En 2016, Lesparre comptait une part importante d'ouvriers et d'employés ; 2400 actifs de plus de 15 ans résident à Lesparre 
cette année là, 77 % d’entre eux occupent un emploi. A la même période ils sont 87 % a travailler en Nouvelle Aquitaine. En 
2016, chaque jours 2300 actifs viennent travailler à Lesparre et 1000 travailleurs quittent la ville pour se rendre à leur travail. 
Ils sont 900 actifs à résider et à travailler dans la commune.
Sur les 3318 logements que comptait la commune en 2016, 2494 sont des maisons et 37 % des logements a moins de trente 
ans. Plus d'un logement sur dix est toutefois vacant. 83 % des logements sont des résidences principales et 52 % des lesparrains 
sont propriétaires de leur résidence, ils sont 62 % en Nouvelle Aquitaine. 

Pour aller plus loin et retrouver toutes ces informations vous pouvez visiter le site de l'INSEE à l'adresse : 
https://statistiques-locales.insee.fr#c=home

Le projet de la Ferme éolienne n'est pas enterré

Dans la première quinzaine d'octobre, Valorem organise une visite du Mat de 
Mesures (vent, son...) installé sur le site dédié avec les élus et les représentants 
d'Associations. Cette rencontre devrait permettre à chacun de se faire une idée 
des moyens mis en oeuvre dans le cadre de l'étude préalable.


