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 " LE CHALLENGE PARAPLUIE ROSE"
SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 

Journée d’animations et sensibilisation au dépistage du cancer, ateliers 
sportifs et culturels, exposition, conférence-débat, shooting photos, 

Apé’Rose Concert. 

Organisé par Idylle Secret Wedding & Event Planner, Reine GUIRAUD,
bénévole de la coordination de dépistage des cancers,

 la Ville de LESPARRE,
en partenariat avec le Centre Régional de Coordination de Dépistage des 

Cancers de Nouvelle-Aquitaine, l'institut Bergonié, le SAM OMNISPORT, le 
CCAS, le CALM, la Clinique Mutualiste de LESPARRE, l'association 

ENVOLS, la Cocotte Minute.

Adresse : Mairie de LESPARRE 

Horaires : de 08h00 à 20h00

Contact : lesparose@gmail.com
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Chères Lesparraines, Chers Lesparrains,

Tout comme les élèves, l'équipe municipale aborde la rentrée avec motivation. Un premier conseil municipal post-estival 
a eu lieu le 21 septembre dernier et les commissions vont de nouveau se réunir pour préparer les budgets 2022.

J'espère que la situation sanitaire va nous permettre de retrouver un rythme normal dans notre quotidien d'élus en 
charge des affaires municipales. 
Évoquant la pandémie, je souhaite vous rappeler que le Maire n’intervient pas dans l’application du Pass Sanitaire. En 
effet, si vous avez relevé des incohérences sur ce dispositif, je n'en suis pas responsable, seule la loi s’impose !
Concernant la rentrée scolaire, tout était parfaitement en place. Je remercie d’ailleurs toutes les équipes qui ont oeuvré 
afin qu'elle se déroule dans d’excellentes conditions. Toutefois, des enfants contrôlés positifs au COVID ont entraîné, 
comme la loi l'y oblige, la fermeture momentanée de plusieurs classes, réouvertes à ce jour.
D’autre part, le mois d’octobre pointe son nez. Avec ce mois, « Octobre Rose » devient une manifestation majeure sur 
le territoire national. Une noble cause puisqu’il s’agit du dépistage du cancer du sein. Déjà en 2019, Reine Guiraud, en 
relation avec le Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers de Nouvelle-Aquitaine, avait organisé une 
journée de sensibilisation notamment marquée par une marche ayant rassemblé plus de 200 participants, ainsi que des 
débâts et concerts autour de ce thème de santé publique. 
Cette année, la Mairie, le CCAS, le CALM, et Envols se sont ralliés à sa demande pour participer à l'événement du 23 
octobre 2021. J’espère vous y voir nombreux au cours de cette journée qui se veut à la fois conviviale et importante pour 
tous.
Enfin, vous avez pu constater l’avancée des travaux du centre aquatique. Le COVID et ses incidences auront fait 
prendre un petit mois de retard dû au problème de livraisons de matériaux. Toutefois, le sérieux des entreprises, de 
nos responsables de la Communauté de Communes qui suivent ce chantier permettront, je l'espère, de maintenir une 
ouverture au cours du dernier semestre 2022.
Lors de ma dernière visite de chantier, j’ai pu constater la qualité de l'ouvrage et confirmer que cet équipement sera bien 
à la hauteur de nos ambitions et de vos attentes.

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

# édito

A l'entrée du lotissement des Violettes, un panneau a été réalisé et 
posé par un nouveau résident.
Ce lotissement privé a fait l’objet d’une reprise dans le domaine public 
par la municipalité. Il est vrai que dans la plupart des cas, ces résidences 
privées sont administrées par une association de propriétaires qui 
assure la levée des cotisations, la gestion des parties communes 
(tontes, entretien de la voirie, des réseaux...). Cela représente une 
charge financière assez conséquente et bien des propriétaires 
sollicitent les municipalités pour intégrer dans le domaine public leur 
voirie et espaces verts.
Ces reprises expliquent que les services espaces verts des collectivités 
ont de plus en plus de difficultés à assumer ces charges supplémentaires. 
Dans cette résidence, nous constatons avec plaisir que le dynamisme 
de ce nouvel habitant lui permet d'entretenir certains espaces verts et 
confectionner un panneau de résidence. 
Il se reconnaitra et nous le remercions sincèrement.
C’est une démarche à souligner, en ces temps où beaucoup attendent  
tout de la Mairie. Nous constatons qu’il existe encore des concitoyens 
qui ont l’esprit civique. Même si la position de panneaux doit être 
soumise, par principe, à autorisation.
Petit  rappel : la loi impose aux habitants d’entretenir sur un mètre 
devant chez eux, le trottoir ou les parties communes.

cLin d'oeiL : Lotissement des vioLettes
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dossier : travaux sur Le secteur de ucH

 Tranche n°1 (2017) : Rue du Moulin et partie sud de la rue Dr Meignié

Les travaux d'extension du réseau d'assainissement coLLectiF sur Le secteur de "ucH" 
sont terminés. retour sur 4 ans de travaux.

• Création de réseaux eaux usées gravitaire 650 ml.
• Mise en place d'un poste de refoulement EU sous voirie (profondeur 4-5m).
• Durée des travaux : 8 semaines.
• Réfection totale de la voirie (bicouche + enrobés).
• Montant des travaux : 362 940 € HT

Photo 1 - Rue de dR Meignié Pendant les tRavaux Photo 2 - Rue Moulin aPRès les tRavaux

 Tranche n°2 (2018) : Rue Roland Dorgelès RD 201

• Création de réseaux eaux usées gravitaire 1 070 ml + 850 ml (refoulement).
• Renouvellement de la conduite d’eau potable en PEHD DN 125mm 1 300 ml.
• Mise en place d’un poste de refoulement EU chemin de la Bécade (profondeur 4-5m).
• Durée des travaux : 12 semaines.
• Réfection totale de la voirie (enrobés).
• Montant des travaux : 720 500 € HT (EU + AEP)

Photo 3 - Poste de RefouleMent

CheMin de la BéCade

Photo 4 - Rue Roland doRgelès

Pendant les tRavaux

Photo 5 - Rue Roland doRgelès

aPRès les tRavaux
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 Tranche n°3 (2019) : Rue Dr Meignié et chemin de la Landette

• Création de réseaux eaux usées gravitaire 920 ml.
• Renouvellement de la conduite d’eau potable en PEHD DN 125mm 750 ml.
• Durée des travaux : 8 semaines.
• Réfection totale de la voirie (bicouche + enrobés).
• Montant des travaux : 554 100 € HT (EU + AEP)

Photo 6 - Rue dR Meignié

Pendant les tRavaux

Photo 7 - Rue dR Meignié

Pendant les tRavaux

Photo 8 - Rue dR Meignié

aPRès les tRavaux

 Tranche n°4 (2020/2021) : Rue André Guichenet, chemin de la Gélade, lotissement
                                                 Boulangé et impasse des Grands Chênes

• Création de réseaux eaux usées gravitaire 1 020 ml.
• Renouvellement de la conduite d’eau potable en PEHD DN 63mm de la rue André Guichenet + maillage d'eau potable 
entre la Gélade et Boulangé 125 ml.
• Renouvellement de la conduite d’eau potable en PVC DN 160mm de la rue du Dr Meignié Sud (de la rue Schweitzer au 
lot. la Corderie) 300 ml.
• Durée des travaux : 20 semaines (sur 2020 et 2021 suite confinement).
• Réfection totale de la voirie (bicouche + enrobés).
• Montant des travaux : 518 355 € HT (EU + AEP)

Photo 9 - Ch. la gélade et lot. Boulangé

Maillage d'eau PotaBle et eu
Photo 10

Pose du Réseau d’assainisseMent ColleCtif eu
Photo 11 - lot. Boulangé

aPRès les tRavaux

Les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif sur UCH ont permis la viabilisation de plus de 200 riverains 
pour un montant total des travaux de plus de 2 155 000 € HT (renouvellement des réseaux d’eau potable compris).
Toute l’équipe municipale remercie le sérieux et le professionnalisme de l’entreprise CANASOUT en charge des travaux. 
Merci également au bureau d’études TSA24, M. Joël Cazaubon, adjoint au Maire en charge de la Régie des Eaux et Mme 
Jennifer Chauvot, Directrice de la Régie et son équipe qui ont permis de mener à bien l’aboutissement de ce projet.
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tribune Libre

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

 Groupe d'opposition : Lesparre au Quotidien
Le groupe d'opposition «Lesparre au quotidien», mené par Virginie Rascar, se veut représentatif des 
nombreux administrés qui ne se retrouvent pas dans les priorités de la majorité actuelle : les éoliennes, la 
déviation de notre ville. Nous mettons l'accent sur les problématiques rencontrées au quotidien (entretien 
des voieries, inactions, manque d'anticipation, manque de volonté de développement de centre-ville...). 
Notre sous-préfecture est devenue une piètre vitrine touristique. Notre but : que Lesparre retrouve ENFIN 
ses lettres de noblesse ! 
Rejoignez-nous !

« La tribune libre » est de retour. Régie par le code des collectivités locales, elle répond à des règles très 
précises qu'il est bon de rappeler ici.
Pour que cette expression démocratique puisse être éditée dans les publications municipales, il faut tout 
d'abord que les groupes se déclarent auprès du Maire en tant que tel. Ainsi, « Lesparre au quotidien » 
l'ayant fait en début d'été, soit plus d'un an après son élection, la rubrique lui est ouverte avec un nombre 
de lignes proratisé au nombre de sièges obtenus aux dernières échéances municipales.
Par mesure d'équité, la majorité municipale a choisi de répondre, si elle juge bon de le faire, dans le 
Com'Lesparre suivant, en fonction de ce qu'aura écrit le groupe d'opposition.

HONNEUR AUX BÉNÉVOLES
La majorité voudrait dans un premier temps saluer avec beaucoup de bienveillance teintée d'admiration 
pour leur pugnacité, l'ensemble des bénévoles qui a permis que les principales manifestations de notre 
été lesparrain puissent avoir lieu.
Chacun connaît le contexte difficile dans lequel elles se sont déroulées. Nous voulons parler de l'élection 
de Miss Médoc 2021, organisée par le Fil Rouge ; de la 70ème édition de la Foire aux Vins ; de la bourse 
des fossiles et minéraux et des repas des Amis de la Tour qui ont renoncé aux Médiévales tout en voulant 
conserver le lien avec les lesparrains en organisant des rendez-vous festifs sous forme de repas à thème.
Forçant les difficultés liées à la pandémie, chacun a retroussé ses manches pour pérenniser les grands 
rendez-vous de l'été, soutenu par la municipalité tant sur le plan financier que logistique et toujours dans 
la droite ligne des promesses de la campagne de 2008 où le maire avait promis de s'appuyer sur ce tissu 
associatif pour dynamiser la ville.
Or, force est de constater que les bénévoles, comme partout en France, se font rares dans les jeunes 
générations. Cet état de fait oblige la majorité à entamer une réflexion sur la manière d'assurer le relais, 
tout en préservant les manifestations, dans le respect des bénévoles en place. Une super structure 
municipale ou associative pourrait voir le jour pour se charger des tâches inhérentes afin de soulager les 
bénévoles, certes toujours motivés et dévoués, mais hélas vieillissant.
A l'heure où nous imprimons cette rubrique, rien n'est décidé mais tout est à l'étude. Et même si l'idée ne 
peut aboutir, elle aura eu le mérite d'exister.

DU CHANGEMENT AU SEIN DES SERVICES
A l'issue d'une longue carrière au sein de Pôle Administration Générale, M. Frédéric Pélissier a fait valoir 
ses droits à une retraite amplement méritée. Toujours dans l'optique et la volonté municipale de faire 
évoluer ses agents au sein de la structure, au regard de leurs compétences et de leur motivation, Mme 
Sandrine Saumon, responsable jusqu'alors des Finances et des Ressources Humaines, a été promue au 
poste de Directrice Générale Adjointe. 
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions ainsi qu'une retraite remplie de 
voyages et de liberté à M. Frédéric Pélissier.

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. 

agenda

Lesparr'cuLture

Rencontre-Dédicace
"Les questions, ça fait grandir"

02/10/2021 à 10h au CALM
Rencontre ANNULÉE

Théâtre des Salinères
"Gros Mensonges"

08/10/2021 à 20h30
Espace François Mitterrand
Tarif : 18€
Comédie de Luc CHAUMAR.

D.Lis ! Enquête théâtrale

16/10/2021 à 11h et 15h
Bibliothèque municipale
Tarif : gratuit
Spectacle de la Compagnie 
"Divers Sens"
Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription.

Les Clés Mystérieuses

23/10/2021 à 15h
CALM
Tarif : gratuit
Spectacle de la Compagnie 
"Orange et Rose"
Jeune public 3/11 ans

Halloween

30/10/2021 à 13h30
Espace François Mitterrand
Tarif : gratuit
Spectacle de la Compagnie 
Théâtrale "Ombre et Lumière"

Retrouvez l'agenda complet sur
culture.lesparre-medoc.fr

cLin d'oeiL : ecHo centenaire +1

Niortaise de naissance, Marthe 
Dutriat, qui vient d'être 
honorée par la municipalité 
pour ses 101 ans, est arrivée à 
Lesparre il y a 28 ans. 
Résidente de la RPA Louise 
Michel, Mme Dutriat est venue

reLève des compteurs d'eau

Prochaine relève :
Du 04/10/2021 au 29/10/2021

Prochaine facturation :
À partir du 02/11/2021

s'installer sur la commune pour se rapprocher de sa fille et de son petit-fils.
Après avoir élevé deux enfants dont un est malheureusement décédé d'une leucémie à l'âge de 
15 ans, elle était mère au foyer et a aussi exercé une activité de femme de ménage.
Actuellement, son occupation favorite est la lecture tout en savourant des douceurs dont elle 
est très friande.
Elle est toujours attentionnée pour sa famille qui est très heureuse de l'accompagner dans sa 
longue route de vie.



7# MAGAZINE DE LESPARRE-MÉDOC #

actuaLités du ccas

Au mois de février dernier, au vu de la crise sanitaire, le CCAS n’a pas pu 
organiser le traditionnel repas des ainés, offert aux personnes de 70 ans et 
plus.
C’est pourquoi nous vous proposons un spectacle gratuit, qui sera ouvert à 
tous les séniors le mercredi 27 octobre à 14h à la salle F. Mitterrand.
Il sera suivi d’un moment convivial, autour de pâtisseries.
Le pass sanitaire sera obligatoire.

Mercredi 27 octobre : spectacle musical « Cinéma »

COUPS DE POUCE AUX JEUNES

Une allocation peut vous être octroyée, s’il s’agit de 
votre premier permis de conduire automobile et si 
vous avez votre code.
Le montant accordé varie en fonction de la situation 
du demandeur qui sera apprécié par la CASF. Le 
montant maximum accordé est fixé à 400 €.
En contrepartie, vous signerez une charte 
d’engagement correspondant à des heures de 
bénévolat fixées par la CASF (de 7h à 14h) dans une 
association lesparraine de votre choix (caritative, 
sportive…)
La famille doit justifier d’un an de résidence sur la 
commune, et avoir un plafond de revenus familial 
n’excédant pas 45000 €/an.

 Bourse au Permis de conduire

Vous êtes étudiants lesparrains et la poursuite de vos 
études va nécessiter un déménagement dans une 
autre ville. Une allocation de 250 € peut vous être 
accordée par la CASF.
La famille doit justifier d’un an de résidence sur la 
commune, et avoir un plafond de revenus familial 
n’excédant pas 45000 €/an.

 Bourse aux étudiants

Votre enfant part en voyage scolaire, la CASF étudiera 
votre situation, et une participation de 30 % avec un 
plafond maximum en fonction du niveau d’études. 

 Voyages scolaires

Votre enfant pratique une activité sportive ou 
culturelle dans une association lesparraine, ou 
structure municipale, si son âge est compris entre 6 à 
16 ans, une allocation de 30 € pour financer la licence 
vous sera attribuée.

Les dossiers de demande d’aide sont à récupérer 
au CCAS ou peuvent être téléchargés sur notre site 
internet ccas-lesparre-medoc.fr

 Pratique des loisirs

Lesparre engagé dans La Lutte contre L'Habitat indigne

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, la ville de Lesparre-Médoc a renforcé son action de lutte contre l’Habitat indigne en 
instaurant un Permis de louer. Dès lors, toute mise en location d’un bien à usage de résidence principale, vide ou meublée, sur 
la commune est subordonnée à la délivrance d’une autorisation communale.

Pour la municipalité, l’objectif principal de cette mesure est d’identifier les logements qui ne répondent pas aux exigences d’un 
habitat décent et d’intervenir avant leur mise en location. Cette opération est rendue possible grâce à un contrôle systématique 
des normes de sécurité et de salubrité des futures locations.

Ce dispositif est complété depuis novembre 2018 par un Permis de diviser qui s’attache quant à lui à vérifier que tous les 
logements créés suite à une division immobilière (maison ou immeuble) seront bien conformes aux normes d’habitabilité et de 
décence. Chaque projet de division immobilière doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation avant la réalisation des 
travaux.

Le fait d’effectuer des travaux de division ou de mettre en location un logement sans avoir au préalable déposé une demande 
d’autorisation ou en dépit d’une décision de rejet est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 15000 € suivant la 
gravité de la situation. Le montant est alors intégralement versé à l’ANAH. De plus, les droits au bénéfice du tiers payant des 
aides au logement pourront être refusés ou suspendus.

En complément de ces dispositifs, le service habitat et propriétés foncières reçoit, sur rendez-vous et accompagnent les 
propriétaires et locataires dans leurs démarches locatives : signalement d’habitat dégradé ou insalubre et procédures 
administratives, conseils et orientation en cas de conflits locatifs, accompagnement dans les démarches administratives…

Pour plus d’informations sur les permis de louer et de diviser ou pour signaler vos conditions d’habitat :
Pole Communal Habitat et Propriétés Foncières
Mme Aurélie Barrault
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mise en pLace de La vidéo-verbaLisation

La mise en place de la VIDEO-VERBALISATION a été validée par une 
délibération du conseil municipal en date du 31 mai 2018 et par l’arrêté 
préfectoral 3316173B du 9/02/2021.

Certains axes de circulation du centre-ville sont souvent congestionnés par des 
stationnements anarchiques (en double-file, à contresens de la circulation, à 
l’approche des intersections…) notamment sur le cours du Général De Gaulle.
Ce système permettra également de sanctionner les comportements dangereux 
de certains automobilistes (vitesse excessive rue JJ ROUSSEAU, non-respect par 
les deux roues de la fermeture d’une voie…).

L'objectif  est de lutter efficacement contre des causes majeures d'insécurité 
routière, notamment en agglomération, et d'influencer durablement le 
comportement des usagers de la route en les incitant au respect strict des règles 
du code de la route, partout et tout le temps.

 ■ Non port de la ceinture de sécurité prévu à l'article R412-1
 ■ Usage du téléphone tenu en main et le port à l'oreille de 

tout dispositif susceptible d'émettre du son prévu à l'article 
R412-6-1

 ■ Non port d'un casque homologué prévu à l'article R431-1
 ■ Usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories 

de véhicules (voie de bus, voie verte, aire piétonne, etc.) 
prévu à l'article R412-7

 ■ Circulation en sens interdit prévue à l'article R412-28
 ■ Non-respect de la priorité de passage à l'égard du piéton 

prévue à l'article R415-11
 ■ Chevauchement (hors dépassement d'un cycle) et le 

franchissement des lignes continues prévus à l'article R412-
19

 ■ Non-respect des distances de sécurité entre les véhicules 
prévu à l'article R412-12

 ■ Non-respect d'un feu rouge prévu à l'article R412-30

 ■ Non-respect d'un feu orange prévu à l'article R412-31
 ■ Non-respect d'un stop prévu à l'article R415-6
 ■ Excès de vitesse prévu aux articles R413-14 et R413-14-1
 ■ Excès de vitesse eu égard aux circonstances prévu à l'article 

R413-17
 ■ Dépassement dangereux prévu à l'article R414-4
 ■ Dépassement par la droite prévu à l'article R414-6
 ■ Accélération du véhicule sur le point d'être dépassé prévu à 

l'article R414-16
 ■ Engagement d'un véhicule dans une intersection où il peut 

être immobilisé et gêner la circulation prévu à l'article R415-
2

 ■ Port de plaques d'immatriculation dans les conditions 
prévues (présence et lisibilité) à l'article R317-8

 ■ Toutes les infractions relatives aux règles de stationnement 
(hors stationnement dangereux)

 ■ Dépôts d’ordures

Le constat se fera avec deux prises photographiques (notamment pour les stationnements). La première servira à constater 
l’infraction, la seconde, prise quelques minutes plus tard, la matérialisera.
Un enregistrement de 5 secondes sera effectué pour les autres infractions. 
Ces photos et vidéos seront conservées pendant le délai légal en matière contraventionnelle (1 an). Un PV électronique est 
dressé en associant les caractéristiques et les preuves de l’infraction.

Une campagne de communication est effectuée par l’intermédiaire de ce bulletin municipal et une prise de contact avec 
les commerçants sera effectuée avant son application au 1er octobre 2021.

Constat des infractions :

En vertu des articles L121-1, L121-2, L121-3 et R121-6 du Code de la Route, la vidéo-verbalisation peut être 
appliquée actuellement aux infractions suivantes :

retour en images sur L'été Lesparrain

TOP MODEL 2021

FOIRE AUX VINS

BOURSE MINÉRAUX
& FOSSILES


