
Jeudi 1er Septembre, plus de 400 élèves ont repris le chemin de l'école,
avec le sourire et sans masque.
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le vide-maison est soumis à déclaRation

Dernière étape avant de 
donner ou de jeter les 
objets à la déchèterie : 
organiser un vide-maison 
(ou vide-dressing, vide-
garage…) est une solution 
simple et efficace pour 
désencombrer sa maison 
et vendre des objets dont 
on n’a plus l’utilité.

Vous pouvez procéder à deux déballages par an (participation à un vide-
greniers comprise) pour une durée maximum de 2 mois par manifestation. 
Peuvent y être vendus des objets personnels usagés. Pas d’objets neufs, ni 
d’alimentation, ni d’animaux, ni d’objets interdits à la vente, bien entendu. 

Le cerfa de déclaration 13939*01 est téléchargeable à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R18906 

Il doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
simple formulaire déposé au service Pôle Administration Générale de la 
mairie accompagné d’un justificatif de l’identité du déclarant (art 2 de l’arrêté 
du 9 janvier 2009) au moins 15 jours avant la date choisie.

Dernière précision importante : déballer ses meubles et ses objets sur 
le trottoir, même devant chez soi, est strictement interdit. Il faut donc 
impérativement organiser la vente à l’intérieur de son domicile ou dans son 
jardin.
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Bernard GUIRAUD, maire de Lesparre
1er vice-président de la communauté de communes Médoc Cœur de Presqu'île

# édito

Chers Lesparraines, Chers Lesparrains,

Après un été caniculaire et les incendies dramatiques qui ont touché le territoire girondin, nous voici déjà à l’automne, 
période à laquelle nous allons pouvoir réactiver les dossiers en instance. Qu'il me soit permis, à travers ces quelques 
lignes, de remercier tous les services, notamment les sapeurs-pompiers et les gendarmes, pour leur excellent travail 
durant cet été compliqué que nous avons vécu.

Pour nous, élus, la situation devient très compliquée pour finaliser des projets structurants pour la ville. Nos perspectives 
municipales sont mises à mal par les services de l’État et aboutissent difficilement, voire pas du tout. Contrairement à ce 
que vous pouvez penser en tant qu’administrés, nous sommes loin du : « De toute façon, c'est le Maire qui décide. » Cette 
affirmation était valable il y a quelques années mais au fil du temps, les instances municipales se sont vues dépouillées 
de leur autonomie exécutive. Actuellement, la personne forte d’un Département, d'une Région, c'est le/la Préfet.e. 

Combien de dossiers sur notre commune sont à ce jour au point mort du fait des services de l'État ? Et pire encore, 
l’intervention de certaines associations, je le répète et l'assume, minoritaires, freine les ambitions municipales. De ce 
fait, la majorité dite silencieuse ne se fait pas entendre.

Au passif de ce mille-feuilles passéiste, nous pouvons énumérer : pas de contournement en vue ; encore moins de parc 
éolien ; toujours pas de projet de zone d'équilibre. La revitalisation du centre-ville et son dossier du quartier de l'Équerre 
sont au point mort, tel le drive d'une grande enseigne de distribution qui devait s’implanter en centre-ville. 
Ce sont les irréductibles opposants qui vont être satisfaits !

L’avenir de notre développement social et économique s’assombrit et pourtant nous devons rendre des comptes à nos 
Jeunes et leur expliquer pourquoi nous n'aurons que trop peu d'emplois à leur proposer afin qu'ils puissent rester sur 
leur territoire promis à un désert économique...

Pour revenir sur le projet de revitalisation du quartier de l'Équerre et la construction programmée d’une Résidence de 
Services Seniors, la Préfète a rendu un avis défavorable... Prétextant d’un projet trop volumineux et visible depuis la 
terrasse de la Tour de l’Honneur. Pourtant, le Permis de Construire déposé ne nous a pas interpellé, nous les élus de la 
ville. En lieu et place de ruines et de toitures effondrées, le projet consiste à bâtir un ensemble immobilier agréable et un 
véritable espace de vie avec parvis de convivialité, espace de bien-être et des appartements de qualité. Aucun argument 
n’a suffi à infléchir cette décision qui est un coup dur pour notre Cité malgré mon recours auprès de la Préfète, mon 
intervention en commission du patrimoine à Bordeaux, devant un parterre de techniciens et nos explications nombreuses 
auprès de l'architecte des Bâtiments de France. 

Je vous rappelle que ce dossier date de 2014 et que cette décision négative oblige la société immobilière à retravailler 
son projet en fonction des contraintes étatiques.
En somme : un bel exemple d’immobilisme orchestré ! 

Bon à savoiR : Relève des compteuRs d'eau

Prochaine relève : du 26/09/2022 au 14/10/2022

Prochaine facturation : à partir du 27/10/2022

Nous vous remercions de bien vouloir laisser libre accès à votre compteur.
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7 août : 43ème Bourse aux fossiles et aux minéraux

7 août : 43ème Bourse aux fossiles et aux minéraux

été lespaRRain : RetouR en images 

21 juin : Inauguration de la bibliothèque

21 juin : Inauguration de la bibliothèque

" Rachael Magidson Jazz "

" Rachael Magidson Jazz "

               
               

        17 juillet : Miss Top Model 2022

               
               

        17 juillet : Miss Top Model 2022

21 juillet : Cinéma en plein air " Coco "

21 juillet : Cinéma en plein air " Coco "

5-7 août : 72ème Fête du vin et de la gastronomie

5-7 août : 72ème Fête du vin et de la gastronomie

21 juin : Fête de la musique

21 juin : Fête de la musique" Super Panela "
" Super Panela "

24 juillet : Cérémonie patriotique Vignes Oudides

24 juillet : Cérémonie patriotique Vignes Oudides

14 juillet : Fête Nationale

14 juillet : Fête Nationale
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12 août : Bal des pompiers

12 août : Bal des pompiers

2 septembre : Concert " Les Autres "

2 septembre : Concert " Les Autres "

3 septembre : Forum de la Vie lesparraine

3 septembre : Forum de la Vie lesparraine

12 août : Bal des pompiers

12 août : Bal des pompiers

21 août : Les Médiévales

21 août : Les Médiévales

3 septembre : Forum de la Vie lesparraine

3 septembre : Forum de la Vie lesparraine

3 septembre : Forum de la Vie lesparraine

3 septembre : Forum de la Vie lesparraine

Le Club d'athlétisme à l'honneur

Le Club d'athlétisme à l'honneur

3 septembre : Accueil des nouveaux arrivants

3 septembre : Accueil des nouveaux arrivants
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la police municipale devient pluRicommunale

Ce projet de création d'une police pluricommunale, à l'initiative de Bernard Guiraud, Maire de Lesparre-Médoc, avait 
été évoqué dès 2014 avec Jean-Brice Henri, ancien Maire de Gaillan-en-Médoc, l’idée étant de mutualiser le service 
lesparrain aux communes limitrophes Gaillan-en-Médoc et Saint-Germain-d’Esteuil.

Le 12 juillet dernier, le conseil municipal a adopté la création de ce nouveau service. 

Le 2 août 2022, les maires de Gaillan-en-Médoc, Saint-Germain-d’Esteuil et Lesparre-Médoc ont conjointement signé une 
convention réglementant cette future coopération liée à la prévention et à la sécurité de leurs concitoyens. 

La Police Municipale de Lesparre va devenir, à compter du 1er janvier 2023, la « Police Pluricommunale Cœur Médoc ».

Zone piétonne de la Rue Jean-Jacques Rousseau

En concertation avec les commerçants, 
la municipalité a décidé début juillet de 
piétonniser la partie de la rue Jean-Jacques 
Rousseau, entre la rue de l’Église et la rue 
du Palais de Justice.

Cette initiative a été particulièrement 
bien accueillie par les médocaines et les 
médocains et nos visiteurs de l’été. 

Cette piétonnisation a permis la création 
d’un nouvel espace commerçant, apaisé, 
où la clientèle a pris plaisir à s’attarder et 
à déambuler. Elle a aussi amené beaucoup 
de convivialité et d’échanges, grâce aux 
actions des différentes enseignes et des 
métiers présents.

Animations, terrasses et rencontres 
rythment aujourd’hui la vie de cette partie 
de rue. 

L’inauguration de la nouvelle bibliothèque 
a également contribué à cette nouvelle 
dynamique en plein cœur de ville. Elle a 
enregistré dans l’été plus de 150 nouveaux 
adhérents.

élection supeR mamie médoc 2022
Dimanche 9 Octobre à 15 h - Salle François Mitterrand

Venez élire la Super Mamie Médoc 2022 (vote du public).
Élection présentée par Fabienne Ollier, créatrice du concours Super Mamie.
Infos et réservations au CCAS - Tarif adulte : 8 € / enfant (12 à 16 ans) : 2 €

Les modalités de cette convention sont établies ainsi :

- Pour Gaillan-en-Médoc : 10 heures par semaine ;
- Pour Saint-Germain-d’Esteuil : 10 heures par mois.

Christophe Guérin, chef de la Police Municipale de Lesparre, en assurera son application tant 
organisationnelle que réglementaire.
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tRiBune liBRe

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

 Groupe d'opposition : 
 Lesparre au Quotidien

Rentrée studieuse pour l'équipe de Virginie, Lesparre au quotidien : nous nous penchons notamment sur le retour du projet 
des éoliennes sur notre commune. Enquête publique pourtant défavorable en 2019, refus d'autorisation préfectorale 
n'arrêtent pas les enjeux financiers du groupe Valorem au détriment de notre territoire, avec une concertation préalable 
programmée du 17 octobre au 30 décembre. Associations, collectifs, riverains, citoyens, etc... nous serons tous mobilisés 
pour faire entendre nos voix contre ce projet loin d'être écologique et qui, jeu de mots oblige, n'a plus guère le vent en 
poupe!

La vraie-fausse polémique de l’arrosage des stades

Fin juillet, début août, nous avons reçu un certain nombre de messages de personnes se disant choquées par le fait que la 
commune arrosait ses stades malgré la canicule et la sécheresse. Sur cette période, il semble utile de préciser qu'aucune 
restriction de l'utilisation de l'eau n'avait été mise en œuvre par la préfecture, tant pour les particuliers que pour les 
entreprises ou les collectivités. 
Ce n’est qu’à partir du 12 août 2022, date de parution de l’arrêté, qui court jusqu’au 31 octobre, que la Préfecture de la 
Gironde a restreint l’utilisation de l’eau potable aussi bien à usage domestique, agricole et public, notamment l’arrosage 
des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, jardins potagers, terrains de sport étant interdit de 8 
h à 20 h.
Dès sa promulgation, la ville de Lesparre l’a relayé sur son site et sur sa page Facebook. Cette parution a relancé la 
polémique et les commentaires ont été critiques et désobligeants vis-à-vis de l’arrosage des stades.

Nous tenons donc à apporter des précisions sur la gestion des pelouses lesparraines. Tout d’abord, ces espaces verts, 
sportifs, sont alimentés par un forage profond et non par le réseau d’eau potable de la ville. Le stade d’Honneur bénéficie 
de l’arrosage intégré ce qui permet aux techniciens de moduler les périodes et l’intensité du débit d’eau. Dès le début de 
l’été, le service espaces verts s’est interrogé sur la pertinence de ne plus arroser les stades. Les dépenses engagées en 
Juin (environ 25 000 €) pour le traitement des pelouses auraient été gommées par le manque d’eau.
La rentrée scolaire du début septembre et les entraînements sportifs de fin août n’auraient alors pas eu lieu dans de 
bonnes conditions pour les usagers, si la ville avait interrompu l’arrosage du stade d’Honneur.
Par ailleurs, dès le 12 août, la ville a stoppé l’arrosage du stade Cayenne car celui-ci ne bénéficie pas de l’arrosage intégré 
et ne peut donc être arrosé la nuit.

Vous constaterez donc que la ville a mis en œuvre une gestion responsable de l’utilisation de l’eau dans l’intérêt général.

En parlant des réseaux sociaux…

En réponse à plusieurs polémiques soulevées par des internautes en commentaire de la page Facebook de la ville, la majorité 
municipale tient à expliquer sa gestion de certains commentaires trop imprécis et parfois frisant la désinformation. A 
ce titre, nous vous rappelons que la page Facebook de la ville est un vecteur de communication institutionnelle. Celle-
ci est faite pour vous informer le plus factuellement possible sans a priori ni volonté d’inciter certains internautes à la 
polémique. 

Nous vous rappelons la charte de modération des commentaires Facebook :
« Les modérateurs suppriment les publications qu’ils jugent hors sujet, diffamantes, insultantes ou s’attaquant de manière 
violente et injustifiée au travail des agents des services de l’État ou à d’autres membres de notre communauté Facebook. Ils 
peuvent retirer le droit de commenter (blocage) aux membres de Facebook qui continuent, après une première suppression, 
à poster de tels messages. Peuvent également être supprimés, les commentaires et contributions superflus ou redondants, 
sans apport particulier pour les échanges. »

En somme, restons, restez courtois et pertinents dans les échanges et ce, de manière générale.
Concernant les posts municipaux, une question bien posée obtiendra toujours une réponse et vaut mieux qu’une critique 
systématique et parfois infondée.

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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actualités du ccas agenda

lespaRR'cultuRe

Retrouvez le planning des ateliers sur
culture.lesparre-medoc.fr

 Journées de sensibilisation

« ÉCONOMIE D’EAU ET D’ÉNERGIE »
Le 24 octobre de 09 h 30 à 17 h, à la salle St Trélody.
Des idées et des gestes simples à adopter au quotidien, vous seront donnés pour réduire 
vos factures d’eau et d’énergie. En partenariat avec EDF, la Régie de l’eau, le SMEGREG, 
l’ADEME et le CREAQ.

« SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Le 21 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, à la salle St Trélody.
Destinée aux déplacements des seniors afin de conserver la mobilité (piéton, cycliste, 
automobiliste, passager d’autocar). En partenariat avec l’AMSRA.

LA RENTRÉE
DES ATELIERS DU CALM

Le CALM est un lieu de vie 
et de partage où toutes les 
générations se croisent autour 
d’ateliers variés : danses, yoga, 
théâtre, poterie, couture, arts 
plastiques, chant...

Cours d'essai et informations :
06 18 56 43 01

lecalm33340@gmail.com

Entrée

gratuite

 Animations - Venez vous distraire !

ANIMATIONS MUSICALES
Les 3 et 17 octobre à 14 h 30, à la salle St Trélody.
Animées par l’Orchestre Rythmes et Chansons et Les fous d’la Reine.

ÉLECTION DE SUPER MAMIE
Le 9 octobre à 15 h, à la salle François Mitterrand.

 Rappel : Coup de pouce aux jeunes

Le CCAS propose de multiples aides aux jeunes : pratique des loisirs, voyages scolaires, 
bourse aux étudiants, bourse au permis de conduire, pratique musicale "Après l'école, 
j'apprends la musique"... 

Retrouvez l'ensemble des aides, les modalités et les dossiers au CCAS ou sur le site :
ccas-lesparre-medoc.fr

3ÈME ÉDITION les 22, 29 & 30 Octobre 2022 *

Samedi 22 octobre
-  9 h - 12 h 30 : Présence sur le marché (Tour de l’Honneur) : point d’information et de 
sensibilisation.

Samedi 29 octobre
- 9 h 30 - 11 h : Atelier litho-thérapie / Yoga tourné vers le chakra du cœur (inscription 15 €) ;
- 11 h 30 : APE’ROSE Concert : scène ouverte aux musiciens (restauration sur place) ;
- 14 h - 15 h : Café Rose : table Ronde - débat animé par les professionnels de santé sur la 
prévention, le dépistage, les soins de support, la nutrition, le sport et le bien-être ;
- 15 h 30 - 16 h : Atelier bien-être / Yoga (inscription 15 €) ;
- 19 h : Diffusion d’un film sur le Cancer du Sein au cinéma Jean DUJARDIN de lesparre. 

Dimanche 30 octobre
- 8 h : Inscription (10 €) à la marche de 7kms (salle F. Mitterrand) ;
- 9 h 15 : Challenge des parapluies roses : départ de la marche de 7kms ;
- 11 h 30 : Arrivée de la marche. APE’ROSE Concert.

Informations et inscriptions (Marche et Ateliers) :
CALM - CCAS - SAM Omnisports

  Les bénéfices de cette manifestation seront reversés pour le soutien et le 
financement de la recherche contre les cancers.

Prévention et dépistage des cancers

« CHALLENGE DES PARAPLUIES ROSES » 
Village d’animations de sensibilisation au dépistage du cancer
Salle F. MITTERRAND PL GAMBETTA 33340 LESPARRE - MÉDOC

* Programme sous réserve de modification

Exposition "Artothèque"

28/09/2022 au 20/10/2022
CALM / Bibliothèque
Entrée gratuite.
Accessible sur les horaires 
d'ouverture.

Bébés bouquinent

01/10/2022
De 10 h à 11 h
Bibliothèque
Gratuit, sur inscription.
Lecture enfant de 0 à 3 ans.

D'LIS ! 2

08/10/2022
De 16 h à 17 h 30
Bibliothèque
Gratuit, sur inscription.
A partir de 8 ans.
Enquête théâtrale dans les 
rayonnages de la bibliothèque.

Spectacle et atelier "Anuki"

09/11/2022
Cinéma / Bibliothèque
Renseignements auprès de la 
bibliothèque.

Théâtre "Paprika"

18/11/2022
De 20 h 30 à 22 h
Espace François Mitterrand
Tarif 20 € (billetterie au CALM)
Tout public.

Concert classique "Reflet"
Un voyage en terre impressionniste

25/11/2022
De 20 h 30 à 21 h 30
CALM
Tarifs 12 €  / 6 € (-16 ans).
Tout public. Sur inscription.

Mon moment zen
Atelier BONnnesHEURes :
SOYONS HEUReux !

26/11/2022
De 15 h à 16 h
Bibliothèque
Gratuit, sur inscription.
En famille.


