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Si ce printemps a été quelque peu pluvieux, il nous a toutefois apporté son lot de très
beaux moments, notamment sportifs et culturels, que je souhaite mettre à l’honneur. C’est
avec une très grande fierté que nous avons
vu accéder à la division supérieure (niveau régional) l’équipe sénior de Léognan Handball,
les filles des moins de 15 ans ont également
brillé puisqu'elles sont championnes de leur niveau. Notre commune, par son club de Rugby,
a remporté le bouclier de champion de Côte
d’argent et évoluera, la saison prochaine, en
fédérale 3. Enfin, comme tout se passe en musique, félicitons la Band’a Léo, qui, l’année de
ses 20 ans, a remporté grand nombre de trophées, dont la Palme d’Or, au
festival international des bandas de Condom, félicitations à toutes et à
tous !
Rendez-vous incontournable du mois d’avril, le Conseil municipal a présenté les orientations budgétaires et a procédé au vote du budget 2018,
lors de sa séance du 6. Ce budget vous est détaillé dans le dossier de
ce Magazine. Néanmoins, j’en retiendrai quelques lignes qui témoignent
des engagements forts pris par vos élu(e)s en faveur de l’Education avec
notamment la prochaine restructuration et sécurisation de l’entrée de
l’école Pauline Kergomard, du maintien de notre cadre de vie d’exception à Léognan et du soutien sans faille au tissu associatif, culturel et sportif,
qui voit la poursuite de notre concours financier malgré une grande incertitude quant à nos ressources. Je pense notamment à la fin progressive
annoncée de la Taxe d’Habitation pour laquelle demeurent de fortes incertitudes quant à sa compensation. Il a toutefois été décidé de ne pas en
augmenter le taux, pour la sixième année consécutive.
Aussi, tous nos projets ont été pensés, planifiés et ont fait l’objet d’un plan
prévisionnel de financement très rigoureux afin de préserver notre équilibre
budgétaire et de pouvoir autofinancer un grand nombre de projets.
Le printemps est désormais bien entamé et l’été se profile déjà ! Nous
poursuivons notre politique de développement durable pour l’entretien
de nos espaces publics qui contribuent au maintien de notre cadre de vie
et au bien vivre à Léognan. Les services municipaux ont entamé leurs travaux estivaux : campagne de fauchage, gestion différenciée des nombreux
espaces verts, plantation de variétés peu consommatrices d’eau comme
par exemple le long de la piste cyclable desservant le gymnase Nelson
Paillou, route de Cadaujac, et fleuries afin d’attirer les abeilles et favoriser
leur pollinisation.
D’ores et déjà, toute l’équipe d’animateurs CAP 33 est prête pour des
séances de découvertes sportives gratuites, des séances d’approfondissement et pourquoi pas pour vous permettre de partager des moments
de convivialité et de sport dans le cadre d’un tournoi ! Zumba, poterie,
pétanque, scrabble, remise en forme, jeux de société… et bien d’autres
activités encore, seront une nouvelle fois au rendez-vous cette saison, à
moins que vous ne préfériez découvrir le piloxing, le body zen, le disc golf
ou encore le palet vendéen !
Je vous ai donné un avant-goût du programme… alors n’hésitez pas à
vous inscrire et à participer ! J’espère vous y retrouver et vous souhaite un
très bon été à tous… à Léognan !
Laurent Barban
Maire de Léognan
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actualités

DE NOUVEAUX PROCÉDÉS DE TRAITEMENT POUR LA VOIRIE !

La municipalité a engagé un planning de réfection des voiries et choisi, pour ce faire, des techniques innovantes
qui garantissent une pérennité des réparations.
nique. Il s'agit des rues de Pargade,
Héléne Boucher, de la Demi-Lune, du
Prince Noir, de la Paix, et Debussy
(photo ci-contre) et des chemins de
Laguloup, de Lapeyre, du Bergey,
du Treytin et le début du chemin Le
Sartre.

nn  Le blow

Le "nid de poule" est le mal récurrent
de la voirie. Traditionnellement, ces
trous sont traités en remettant dans leur
cavité de l'enrobé ou du bi-couche.
Ces deux procédés s'effectuent en
projettant du liquide chaud puis des
gravillons qui s'y collent, occasionnant
beaucoup de rejet.
De nouvelles techniques permettent
de réaliser des réparations plus solides et pérennes qu'un pastillage. En
effet, le blow diffuse sous pression un
mélange, effectué en amont dans le
camion, de liquide et de gravillons. La
machine effectue autommatiquement
un nettoyage préalable de la zone à
réparer.

nn  Des avantages considérables

Les interventions permettent de traiter
au-delà du trou constaté dans la voi-

rie. La durée de vie de ces réparations
varie de cinq à sept ans alors que
celle des techniques précédemment
utilisées était de deux à trois ans. Des
tests avaient été effectués au Village
entreprises avant le choix et la mise en
œuvre de ce procédé.
De même, les interventions sont
rapides et précises puisque
tout est fait simultanément. Enfin,
ce procédé est moins coûteux car il monopolise moins
de personnel. Ces avantages
ont convaincu la municipalité
à faire le choix d'une programmation ambitieuse sur la voirie
communale.

nn  La programmation

Plusieurs voies ont été déjà
réparées grâce à cette tech-

UNE PLAQUE POUR SE SOUVENIR...

Une plaque en mémoire de deux léognanaises,
Myrianne Vaicbourdt, 12 ans, et sa mère arrêtées
et déportées en janvier 1944, a été installée dans
la salle du conseil municipal. Elle a été dévoilée
lors de la commémoration du 8 mai par le maire, Laurent Barban, en présence de la famille, du conseiller départemental,
Bernard Fath, des membres du Conseil municipal des jeunes,
des représentants des anciens combattants et de nombreux
léognanais. La minute de silence, suivie de la chanson de JeanJacques Goldman "Comme toi" a suscité beaucoup d'émotion.
La cérémonie s'est poursuivie dans le parc Castagneto Carducci
où un olivier, symbole d'espérance et d'immortalité depuis l'Antiquité, a été planté.
Les recherches effectuées par Marie-Christine Ithurria, conseillère municipale, aidée par Elise Tolo et Laurent Fondeville auront duré un an ! Les documents issus de ce travail historique et
généalogique ont été remis à la famille…

La programmation, établie depuis
longtemps par les services municipaux, a pris du retard dans sa mise
en œuvre en raison des intempéries
de ces derniers mois. Comme dans
beaucoup de communes, ces mauvaises conditions climatiques ont
également contribué à dégrader les
routes. Des interventions sont prévues
d'ici la mi-juillet et d'autres suivront
selon un échéancier déjà calé.
A suivre…

dossier
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UN BUGET PORTEUR DE SENS

Le maire, Laurent Barban, vous a présenté le budget en conseil municipal le 6 avril dernier. Trois questions à l'adjoint aux finances…
1- Dans quel contexte s'est bâti le
budget 2018 ?
Bernard Fath : c'est un contexte inédit.
Le gouvernement actuel a posé des
conditions contraigantes aux collectivités :
• ne pas augmenter les dépenses de
fonctionnement de plus de 1,1 %,
• la durée de remboursement des emprunts par autofinancement ne doit
pas excéder onze ans,
• enfin, la taxe d'habitation va progressivement disparaître alors qu'elle
représente une grande partie des recettes budgétaires de la commune.

Nous avons ainsi pu construire un budget qui ne dépasse pas les 1,1 % en
dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, quand la loi impose onze années
maximum pour rembourser les emprunts,
Léognan n'en n'a besoin que de cinq !
Bien-sûr, l'incertitude règne sur le remplacement de la taxe d'habitation.
Comme toutes les communes, nous
sommes dans l'expectative. Cependant,
les bons résultats de 2017 nous ont
permis de dégager un excédent de
1,9 millions d'euros dont 900 000 euros iront directement à l'investissement
et le reste constituera les recettes
propres de fonctionnement.

14). Ce projet était très attendu par la
communauté éducative et les parents
d'élèves.
Enfin, comme dans toutes les communes
de France, nos routes n'ont pas été
épargnées par le froid et les pluies de
cet hiver. Ainsi, trois campagnes de remise en état ont été lancées dès le
printemps (voir page 5).

2- Pour la commune de Léognan,
quelle marge ressort des comptes
de 2017 ?
Bernard Fath : fort heureusement, nous
avons la chance de pouvoir répondre
favorablement aux attentes du gouvernement grâce à l'accumulation de
plusieurs années de bonne gestion.

3- Qu'est-ce qui caractérise le
budget 2018 ?
Bernard Fath : un effort considérable
va être fait en faveur de l'éducation,
à commencer par le réaménagement
de l'école Pauline Kergomard et la
sécurisation des enfants par la modification de son entrée (voir page

Aujourd'hui, Léognan peut se targuer
d'une fiscalité sans hausse depuis six
ans, d'un endettement très maîtrisé et
d'une stabilité globale des dépenses
de fonctionnement en dépit des dotations nationales qui se sont effondrées
ces dernières années et d'un contexte
international instable.

2017 EN QUELQUES POINTS

En conclusion…
Bernard Fath rappelle que la bonne
santé financière de la commune s'est
construite par une gestion rigoureuse
et peu d'emprunts.

2017 EN QUELQUES POINTS

ROUTE DE BORDEAUX

2017 EN QUELQUES POINTS

ENVIRONNEMENT

enfouissement des réseaux

cabas de la Bibliothèque

AVENUE DE CESTAS

aménagement piétons

PLACE SALVADOR ALLENDE

déplacement du marché campagnard
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LES CHIFFRES DU BUDGET
Budgets annexes
Fonctionnement
9 733 665 c

COMMUNE
12 328 619 c

• Interdiction d'emprunter pour
assurer les dépenses de fonctionnement (charges, personnel…)
• obligation d'équilibrer les recettes
et les dépenses au centime près.

Investissement
2 594 954 c

L'ESSENTIEL DES PROJETS 2018.
> Education :

2018

• Aménagement de l'entrée de l'école Pauline-Kergomard
(voir page 14)
• Préau de l'école Marcel-Pagnol
• Salle acoustique…

17,79 %

> Bâtiments :

Foncier bâti
17,79 %

Transports
scolaires
232 864 c

Régles budgétaires intangibles :

STABILITÉ DE LA FISCALITÉ LOCALE DEPUIS 2014.
2014

Assainissement
1 395 622 c

• Aménagement du Centre technique municipal
• Reprise de bureaux en mairie…
2014

> Culture et sport :

2018

Foncier non bâti
121,27 %

121,27 %

•
•
•
•

Etude de faisabilité et d'opportunité de Pontaulic
Etanchéité de l'Espace Culturel Georges-Brassens
Eclairage tennis couverts
Club house rugby…

> Cadre de vie :

• Programme de voirie
• Travaux dans les cimetières
• Coulée verte…

2014

2018

19,76 %

19,76 %

Taxe d’habitation

2017 EN QUELQUES POINTS

2017 EN QUELQUES POINTS

SÉCURITÉ

2017 EN QUELQUES POINTS

JEUNESSE

Le travail du CMJ sur l'eau

mise en place du schéma de
tranquillité publique

AMÉNAGEMENTS DES ÉCOLES

exemple : agrandissement du restaurant
scolaire de la maternelle Jean-Jaurès

DOMAINE DE PONTAULIC

propriété municipale depuis septembre 2017.

dossier

DOSSIER

Petite guide du

budget de la commune
Débat d'orientation budgétaire, vote du budget, fonctionnement, investissement, dotation gloable de fonctionnement… Mais
en fait, comment ça fonctionne ?
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AUTRES RECETTES

(services,
produits de gestion,
collectivités locales)

1,69 M€

FISCALITÉ LOCALE

AUTOFINANCEMENT
ET RÉSERVE
€

ETAT

(DETR, FCTVA, DGF)

1,69 M€

6,2 M€

2,4 M€

en 2014 et progressive de la
dotation globale de fonctionnement versée par
l’Etat, c’est 560 000 € de
recettes par an que la commune de Léognan a perdu.
Sur la durée du mandat,
c’est un total cumulé d’environ 3 millions d’euros de
perte financière et autant
de routes, d’équipements
divers pour nos stades ou la
culture qui ne trouvent plus
de financement suffisant.

LA
MAÎTRISE DE L'EMPRUNT
En effet, la commune emprunte
moins que ce qu’elle ne rembourse en capital. La ville a aussi fait le choix d’une rationalisation de ses dépenses tout en
maintenant le niveau de qualité
des services au public.

D
É
P
E
N
S
E
S

Remboursement d’emprûnt : 0,525 M€

DES DOTATIONS NATIONALES
EN CHUTE LIBRE
Depuis la baisse amorcée

12,3 M€
I
MA

R I E

PAS
DE HAUSSE D'IMPÔTS
L’équipe municipale a choisi

de ne pas recourir à la hausse
d’impôt pour trouver de nouvelles recettes, alors que certaines de ses ressources continuent de diminuer (baisse
des dotations de l’Etat) et ses
charges de croître (hausse du
coût du travail, des fournitures courantes, énergie…).
Notre fiscalité est une des plus
basses de notre secteur, pour
des communes comparables.
Les taux d’imposition n’ont
pas augmenté pour la sixième
année consécutive.

12,3 M€

DES INVESTISSEMENTS POUR DES DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT À STABILISER
Avec une section d’investissement d’environ

9,7 M€

FONCTIONNEMENT
dépenses courantes,
salaires, subventions,
intérêts de la dette

2,6 M€

INVESTISSEMENT

écoles, voirie, espaces verts,
bâtiments publics,
véhicules…

2,5 millions d’euros, la commune continue la
rationalisation et le renouvellement de ses
équipements. La mutualisation des services
et l’optimisation des dépenses permettent
de limiter la progression des charges liées au
fonctionnement de notre commune dont le
nombre d’habitants croît chaque année. Le
niveau de prestation offert aux habitants et
donc la qualité des services doit faire face à
de nouvelles menaces de sanctions qui sont
susceptibles de mettre à mal les budgets
communaux.
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ENVIRONNEMENT - SANTÉ

"ARRÊTE UN PEU TA MUSIQUE, MOUSTIQUE !"

Si la chanson de Joe Dassin prêtait à sourire, l'invasion de moustiques tigres
rend non seulement les soirées pénibles, mais également les journées ! Alors,
comment s'en protéger ?

UN TILLEUL ARGENTÉ
Vous en avez été témoin, un tilleul argenté, place du Général de Gaulle a été coupé dernièrement. Fort heureusement, à
temps… En effet, il était rongé par un
pourridié, champignon qui se nourrit de
la lignine, partie dure de l'arbre, et favorise sa pourriture. Son action est silencieuse, il grignotte petit à petit l'arbre de
l'intérieur jusqu'à ce que celui-ci tombe,
sans crier gare ! Le tilleul sera remplacé
par une espèce plus résistante à ce parasite comme le charme.
0

1

2

3

4

5

millimètres
L'aedes albopictus ou moustique tigre

nn  Implanté et actif !

Le moustique tigre a colonisé notre région et la Gironde est placée en zone
rouge. Il est particulièrement présent
dans notre commune depuis quelques
semaines, vous l'avez sûrement remarqué… ou senti. L'aedes albopictus, de
son nom scientifique, vient d'Asie où il
peut être vecteur de maladies telles
que la dengue, le chikungunya ou le
zika.
Cet insecte s'est installé dans plusieurs
départements de métropole en 2004
L'Agence régionale de Santé (ARS) de
Nouvelle-Aquitaine recommande aux
voyageurs revenant de pays d'Asie
d'être vigilants et de consulter à la
moindre poussée de fièvre. Mais comment le reconnaître dans nos jardins ?

nn  Des chaussettes rayées !

Très petit, l'Aedes albopictus n'en est
pas moins vorace et sa piqure est très
douloureuse. Il est facilement reconnaissable à sa robe grise mouchetée
de blanc et à ses pattes rayées. Un
peu comme un tigre… Une autre de
ses particularités est qu'il pique de jour
comme de nuit. Point de repos pour
les femelles et point de répit pour les
humains ! Comme tout moustique, il vit
près de l'homme dont il prélève le sang
pour nourrir ses larves. Des solutions

existent cependant pour s'en protéger
et limiter sa prolifération.

nn  Se protéger facilement

Connaître le cycle de vie du moustique
permet de savoir qu'il a besoin d'eau
stagnante pour se reproduire. Ainsi, la
prudence et le bon sens conseillent à
tout un chacun de ne pas laisser trainer arrosoir, sous-pot… avec un peu
d'eau au fond. Une goutte suffit ! Il
est donc vivement conseillé de couvrir les réservoirs et de retourner les
soucoupes. De la même manière, il est
prudent de nettoyer les gouttières, les
regards ou les caniveaux qui sont autant de lieux de ponte pour ces charmantes bestioles.
Enfin, la tonte et le débroussaillage
de son jardin empêchent l'installation
pérenne des moustiques mais également des tiques dont c'est également
la saison. Rappelons que ces dernières
adorent les herbes hautes et peuvent
transmettre la maladie de Lyme.
Ah, voilà l'été…
Vous en subissez les attaques ?
signalez-le à www.signalement-moustique.fr
Plus de renseignements ?
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

TONDRE DIFFÉREMMENT
Vous avez sûrement remarqué que le
paysage de la commune change vous
donnant le sentiment qu'elle n'est plus
entretenue ?
Il s'agit tout simplement d'une gestion
différenciée des espaces (voir nos précédents Magazines). La tonte des espaces
se fait selon la technique du mulching
(anglicisme qui signifie paillage) qui
hache finement la pelouse la laissant
ainsi reposer sous forme de particules.
Trois avantages à cette technique : plus
besoin de bac de ramassage, une fertilisation naturelle et une protection contre
la sécheresse…

LÉOGUIDE : CORRECTIONS ET INFOS…

Merci à tous ceux qui nous signalent les
erreurs trouvées dans le
Léoguide à communication@mairie-leognan.fr
Corrections :
• Xavier Etchetto, podologue : 05 56 64 19 55.
• Murielle Marret, infirmière : 05 56 84 17 04 et

06 98 76 31 23
• Club Léognan Handball : 06 62 68 50 33
Complément d'information :
• Depuis le mois d'avril, le conciliateur du
canton est Monsieur Henri Seurin. Permanence le deuxième et le quatrième
mercredi matin de chaque mois sur rendez-vous au 05 57 96 00 31.
• La borne de récupération des déchets
médicaux est remplacée par une borne
de récupération de textiles et chaussures
(cours Gambetta).

Vie de la commune

QUOTIDIEN

FORUM DE L'HABITAT

Les 29 et 30 septembre prochain, les Halles de Gascogne
accueilleront la troisième édition du Forum de l’Habitat
organisé par le club entreprises de la Communauté de
Communes de Montesquieu,
L’événement réunira dans un même lieu tous les acteurs locaux du secteur : immobilier, construction, aménagement, décoration, rénovation ou financement. Rencontre avec Sophie
Bailly, présidente du club.
Comment est née l’idée du Forum de l’Habitat ?
Au sein de notre club, les professionnels de tous les secteurs de l’habitat ont souhaité proposer un événement pour
exposer leurs savoir-faire sur un week-end. La communauté
de communes a décidé de soutenir cette initiative. Ainsi les

deux premières éditions à Martillac furent des succès autant
par le nombre de visiteurs que par la qualité des contacts
noués. L’idée principale est de permettre au grand public
de découvrir la richesse et le dynamisme des entreprises de
notre territoire. Cette année, une soixantaine d’entreprises
présenteront toutes les facettes de l’habitat.
Quels sont les nouveautés de cette édition ?
Le lieu tout d’abord car la municipalité de Léognan nous
accueille aux Halles de Gascogne les 29 et 30 septembre
2018. Ensuite deux tables rondes sur les nouveaux métiers
de l’habitat et la numérisation appliquée à l’habitat rythmeront la journée de samedi. Enfin, cette année nous proposerons une bourse de l’emploi, une passerelle entre les
candidats et les entreprises du secteur qui recrutent.
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ÉCONOMIE

SOLIDARITÉ

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 :
RENDEZ-VOUS AUX HALLES DE GASCOGNE !

Comme l’a annoncé Nadine CHENNA,
Adjointe à la Solidarité, en avant-première devant quelques quatre cents personnes, lors du dernier repas des aînés,
cette date est à retenir absolument, car
ce jour-là se déroulera le premier Forum
des séniors à Léognan.

nn  Le Forum des séniors

Ce premier forum aura pour mission
d’accompagner les séniors et leur famille
dans tous les domaines de la vie.
Patrimoine, santé, logement, maintien à
domicile, droits, transport, vie associative culturelle et /ou sportive… toutes
les questions trouveront leur réponse au
forum.
D’ores et déjà, nous pouvons compter
sur la présence de services d’aide à

domicile avec GSAO et ADHAP Services,
d’associations avec Léogym et l’ASAPAG (Sophie Zingone, sophrologue et
présidente de MONALISA, (MObilisation
NAtionale contre L’Isolement des Agés)),
du Centre Communal d'Action Sociale de
Léognan, de la Chambre des Notaires,
de Destination Atlantique qui anime des
ateliers de formation à l’informatique, de
l’UDAF qui proposera des ateliers pour
être «bien chez soi»…
En quelques mots, il s’agit d’une journée
pour s’informer et être informé, trouver
des idées et rencontrer des experts !
Alors, n’oubliez-pas et rendez-vous
aux Halles de Gascogne le 11 octobre 2018 !

PLAN CANICULE
En raison de l'entrée en application du réglement européen 2016/679 relatif à
la protection des données à caractère personnel, le formulaire d'inscription au
registre canicule ne peut être inséré dans le Magazine. En effet, les mentions
d'informations obligatoires sont particulièrement longues et requiert beaucoup d'espace. La municipalité est soumise à cette règlementation et entend protéger les données à caractère personnel que vous lui confiez.
Dans ce contexte, deux options s'offrent à vous :
• vous pouvez télécharger le formulaire d'inscription sur le site internet de la commune.
• vous pouvez retirer le formulaire d'inscription au Centre communal d'action sociale aux
jours et heures d'ouverture de la mairie.
Comme les années précédentes, vous devrez ramener le formulaire au CCAS.
Plus d'informations ? contactez le CCAS au 05 57 96 00 46 / 48.
Numéro vert national : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

"Le Trophée OEnovation® est destiné aux porteurs de projets de
création d’entreprises innovantes,
résidant en France, ainsi qu’aux
entreprises existantes porteuses
d’un projet d’implantation ou de
développement dans les produits
et services destinés à la filière vitivinicole.
Les sociétés participantes doivent
avoir moins de quatre ans d’existence et s’orienter vers un projet
alliant savoir-faire traditionnel,
innovation, technologie et créativité. La sélection est réalisée sur
la base de trois critères majeurs :
le caractère innovant, la technologie et la viabilité économique. Le
jury est composé d’experts scientifiques, industriels, producteurs et
négociants du secteur vitivinicole
et des acteurs du développement
économique régional.
Le Trophée OEnovation® est un
concours de création d’entreprises
dans le domaine vitivinicole organisé par la Communauté de Communes de Montesquieu (canton de
la Brède), au titre de la Technopole
Bordeaux Montesquieu (Martillac, 33). Créé en 2001, ce concours
unique en son genre est un tremplin qui permet de détecter, soutenir et promouvoir les idées de
créateurs d’entreprises désireux
de développer un projet novateur
dans la filière vitivinicole."
Extrait du dossier de présentation
Plus de renseignements :
www.trophee-oenovation.com

ASSOS

Le

journal

de

des

supplément du Magazine de Léognan - n°3 - 2018

n   OMS

la fête des clubs, vendredi 29 juin, à partir de 20h, dans le
parc de la Mairie. Son thème, une soirée bandas avec plusieurs
formations, organisée par la Band'a Leo, qui fêtera ses 20 ans
ce soir-là. Bonnes vacances à toutes et à tous. Et chacun de se
préparer à se ressourcer avec force farniente pour débuter une
nouvelle saison.

La saison sportive a été riche pour les associations léognanaises, avec d’excellents résultats à
la clé. Mention spéciale pour Léognan Rugby
qui accède à la Fédérale 3, et pour Léognan
Handball qui accède au championnat régional
avec ses seniors garçons. Un grand bravo à
ces deux clubs qui ont œuvré avec beaucoup
de cœur et d’énergie pour atteindre leur graal. Après le succès rencontré par les éditions 2018 du rallye pédestre et des
Léolympiades, l’OMS prépare avec l'OMSC, en partenariat avec
la Mairie, l’organisation du forum des associations du samedi 8
septembre prochain. Les associations présenteront au public la
richesse de leurs activités. La présente saison se clôturera avec

n  OMSC

L’Office Municipal Socio-Culturel vous souhaite de passer un bel été et vous donne rendez-vous le 8 septembre prochain aux Halles
de gascogne, pour le Forum des associations !

n  IL ÉTAIT UNE FOIS…LA PASSERELLE

> Dépôt : lundi 24 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h (10 vêtements + 2 paires chaussures et 3 accessoires : sacs, foulards,
bijoux… par déposant).
> Ventes : mardi 25 de 9 h à 19 h et mercredi 26 de 10 h
à 18 h
> Réglement et reprise des invendus impérativement : jeudi 27
de 14 h à 19h.
• du 26 au 29 novembre 2018 - Bourse jouets, vêtements
de ski (uniquement pantalons, anoraks, combinaisons) et bric
à brac (jouets, objets divers, petit meuble, appareil ménager
voilage.).
> Dépôt : lundi 26 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h (20 articles
par déposant)
> Ventes : mardi 27 de 9 h à 19 h et mercredi 28 de 10 h à 18 h
> Réglement et reprise des invendus impérativement : jeudi 29
de 14 h à 19 h.

L’association "Il était une fois… la passerelle" a vu le jour
afin de créer à partir de 2016 une école innovante qui répond
véritablement aux attentes des parents pour leurs enfants de 2
à 4 ans.
L’école Passerelle propose un accueil sécurisant dans un environnement adapté afin d’aider les enfants à se construire à
leur rythme, à prendre confiance en eux, dans une démarche
bienveillante. C’est une véritable passerelle avant leur entrée en
école maternelle.
Ce lieu d’apprentissage privilégie l’expérimentation à travers les
sens, éveille la curiosité et développe les capacités d’autonomie,
d’adaptation et d’observation. Ainsi, le projet pédagogique et
éducatif permet de proposer différents ateliers qui répondent
aux besoins moteurs et cognitifs des enfants ainsi qu’un espace
Montessori. Des séances d’arts plastiques, musique et éveil corporel animés par des professionnels complètent ce dispositif.
Enfin, des rencontres entre enfants et résidents de l’Ehpad "Le
Bois des Palombes" renforcent les liens intergénérationnels si enrichissants pour tous, rencontres basées sur la réciprocité au-delà
des différences.

• Marché de Noël et de l’artisanat les 1er et 2 décembre 2018
Règlement intérieur de l’Association A.L.B.F. :
> Carte d’adhésion (une par déposant pour l’année) : 5, 50 €
sur présentation d’une pièce d’identité. Une retenue de 10 % est
effectuée sur le montant des ventes.
> Dépôt des articles : l'étiquetage est obligatoire. Il doit comporter le descriptif de l’article et le prix, en laissant assez d’espace
pour noter le numéro d’enregistrement. Les vêtements, sous-vêtements et chaussures, les jouets, les peluches doivent être propres
et en parfait état. Dans un lot de vêtements (ex. : tee-shirts) il est
impératif de relier les articles sans les agrafer. Pour un ensemble,
il est obligatoire d’étiqueter chaque article. L’informatique et le
matériel électrique doivent être en état de marche.
Nos bénévoles effectuant un tri préalable se réservent le droit
de refuser tous vêtements, chaussures ou objets en mauvais état.
Nous attirons l’attention des déposants sur le fait que l’Association décline toutes responsabilités en cas de vol ou de casse des
objets . En conséquence, aucun remboursement ne sera effectué.
> Achats : Aucun échange, retour ou remboursement ne seront
acceptés.

Ecole Passerelle - 11ter, rue Latécoère ZA la Rivière
Pour les inscriptions, contactez Corine Pons, directrice au
06 13 73 60 81 / ecole-la-passerelle.wix.com/ecole et facebook ecole passerelle

n  ALBF

Calendrier des prochaines manifestations organisées par l’ALBF
dans les Halles de Gascogne
• du 24 au 27 septembre 2018 - Bourse Vêtements automne
hiver adultes et enfants (à partir de 4 ans)
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Passé le jour du retrait, il ne sera fait aucun remboursement
ni remise des invendus.
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Merci d’avance pour votre compréhension. Nous sommes toutes
des bénévoles et faisons de notre mieux avec les moyens dont
nous disposons.

Ne doutons pas que les enfants étaient fiers de présenter leurs
œuvres aux chevaliers du ciel.
n  AMICALE BOULISTE LÉOGNANAISE
Malgré la pluie du matin, notre concours de pétanque a attiré
110 doublettes ce 10 mai 2018, au Parc Castagneto Carducci.

Renseignements : 06 52 04 14 41 - 05 56 64 07 30 05 56 64 03 51 – 06 03 06 46 23.
n  SOURIRE DES GRAVES
Nous avons bien débuté l'année 2018 suivie d'une assemblée
générale le 12 janvier. Une sortie en avril sur le Bassin d'Arcachon
a été très appréciée par nos adhérents. Prochainement est prévue une nouvelle sortie le 26 juin.
Chaque fin de mois (les vendredis), nous organisons un loto. Puis,
chaque fin de trimestre, nous fêtons les anniversaires.
Le renouvellement du bureau a été accepté par nos anciens. La
nouvelle présidente est madame Claudette Serrot et la nouvelle
secrétaire madame Marie-Claude Laurent.
Contact :
C. Serrot : 06 58 86 38 48 / G. Sperl : 05 56 64 78 73
n  BAND’A GOSSES
Le projet pédagogique : de la graine à la table, tous à la
ferme !

Le beau temps revenu les parties se sont déroulées dans le respect et la bonne humeur.
Les gagnants du club de La Brède ont été récompensés par un
trophée en s'imposant devant l'equipe de Martillac.
Les bénévoles étaient sur le pont, dans les Halles de Gascogne,
pour une journée très réussie avec 100 repas assis préparés par
nos cuisiniers en herbe ainsi que leurs serveuses. Des grillades et
des frites étaient également proposées sur le lieu du concours
dans le Parc Castagneto Carducci.
Mr Jean-Francois Lacoste, président.
n  TRADENVOL
Grand Bal Trad de Tradenvol le 15 septembre à Léognan.
Tradenvol est un orchestre associatif né en juillet 2017 sous
les chênes du Lac Bleu de Léognan. Il est constitué aujourd'hui
d'une quarantaine de musiciens amateurs qui répètent un same-

> Septembre - octobre : création de groupes de travail mixtes
: enfants "ordinaires"/ enfants "extraordinaires". Une ou deux
rencontres sont organisées autour d’activités ludiques diverses
(jeux de groupe, goûters…) pour permettre aux enfants de faire
connaissance et leur faire découvrir le thème choisi qu’ils avaient
à s’approprier et dont ils ont assuré la restitution, sous la forme
qui la plus adaptée à leurs possibilités d’expression.
> Novembre - mai : organisation de visites sur sites extérieurs :
ferme pédagogique, miellerie , vignoble… Travail en ateliers :
2 ou 3 fois par mois (suivant l’emploi du temps du milieu enseignants ou éducateurs). Des plantations, des créations …pour la
réalisation d’une maquette de ferme, d’environ 10 m x 15 m.

di après-midi par mois, à Léognan, sous la direction de Claire
Goujon.
Tradenvol organise son premier grand Bal Traditionnel le samedi 15 septembre 2018, à 21 h, dans les Halles de Gascogne
de Léognan. Pour le plaisir des danseurs et des spectateurs, les
comédiens de l'association Nougatine interviendront pendant
le Bal. Proposé dans le cadre des fêtes du patrimoine, le bal
est ouvert à tous et l'entrée est gratuite. Une belle occasion de
découvrir et pourquoi pas de s'initier aux danses traditionnelles
de notre région.

Chaque groupe constitué fabriquera une partie de la ferme :
- Corps de ferme : 1 mètre de hauteur
- Hangar : 1 mètre de hauteur
- Etable et enclos pour les animaux
- Poulailler et poules
- Ruches et abeilles
- Vaches (Environ 20 cm), chevaux, cochons, chèvres…
- Maison à insectes
- Cultures, plantes
- Machines agricoles ( environ 30 cm de hauteur)
- Moulin

n  NOUGATINE
Clôture de la saison avec "2 jours en scène" les 16 et 17 juin.
Dix pièces de théâtre, une troupe invitée, de l'improvisation... Plus
de 100 comédiens, des costumes, des décors, la lumière, le maquillage… Un public bienveillant et chaleureux. Du grand spectacle !
Un groupe ados, un groupe pré-ados, le groupe des adultes
et notre groupe d’improvisation ont également présenté des

Vendredi 18 mai 2018 : les enfants ont été récompensés de
leur participation par un tour d’avion de 20 min et un après-midi
festif dans un village de tentes dressé pour l’occasion sur l’aérodrome de Bordeaux-Léognan-Saucats. Les enfants y ont exposé
leurs réalisations.
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extraits de leurs pièces aux Scènes Buissonnières fin juin/début
juillet à Castres-Gironde.
Le Théâtre du Quai à Décors rejouera sa pièce "Le système de
Ponzi" de David Lescot au mois de novembre à Canéjan dans le
cadre du festival "Tandem Théâtre".

N’oublions pas la catégorie Loisir dont l’effectif croît régulièrement en accueillant des coureurs de tous niveaux qui veulent
partager avec un groupe sympathique leur goût de la course à
pied. Si vous ne voulez plus courir seuls, contactez-nous et venez
participer à une séance découverte. En attendant, nous vous
souhaitons à toutes et à tous un bel été et de belles vacances
sportives.
Rendez-vous en septembre au forum des associations ou au
club (06 11 42 39 23) pour les adhésions 2018 / 2019.

L'association Nougatine propose des spectacles de qualité professionnelle dans une
superbe salle de spectacle, ici
même à Léognan, pour vous
faire rire, rêver et vous émouvoir.
C'est l’occasion d’encourager
la création, le talent… et notre
association.
Si vous souhaitez nous rencontrer, vous renseigner ou vous
pré-inscrire, passez nous voir au
Forum des Associations, samedi
8 septembre. Notre réunion de
rentrée aura lieu le 19 septembre à 18 h à l’ECGB.

Retrouvez également toutes les informations sur notre site internet
www.leognan-athletisme.com
n  USC LÉOGNAN FOOTBALL
Parmi les 260 licenciés de l’USC Léognan Football, 4 groupes
de jeunes joueurs ont joué cette année, les "oiseaux migrateurs".
Nos petits U6/U7 sont allés disputer un tournoi en Haute Garonne.
Les jeunes U10/U11 se sont déplacés 3 jours à Hendaye pour un
tournoi international à l’issue duquel ils ont remporté la Coupe
Europa League.
Suite à la venue d’une équipe de Ducos (Martinique) pour notre
tournoi Dehillotte en juin dernier, nous avons été invités en retour
à disputer leur tournoi. Ce sont donc 15 enfants de 12-13 ans
qui se sont envolés vers Ducos durant 8 jours. "C’était un voyage
culturel et riche en émotion, ainsi que des bons moments partagés avec l’ensemble de l’équipe. Merci à tous." ont dit Clément et
Maxence à leur retour.
La catégorie U15 attend le 1/07 avec impatience pour retourner disputer la Donosti Cup à San Sébastien pendant une semaine. Nous leur adressons tous nos encouragements.
Les autres équipes ne manqueront pas de disputer les 2 tournois
organisés par notre club le 19/05 et les 16 & 17 juin.

Association Nougatine Espace Culturel Georges Brassens
33850 Léognan - Tél : 05 56 64 81 69
Mail: associationnougatine@free.fr
Site : http://associationnougatine.jimdo.com/
n  LÉOGNAN ATHLÉTISME
Alors que la météo n’indique pas encore le printemps, les performances de nos athlètes annoncent déjà un bel été !
Les plus jeunes (éveil athlé et poussins) ont participé à plusieurs
poussinades et progressent à chaque fois grâce à la qualité des
entraînements que leurs coaches assurent tous les mercredis et
dimanches. Merci à Florian, Marcel, Salomé, Lucas et Joran.

Stage : traditionnellement, pendant les vacances de printemps,
le club accueille les jeunes licenciés de 7 à 13 ans. Cette année,
ce sont en moyenne 50 enfants, qui se sont, durant 4 jours retrouvés pour un perfectionnement technique (photo ci-dessous).

Les benjamins et minimes ont participé aux championnats de
Gironde d’épreuves combinées (quadrathlon, heptathlon ou octathlon). Bravo à Clélia et Camille qui se sont qualifiées pour
les championnats de Nouvelle Aquitaine Sud à Pau et qui ont
porté haut les couleurs de Léognan. Ensuite, le club a engagé
un total de 6 équipes (1 en benjamin masculin, 2 en benjamine,
1 en minime masculin et 2 en minime féminine) pour le 1er tour des
équip’athlé, compétition nationale par équipe qui récompense
la formation des jeunes athlètes. Le deuxième tour aura lieu fin
septembre et les finales (nationales et régionales) en octobre.
Les résultats de ce premier tour nous laissent espérer de belles
qualifications...
Nos cadets ont également participé aux heptathlons et décathlons départementaux dans le stade de Talence qui accueille
chaque année le DECASTAR. Ils ont été les dieux du stade d’un
week-end et notamment Lucie (photo sur le 100 m haies) qui
a emporté le trophée. Elle a à nouveau amélioré son record
de points à Pau pour prendre
une belle deuxième place de la
Nouvelle Aquitaine Sud. Bravo à
Alice qui l’a accompagnée lors
de ces deux compétitions et qui
a également su améliorer ses
perfs. Nos juniors, espoirs, seniors
et masters ne sont pas en reste
puisqu’ils ont mis leur talent au
service du club lors du premier
tour des interclubs. L’équipe 1
(Entente avec le BEC et Pessac)
qui est en Nationale 2 s’est
qualifiée pour la finale qui se
déroulera à Niort. Les résultats
dans le prochain numéro.

Bilan sportif à quelques jours de la fin de la saison :
Nous espérons le maintien de l’équipe 1 séniors qui après un bon
début de championnat est actuellement au creux de la vague.
L’équipe 2 finira très certainement dans les 2 premières équipes
de sa poule.
Les U15 – 1 ont évolué au plus haut niveau du District de la
Gironde et termineront dans les 4 premiers. Pour l’équipe 2, composée de jeunes joueurs, ce fut plus difficile.
La saison des 2 équipes U13 fut très correcte, avec la distinction
de l’équipe 1 qui finit dans les 16 meilleures équipes du département. Au sein de l’école de football, on notera que l’équipe U11
– 1 a disputé la finale Foot salle le 1/05 à Eysines, en présence
des 16 meilleures équipes de la Nouvelle Aquitaine.
Notre saison se terminera le 30 juin par un repas champêtre où
nous attendons le plus grand nombre de parents et licenciés. Le
Président remercie l’ensemble des éducateurs pour leur investissement et le travail accompli tout au long de l’année.
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n  D'ABORD DES LIVRES
"D'abord des livres" est une nouvelle association léognanaise
de promotion de la littérature et du livre, dont l’objet est d'apporter une dynamique sur notre territoire autour de la littérature,
jeunesse en particulier. L’association souhaite tisser des relations
privilégiées entre les livres et les familles ainsi que les structures
locales, publiques, privées ou associatives.
D'abord des livres
propose des ateliers et animations
centrés sur les
livres. Vous avez
déjà pu nous rencontrer au café
associatif Kawa
Nhan et dans
différentes manifestations de la
Communauté de
Communes (goûter littéraire à
Saint-Selve, journée BEST à Saucats, conférence à l’Espace Culturel Georges
Brassens, etc).
Nous serons prochainement au festival Scènes Buissonnières à
Castres sur Gironde et à Dyonisac, Rencontre du livres, des arts
& du vins, le week-end du 14 Juillet à Portets.
Pour savoir où nous trouver, notre actualité est visible sur notre
page Facebook : fb.me/Dabord.Des.Livres.A.Bord

les musiciens léognanais au profit de la fête en musique, et au
profit de notre association, avec un leitmotiv : se faire plaisir et
faire plaisir à ceux qui nous sollicitent : la Palme d’Or Européenne,
le titre de Champion de France, le Tambourin d’Argent (1er prix
d’animation sur l’ensemble du week-end), le Gascon d’Or (1er prix
tradition), la Trompette d’Argent (2ème prix musical), la Palme d’Or
Junior, le titre de Champion de France Junior. Tous les musiciens
vêtus de rose et de noir en rêvaient, la Band'a Leo l’a fait !!!
Félicitations à toutes et à tous ! Incroyable édition 2018 !
Merci aux organisateurs de manifestations qui nous font
confiance tout au long de l’année et nous permettent de nous
exprimer. Merci aux musiciens de la Band'a Leo pour leur joie de
vivre, leur enthousiasme, leur dynamisme, et pour avoir partagé
un week-end de folie dont le fil conducteur a été le plaisir, l’amitié, la convivialité et la solidarité. Bravo à notre jeunesse pour
sa gentillesse et son comportement exemplaire, son insouciance,
son éternelle énergie, et sa volonté de partager la fête en musique. Merci aux parents pour nous avoir fait confiance en nous
confiant leurs enfants. Merci aussi aux musiciens qui n’étaient pas
de ce week-end, mais qui sont présents tout au long de l’année à
nos côtés. Ce succès est aussi le leur. Enfin, nous remercions toutes
celles et tous ceux qui nous ont soutenus et encouragés depuis
le début de l’aventure Band'a Leo, à Léognan, en particulier, ou
ailleurs. Quelles émotions nous avons vécues ce week-end à nul
autre pareil. Merci à tous ! Toutes les photos et vidéos de ce
week-end mémorable sont en bonne place sur notre page www.
facebook.com/bandaleo.
Nos aventures continuent. Nous nous retrouverons prochainement
au mois de juin, à La Brède pour les fêtes de la Rosière, à Eysines
pour les festifolies et la fête de la patate, au mois de juillet à
Andernos pour la fête de l’huître, à Dachau (All.) du 9 au 13 août
pour la fête de la bière, et vers bien d’autres destinations que
vous pouvez retrouver sur notre site www.bandaleo.com. Nous
préparons activement une soirée bandas, pour l’occasion des
20 ans de la Band'a Leo, qui aura lieu vendredi 29 juin, dans
le parc de la Mairie, couplée avec la fête des clubs sportifs.
Toutes les fêtes sont belles ! Quel bonheur en rose et noir ! Vive la
Band'a Leo ! A bientôt, tous, et au plaisir de se croiser au détour
d’une animation.

Nous préparons une librairie itinérante ! Elle s’appellera Des Livres
à Bord. En attendant que le véhicule soit prêt, nous commençons l’itinérance sous forme de stands lors d’évènements locaux.
Vous trouverez dans cette librairie, des livres d'occasion et des
livres neufs. Nous nous attacherons tout particulièrement à faire
connaître les maisons d'édition locales et indépendantes et les
auteurs-illustrateurs de Gironde.
Nous avons aussi engagé un partenariat avec Recyclivre pour
récupérer les livres qui encombrent vos étagères et dont vous
voudriez vous séparer. Pour vos dons, vous pouvez contacter
Elise au 06 23 42 43 10 ou contact@deslivresabord.fr
Pour tout complément d’information, rendez-vous sur notre site :
www.deslivresabord.fr

n  ACL
• Activités culturelles - saison 2018 / 2019
Dessin – Peinture
> Dessins – Arts plastiques
Jeunes 6 – 9 ans : mercredi 15 h à 16 h
Jeunes 10 – 14 ans : mercredi 14 h à 15 h
> BD, Manga, Illustrations (dès 10 ans) : mercredi 16 h à 17 h 30
> Adultes : lundi 14 h à 16 h 30 / mercredi 18 h à 20 h 30 /
vendredi 9 h à 11 h 30 – 14 h à 16 h 30
			
Anglais - Adultes
Niveau pré-intermédiaire : mardi 9 h à 10 h 30
Niveau élémentaire : mardi 10 h 30 à 12 h
Niveau intermédiaire : mardi 14 h à 15 h 30
Niveau avancé : jeudi 14 h à 15 h 30
Conversation : mardi 9 h à 10 h 30, mercredi 18 h 30 à 20 h

n  BAND'A LEO

Scrabble
mardi 13 h 45 à 16 h 30
• Activités sportives - saison 2018 / 2019
Stretching : lundi 10 h à 11 h – 12 h 15 à 13 h 15
Gym Remise en forme : lundi 11 h à 12 h
Pour la deuxième année consécutive, la Band'a Leo est sur le
toit de l’Europe ! Elle revient du festival Européen de bandas
de Condom, qui s’est déroulé les 12 et 13 mai 2018, auréolée
d’une nouvelle Palme d’Or Européenne et d’un nouveau titre de
Champion de France, doublé de celui de Champion de France
Junior. Quel plaisir immense de ramener cette multitude de trophées qui récompensent l’engagement et l’investissement de tous

Pilates : lundi 19 h à 20 h / mardi 12 h 15 à 13 h 15 / mercredi
8 h 50 à 9 h 50 – 9 h 50 à 10 h 50 – 10 h 50 à 11 h 50 / jeudi
8 h 50 à 9 h 50 – 9 h 50 à 10 h 50 – 10 h 50 à 11 h 50 – 19 h
à 20 h / vendredi 10 h à 11 h
Gym Energym : lundi 17 h à 18 h – 18 h à 19 h / mardi
9 h à 10 h – 10 h à 11 h / jeudi 18 h à 19 h / vendredi
9 h à 10 h
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12 h 00. Nous réunissons notre triste récolte : plus de 3 000 déchets ramassés en moins d’une heure, soit 5 m3 qui ne repartiront
pas en mer. Nous avons bien mérité notre pause repas. Chacun
a essayé d’apporter son pique-nique zéro déchet ! Entre chips
maison, tupperware en verre et gourde en inox, nous avalons rapidement notre déjeuner car nous n’avons pas fini de travailler !
13 h 30. Nous nous mettons à trier les déchets par genre (cordages, plastique, verre, etc.) sur le parking. Valentine nous explique l’importance de les compatibiliser afin d’exploiter ces informations pour faire pression auprès des industriels et sensibiliser
la population.
16 h 00. Nous rentrons au collège ! Le plus gros des déchets est
récupéré par la mairie de Carcans. Le reste a été ramené au
collège dans l’optique de préparer notre exposition en juin ! A
suivre…
Tess

Gym Douce : mardi et vendredi 11 h à 12 h
Marche nordique : jeudi 14 h à 15 h 30
Aquagym : lundi 16 h à 17 h
Hatha-Yoga : mardi 17 h 30 à 18 h 55 – 19 h 00 à 20 h 30 /
mercredi 10 h à 11 h 30 / vendredi 9 h à 10 h 25
Hatha-Yoga + Assise silencieuse (1 semaine / 4 ) : mardi 19 h à
21 h / mercredi 10 h à 11 h 30
> Yoga sénior : vendredi 10 h à 11 h 30

n  LES DÉCLENCHEURS SOUPLES

• Dates à retenir :
Forum des associations : samedi 8 septembre
Les inscriptions débutent le lundi 10 septembre à partir de 17 h
au Foyer municipal.
L'ACL vous souhaite de bonnes vacances sportives et culturelles
où vous pourrez retrouver nos animatrices Françoise, Michèle,
Martine, Aimée dans le cadre des activités CAP 33.

L'exposition annuelle d'Avril 2018 a été un franc succès.
Plus de 230 visiteurs et 7 classes de l'école Marcel Pagnol se
sont pris au jeu proposé : retrouver les titres des 100 photos
regroupées par 4 sur 25 "tableaux", un par auteur..
Nous serons présents lors du Forum des Associations de Léognan
qui se tient aux Halles de Gascogne début Septembre.
Si vous souhaitez nous rejoindre, ne manquez pas de venir vous
inscrire. (nombre de places limité !). Bonnes vacances d'été !

www.acl-leognan.fr / contact@acl-leognan.fr
n  COLLÈGE FRANÇOIS MAURIAC
Dans le cadre de notre projet Quel monde pour demain ?, les
classes de 3°A et 3°E se sont rendues sur la plage de CarcansOcéan le jeudi 29 mars.
Photo Méline Pailler 3°E

n  APEL SAINT-JOSEPH
Semaine des APEL à l'école Saint-Joseph de Léognan.
En lien avec le mouvement impulsé par
son antenne nationale via "la semaine
des APEL" du 19
au 23 mars, l’APEL
(Association
des
Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre)
de l’école SaintJoseph de Léognan
a organisé des animations sur la thématique des sciences.
Différents ateliers ont permis aux élèves de l’école, allant de la
maternelle au primaire, d’aborder les sciences de façon ludique :
> Découverte du raisin et de la vigne avec l’INRA : fabrication de
jus de raisin, mesure du taux de sucre, du pH…
> Découverte des graines à travers les 5 sens et plantations
avec le Jardin Botanique de Bordeaux,
> Fouilles paléontologiques avec la Réserve Naturelle Géologique
de Saucats-La Brède, afin de rechercher des fossiles et les identifier (photo),
> Jeu de piste autour du Soleil et découverte des différents télescopes avec AG33, association girondine d’astronomie.

Notre objectif : ramasser un maximum de déchets ! Nous étions
accompagnés de Thomas Berteloot, animateur environnement de
la Communauté de Communes de Montesquieu, de Valentine de
l’association Surfrider, et de nos professeurs, Mme Lastennet, Mme
Rivière et M. Barouh.
C’est parti pour une journée entière d’action citoyenne !
Vers 10 h, nous arrivons à Carcans et nous formons quatre
équipes de nettoyage : les belugas, les thons rouges, les tortues
Luth et les marsouins. Valentine nous présente son association
et nous rappelle quelques règles de base : ne pas marcher sur
la dune, ne pas toucher à la laisse de mer, porter toujours nos
gants, ne pas toucher les animaux échoués sur le rivage.
10 h 30. Nous commençons à nettoyer la plages. Pour cela, nous
marchons pendant une vingtaine de minutes, deux groupes vers
le nord, deux groupes vers le sud puis nous ratissons chaque
mètre de sable jusqu’à revenir au point de départ. Certains déchets sont visibles par leur volume mais il ne faut pas négliger
pour autant les micro déchets, que l’on nomme les "larmes de
sirènes" (petites sphères en plastique).

Ces ateliers ont permis aux élèves de s’intéresser au monde des
sciences dès le plus jeune âge, et de constater à quel point ce
domaine était aussi varié que passionnant.
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Merci aux différents intervenants pour la qualité de leur prestation, aux parents qui nous ont aidés à coordonner cette semaine, et à l’école pour nous avoir permis de développer ces
animations.
L’APEL Saint-Joseph

et Annaek Lamy s’est qualifiée pour les 1/4 de finale. Les nombreuses autres équipes sont en plein championnat, résultats à
suivre.
D’avril à juin, ce seront les Coupes de Guyenne, championnat
régional par équipes ; notre équipe 1 Messieurs évolue en
pré-nationale et vise la montée en nationale ; le Tennis Club
de Léognan aligne également 5 autres équipes Messieurs et
2 équipes Dames dans cette compétition. Ce sera aussi la traditionnelle épreuve des « Raquettes FFT », tournoi formulé tout
spécialement pour des Dames débutantes.
Pendant les vacances scolaires d’avril, le club reconduit la formule des stages juniors multi-activités et compétition, avec tennis
le matin et bubble-pump, tir à l’arc, jujitsu, bowling ou encore
cinéma, paint-ball ou paddle tennis l’après-midi.
Puis, nos moniteurs emmèneront l’ensemble des enfants de l’école
de tennis en sortie au Challenger de Primrose de Bordeaux mercredi 16 mai. Beau programme !

n  LE SECOURS POPULAIRE
Nous voici en juin, pour beaucoup d’entre nous les vacances se
profilent à l'horizon. Malheureusement, pour les familles en difficultés financières, les vacances sont un "luxe" qu'elles ne peuvent
pas se permettre. C'est pourquoi le Secours Populaire et par la
même le comité des graves, cette année encore, vient en aide
à ces familles pour qu'au moins les enfants puissent s'évader de
leur quotidien. C'est ainsi qu'une douzaine, parmi eux, va profiter d'un séjour d'une semaine dans des colonies de vacances
en Périgord, Landes et Pays Basque. Deux enfants seront aussi
accueillis, comme l'an dernier, dans une famille en Suisse pendant 15 jours. De plus cette année, en août, une visite au zoo
de la Palmyre sera offerte lors de la "journée des Oubliés des
Vacances".

Contact :
Tennis Club de Léognan - Club House : «Grand Air»
Route de Loustalade 33850 Léognan - Tél : 05 56 64 17 94
Site internet : www.club.fft.fr/tc.leognan
@ : tcleognan@laposte.net - Permanence : samedi matin

Vous pouvez nous contacter au 06 99 88 99 37
ou à nos locaux
>> Léognan, Salle F4 du Foyer communal
• Les mardis de 17 à 19 heures
• Le jeudi de 15 à 17 heures 30 étant le jour des distributions
alimentaires
>> Martillac, route de l’Hironde,
dans notre boutique solidaire «Pop’ Style», ouverte à tous, vous
pouvez vous procurer : vêtements pour toute la famille, jouets,
vaisselle, livres, matériel de puériculture…, moyennant une participation modique. Heures d’ouverture :
- Lundi 9 heures 30 - 12 heures, uniquement les dépôts
- Lundi 14 heures - 16 heures 30
- Mercredi 14 heures - 16 heures 30
- Vendredi 9 heures 30 - 12 heures

n  TERRA DI SCAMBIO

Comme tous les étés le Secours Populaire Comité des Graves
suspend ses activités pendant les mois de juillet et août :
- le 28 juin et réouverture le 30 août pour l'alimentaire à Léognan
- le 29 juin et réouverture après la braderie de rentrée, début
septembre de la Boutique Solidaire de Martillac.
La saison 2017 / 2018 a vu ses effectifs augmenter ainsi que
l’intérêt croissant de ses adhérents pour les différentes animations
proposées.
En janvier 2018, la Befana (Noël italien) a réuni en soirée tous
nos adhérents qui ont eu le bonheur d’écouter des chants italiens interprétés par les élèves des cours – dirigés par Marjorie,
notre professeure. Les conférences sur l’Italie, son art, sa culture,
sa langue, son histoire se poursuivent à raison d’une par trimestre.
Ces soirées sont aussi très prisées.
Un grand coup de chapeau est donné à notre Chef Cathy qui a
su tout au long de l’année animer l’atelier cuisine et ainsi amuser
nos papilles par différentes recettes italiennes et multiplier – les
saveurs et les couleurs de l’Italie.
Le voyage en Ombrie vient de se terminer. Les participants sont
revenus enchantés tant par le voyage que par son organisation. Notre Présidente Maria Capdeville a su une fois de plus lier
découverte et convivialité.

En cas d’urgence le 06 99 88 99 37 vous permettra de
joindre un bénévole.
n  TENNIS CLUB DE LÉOGNAN
Notre assemblée générale a eu lieu le 26 janvier en présence de
Madame Darracq qui représentait Monsieur le maire ; les
bilans d’activité et financier
ont été approuvés et le bureau reconduit. Pas de changement cette année.
Côté messieurs, les + de 55
ans sont sur le podium de la
Coupe CAREN ; le capitaine
de l'équipe Jean-Jacques
Tisset tient à signaler l'esprit
convivial et sportif de son
équipe.
Côté dames, Aline Houques,
classée 15/4, a été sélectionnée pour la deuxième année
consécutive par la ligue pour
intégrer l'équipe représentant
la Gironde dans la catégorie
Dames +65 ans.
Côté juniors, l’équipe garçons
9/10 ans composée de Simon
Ménard, Antoine de Cantillon

Vous êtes attirés par la culture italienne, son histoire, sa langue,
son art, ses Grands Hommes, nos échanges avec Castagneto
Carducci – ville jumelée, alors venez vite nous rejoindre dès le
Forum des associations les 8 / 9 septembre 2018 – Halles de
Gascogne – pour vous inscrire au cours d’italien débutant ou
autre ou tout simplement venir rejoindre notre association pour
en partager toutes les animations. Notre Présidente Maria et tous
les membres du bureau seront ravis de vous recevoir pour répondre à toutes vos questions.
Terra di scambio vous attend ! Arrivedercci
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n  AVENIR
L'association Avenir propose aux adultes, français ou étrangers,
des ateliers de compréhension, de pratique de la langue française et d’alphabétisation. Ces ateliers de FLE (Français Langue
Etrangère) sont animés par six intervenants bénévoles, ce qui
permet de constituer de petits groupes.
Ces petits effectifs permettent de créer entre intervenants et
« apprenants » des relations de confiance. Pour certains, qui
n’écrivent ni ne lisent dans leur langue d’origine, c’est un travail difficile et long qui s’engage et que tous abordent avec
beaucoup de courage et de bonne humeur, l’humour rendant les
apprentissages joyeux, ludiques et donc plus faciles.
Nos rencontres sont des moments privilégiés où chacun peut s’exprimer. De nombreuses nationalités se côtoient et autour d’une
même table, on peut retrouver des personnes originaires du
Japon, de la République tchèque, du Brésil, de la Côte d’Ivoire,
de l’Algérie, du Maroc, de l’Arménie ou du Ouïghoure (Chine) qui
sont là pour un même objectif : mieux s’exprimer en français pour
mieux s’intégrer, trouver du travail, aider ses enfants à l’école,
mieux connaître ses voisins…
A travers des exercices de lecture, de grammaire, de phonétique,
un vrai partage se fait entre tous, un partage des expériences
vécues, des souvenirs du pays d’origine, des nouveautés rencontrées en France. Les différences qui existent dans les langues de
chacun, dans la prononciation (le « u » est un son très français
!), dans la syntaxe (il n’y a pas d’articles en japonais donc pas
de féminin et de masculin…) expliquent souvent, en partie, les
différences de culture.
Nous essayons de choisir des thèmes d’étude en lien avec la vie
de tous les jours, l’actualité nationale ou locale pour que nos
cours ne soient pas déconnectés de la réalité mais pleinement
intégrés à la vie de nos « élèves », en premier lieu savoir se présenter, dire qui on est, où on habite etc…Et plus tard, lorsque la
langue est un peu plus maitrisée, approfondir les connaissances
souvent à partir d’expériences concrètes. La visite d’une exposition lors de la fête du livre jeunesse de Léognan est par exemple
l’occasion d’un travail sur le vocabulaire marin et artistique et
d’enrichissement de la culture personnelle.
Nous avons beaucoup de plaisir à venir donner nos cours et
nous espérons que nos « apprenants » viennent avec le même
enthousiasme. Nous apprenons beaucoup les uns des autres et
les élèves ne sont pas toujours ceux que l’on croit !

souvenirs. Au total ce sont 250 personnes qui se sont réunies aux
halles de Gascogne pour lever le verre de l’amitié et souffler les
40 bougies.
Mais ce week-end là il y avait aussi les finales jeunes organisées
par le Comité de gironde de Handball et cette année nos moins
de 15 filles ont disputé la finale promotion honneur contre Eysines
à St Médard d’Eyrans. Elles ont gagné haut la main sur le score
de 25 à 14, encouragées par de très nombreux supporters.
Coté sportif il faut féliciter aussi nos séniors garçons qui ont fini
troisième du championnat pré-régional et qui vont accéder au
championnat régional la saison prochaine.
L’assemblée générale aura lieu le 20 juin au foyer municipal, nous
communiquerons le nouveau conseil d’administration dans un
prochain magazine.
Merci à ceux qui s’investissent pour le club, dirigeants, entraineurs,
parents, et merci à nos sponsors pour leur aide.
Rejoignez-nous sur le site : http://www.leognan-handball.fr
Pour tous renseignements : 6033030@ffhandball.net
Bonne vacances à tous !
n KAWA NHAN

Le Kawa Nhan vers un espace
de vie sociale et d'animation.
Janvier, c’est tout le peuple bleu
et blanc
Le Kawa Nhan poursuit depuis
février 2018 ses efforts pour
contribuer à l’enrichissement de
la vie locale de Léognan. Pour
ce faire, le café s’est inscrit dans
une démarche collective avec
des partenaires institutionnels,
des associations, des habitants,
des professionnels… afin d’obtenir l’agrément Espace de Vie
Sociale attribué par la CAF.
Cette initiative vise à être reconnu comme un lieu de proximité qui développe des actions
collectives permettant le renforcement des liens sociaux et familiaux, les solidarités de voisinage, la coordination d’actions favorisant la vie collective et la
prise de responsabilité des usagers. Concrètement, l’association
s’est pourvue d’une permanente à temps plein, accompagnée
de nombreux bénévoles, pour construire ce projet. Il s’agit entre
autre de rassembler les ressources du territoire qui permettront de
proposer une offre de services utile à la population. Aujourd’hui,
le Kawa Nhan offre un panel d’animations gratuites et payantes
selon les intervenants. Elles invitent à la découverte d’acteurs
locaux et à l’initiation de nouvelles activités sur la commune ;
ateliers créatifs pour les enfants (mandala, origami, littérature jeunesse…), activités de bien-être pour les adultes (naturopathie
sous toute ses formes, thérapies énergétiques…), activités de loisirs (dégustation de vins, soirées festives…). Mais la singularité de
ce café associatif demeure dans la transmission de savoirs initiés
par des citoyens, des bénévoles qui proposent dans un cadre
convivial des moments informels ; atelier recyclo-couture, initiation
aux gestes de 1ers secours, rencontre allaitement, lectures…Alors
n’hésitez pas à nous rejoindre autour d’un verre, d’un livre, d’un
jeu pour enrichir ce lieu qui est le vôtre !

Les cours sont ouverts à tous, pour une cotisation annuelle de
7euros, le lundi et le jeudi pendant le temps scolaire de 14 à 16
heures, au premier étage de la maison des associations et à la
maison des jeunes
Pour nous joindre : 07 81 19 88 51
faaleo@laposte.net
https://avenirleognan.wordpress.com/
n LÉOGNAN HANDBALL

Site internet : www.kawa-nhan.fr / mail : kawa.nhan@gmail.com
10 place Joane 33850 Leognan. https://www.facebook.com/
kawanhan/
Le Kawa Nhan est ouvert le : mardi de 14 h à 18 h / mercredi de
9 h à 12 h / jeudi de 9 h à 12 h - de 20 h à 22 h / vendredi de
9 h à 12 h, de 14 h à 17 h et de 20 h à 22 h / samedi de 9 h
à 14 h et de 16h à 19h
Soirée réservée aux assos le mardi à 20h (renseignez-vous).

La saison 2017/2018 s’est achevée avec l’anniversaire du club,
qui a fêté ses 40 ans, le samedi 2 juin. Après midi sportif et soirée festive ont permis à tous de se retrouver, et d’échanger des
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n LÉO-GYM
L’Association LEO-GYM a fêté ses 30 ans début mars. Cette soirée a réuni 130 licenciés et proches. 30 ans que Léogym existe !
Et ce, parce que dans les années 1980, des personnes du club
du 3eme âge Les Genêts, ont eu la volonté de penser et de
créer l’Association Gym volontaire douce, déclarée en préfecture le 6 janvier 1988. Nous remercions avec beaucoup d’émotion les personnes créatrices qui pour la plus grande partie nous
ont quitté. Il y a toujours quelques licenciées de cette période.
Aussi, en présence de la Présidente du Comité départemental de
la Fédération, de Mr le Maire, Mme l’Adjointe aux sports, Mr le
Président de l’OMS et Mme la Présidente de l’OMSC, nous avons
voulu récompenser avec la fédération d’Education Physique de
Gymnastique Volontaire, pour sa fidélité et son engagement :
Lily licenciée depuis le début, et qui pratique 2h de Bien-être
bien vieillir et 1 à 2 h de gym adulte selon sa forme car elle a 89
ans. Elle obtient la Médaille de bronze.

rugby léognanais se hissait au niveau des meilleurs, avec les très
prisés titres de Vice Champion Honneur décrochés pour ses deux
équipes seniors il y a tout juste un an, il va sans dire qu’il fallait
franchir un cap et concrétiser les plus fols espoirs d’une conquête
encore meilleure.
Les fondations étaient solides et l’objectif d’une accession en
fédérale 3 était sans équivoque, gagnant sa légitimité dans la
constance de la performance de tout un groupe, au firmament
du plus haut niveau régional depuis plusieurs saisons. Il était écrit
que cette année, les nôtres ne quitteraient pas leur place de
leader du championnat Honneur, qui vaut accession au niveau
supérieur de la Fédérale. Juste récompense d’une saison en tous
points remarquable pour tout un groupe senior léognanais, fidèle
à une philosophie de jeu efficace, et compétitif toute la saison,
incontestablement. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, l’âpre
confrontation en finale du Comité de Côte d’Argent face au
club de Pays Médoc, voit la victoire des nôtres. Léognan Rugby
devient Champion Honneur du Comité de Côte d’Argent.

Léogym compte aujourd’hui 220 licenciés (48 en 1995). Si l’association a évolué, c’est grâce à l’engagement, la motivation et
au travail des personnes bénévoles qui s’en sont occupé : un
bureau de petites fourmis. Et parmi ces petites fourmis deux ont
été récompensées d’une médaille d’argent : Thérèse C. est trésorière adjointe, responsable du cours d'aquagym. Elle pratique
2 h de Bien être-bien vieillir et 1 h d'aquagym par semaine et
est dirigeante depuis 19 ans; elle a 85 ans. Lucette L. trésorière
depuis 20 ans, passée trésorière adjointe, pratiquant 1 h de gym
adulte et 1 h de Bien-être senior- bien vieillir par semaine.
Nous avons voulu aussi exprimer notre reconnaissance, nos remerciements pour son travail et son engagement à Pierette S.
Présidente adjointe pendant plus de 10 ans aux côtés de
Michèle D. lors de sa Présidence. Après ces quelques minutes
d’émotion, la fête a eu lieu dans une ambiance chaleureuse et
bon enfant ; bonne humeur et motivation étaient au rendez-vous.
Les organisatrices-décoratrices ont une fois de plus, fait preuve
de créativité, d’originalité.
Bravo aux cordons–bleus de Léogym pour le buffet-apéritif.
Le nouveau projet détente en cours est le séjour détente fin septembre à Ronce-les Bains. L’assiduité des licenciés montre l’intérêt
et le plaisir qu’ils trouvent aux diverses séances proposées par
Léogym. Deux séances gratuites vous permettent d’essayer les
cours de gymnastique : vous y serez les bienvenus.

Un grand bravo à tous ! A celles et ceux qui ont œuvré depuis
1972 pour que le club en arrive là où il est aujourd’hui, et à
toutes celles et ceux, contemporains, qui portent à merveille le
projet Léognan Rugby. Cette saison s’achève sur un nouveau
défi, ô combien exaltant, nous plaçant dans l’inconnu d’une autre
dimension. La Fédérale 3 ! Sûr que la volonté est là de prendre
à bras le corps ce nouveau challenge.
La formation des jeunes est plus que jamais au cœur de la
construction de l’avenir bleu et blanc. L’école de rugby, détentrice du label FFR (Fédération Française de Rugby) pour la
qualité de sa formation, poursuit son chemin, forte de quelques
150 éléments qui composent chacune des catégories d’âge, du
moins de 7 ans, en passant par les moins de 09, 11, et 15 ans.
Les moins de 19 ans et les moins de 17 ans complètent notre
futur en bleu et blanc. Ces derniers évolueront au sein d’une
nouvelle entente qui s’est constituée entre Léognan et La Brède,
la dénommée UMR, Union Montesquieu Rugby. L’année à venir
s’annonce palpitante. L’année de nouveaux défis.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous aident, nos
partenaires, publics ou privés, qui contribuent à l’amélioration
de nos structures matérielles et pédagogiques. Un grand merci à nos fidèles supporters qui, contre vents et marées, accompagnent nos équipes tout au long de la saison. Nous vous donnons rendez-vous dès le mois de septembre prochain le long des
travées de notre fétiche stade Ourcade pour encourager nos
couleurs et partager notre passion du ballon ovale à Léognan.
En Fédérale 3 !!! Cette fin de saison à l’issue incertaine s'annonçait prometteuse, et ô combien oppressante, haletante, en un
mot, incroyable. Elle nous a offert la concrétisation de nos rêves
les plus fous.

Nous vous attendons en septembre.
Permanence d’inscriptions : lundi 3 septembre 2018 de 10 h
à 12 h et de 20 h 30 à 21 h 30
Reprise des cours : jeudi 6 septembre 2018
Matin au Foyer :
> cours de gym adulte : lundi de 9 h à 10 h et de10 h à 11 h
Jeudi de 8 h 45 - 9 h 45 et 9 h 45 - 10 h 45
> cours gym tonique : mercredi de 9 h à 10 h
> Bien être seniors «le bien vieillir » : lundi de 11 h à12 h et le
jeudi de 10 h 45 -11 h 45.

Pour toute information ou pour supporter nos couleurs, retrouvez-nous sur internet : http://leognanrugby.over-blog.com ou
sur la page www.facebook.com/stade.ourcade

Soir au Foyer :
> cours de Gym tonique et dynamique : lundi de 20 h 30 à 22 h
et jeudi de 20 h 30 à 21 h3 0.
> Body zen : jeudi de 19 h à 20 h salle P3
> Marche Nordique : mardi de 14 h à 15 h 30 au Lac Bleu et
selon planification proposée par notre animatrice diplômée.
> AquaGym : mardi 15 h 15 - 16 h, jeudi 15 h 30 - 16 h 15,
vendredi 11 h - 11 h 45 Stade nautique de Pessac.
Renseignements : 06 81 02 10 04 / 06 86 94 14 32 / leogym@orange.fr / http://leogym.over-blog.com/
n LÉOGNAN RUGBY
En Fédérale 3 !!! Avec le titre de Champion Honneur du Comité
de Côte d’Argent !!! Le peuple bleu et blanc en rêvait, le cru
d’Ourcade 2017/2018 l’a fait ! Si les dernières saisons ont
convaincu le plus critique des supporters bleus et blancs que le
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vie de la commune

Petites astuces pour un

été tranquille

Etre prudent ne signifie pas être inquiet ! Quelques gestes et attitudes de bon sens peuvent vous éviter des désagréments.
En voici quelques exemples sur des situations bien connues. Et bien-sûr, en cas de problème, n'hésitez jamais à composer le
15, le 17, le 18 ou le 112 (numéro européen), en fonction de la situation.

QUAND JE PARS EN VACANCES…...
EN FORÊT OU À
PROXIMITÉ...

18

En cas de début
d'incendie, j'appelle les pompiers. J'essaye de
le localiser

Je débroussaille autour
de la maison sur une largeur de 50 m. J'élague
les branches trop près
de la maison.

Je respecte les interdictions d'accès
aux massifs boisés.
Je ne fume pas en
forêt et ne jette
pas mes mégots
par la fenêtre de
ma voiture.

17

Je ne laisse mes
clés ni sous un
pot de fleurs ni
sous le paillasson.

Je place mes objets de valeurs en
lieux sûrs.
J'active à différentes heures plusieurs sources lumineuses avec des
minuteries.

Je ne fais pas de
feux.

PRO

Je ne signale pas mon
absence sur les réseaux sociaux.

Je ne laisse pas rentrer à mon
domicile un professionnel qui se
présente sans rendez-vous. Je
m'assure de son identité et de sa
qualité avant.

DANS MON QUOTIDIEN...
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0

Sur internet, je ne communique pas mes données bancaires par e-mail. J'effectue
mes transactions sur les sites
sécurisés (https)

En cas de cambriolage, je ne
touche à rien
et j'appelle le
17.

Au distributeur automatique, je ne me laisse pas
distraire par des inconnus.
Je reste vigilant.
Dans la rue, j'évite d'avoir
trop d'espèces sur moi et
privilégie les paiements par
carte bancaire.

11

territoire

INTERCO
infos

Tous les trimestres, l'actualité de la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) et son impact sur notre vie locale.

sionnelles aussi bien régulièrement
(crèche),
qu’occasionnellement
(halte-garderie) ;

crédit photo : Phovoir
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Choisir le mode de garde d’un jeune enfant est pour tout
parent sujet à de nombreux questionnements. Depuis sa
création, la Communauté de Communes de Montesquieu
s’est investie pour organiser le service d’accueil du jeune
enfant, mais également pour accompagner les familles.
Le Magazine a questionné Nadine Chenna, conseillère communautaire siégeant au sein de la Commission Vie Locale
qui, entre autres, développe la politique Petite Enfance.
1- En quoi consiste la politique Petite Enfance de la
Communauté de Communes de Montesquieu ?
Nadine Chenna : dès sa création, la Communauté de
Communes de Montesquieu s’est engagée auprès des tout
petits. Elle garantit la qualité de service d’accueil du jeune
enfant en veillant à son bien-être et accompagne les familles
dans toutes leurs démarches. Toutes les actions développées pour les enfants sont soutenues financièrement et sont
réalisées dans le cadre d’un partenariat très étroit avec la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et le Département de
la Gironde.
2- De quels modes d'accueil peuvent disposer les parents sur le territoire ?
Nadine Chenna : le territoire dispose de plusieurs modes
d’accueil des tout petits dont la Communauté de Communes
de Montesquieu a la compétence :
> L’accueil collectif en structures multi accueil collectives :
les enfants sont pris en charge par une équipe de profes-

> L’accueil familial : l’enfant
est accueilli au domicile d’une
Assistante Maternelle agréée par
le Département de la Gironde et
employée par la Communauté de
Communes de Montesquieu, ce qui
permet à l’Assistante Maternelle de
bénéficier des conseils d’une professionnelle de la Petite Enfance.
Un travail en équipe est effectué
autour d’un projet commun, afin
d’assurer le bien-être de l’enfant. La
structure multi accueil de Léognan,
La Maison des Pitchoun's, propose
ce type d’accueil familial.
> Outre ces deux modes de garde,
les familles peuvent faire appel aux
Assistant(e)s Maternel(le)s indépendant(e)s, agréé(e)s par le Département pour accueillir
de un à quatre enfants à leur domicile. Elles sont employées
directement par la famille après avoir signé un contrat de
travail stipulant les modalités d’accueil de l’enfant et leur
rémunération. La Communauté de Communes, au travers du
RELAIS Assistantes Maternelles (RAM), leur permet de bénéficier de temps collectifs sous forme d’ateliers d’éveil destinés
aux enfants qu’elles accueillent.
3- Est-ce le seul rôle du Relais Assistantes Maternelles ?
Nadine Chenna : avant de répondre à votre question, je
voudrai préciser que le RAM vient de changer de nom pour
devenir, désormais, «LE RELAIS». Créé en 2004, Le Relais, animé par 3 éducatrices de jeunes enfants diplômées, assure
la professionnalisation des assistantes maternelles (formation, soirées d’information pédagogique ou juridique, ateliers avec les enfants…), facilite la recherche des parents
en mode d’accueil de leur enfant et les accompagne en
tant qu’employeur (rédaction du contrat de travail de l’assistante maternelle qu’ils emploient, questions juridiques…).
A Léognan…
• 1 crèche : La Maison des Pitchoun’s : cours Gambetta
• 1 lieu d’animations collectives du RELAIS : ALSH les Petits
Mousquetaires : rue Emile Zola et Maison des Pitchoun’s
• 71 assistantes maternelles pour 227 enfants accueillis
Contact CCM Pôle Vie Locale : 05 57 96 43 62
www.cc-montesquieu.fr
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SCOLAIRES

RETOUR À QUATRE JOURS, C'EST ACTÉ…

Le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale a validé le
projet de la commune …

nn  Rappel des événements (voir

nos précédents Magazines)…
Le résultat de la consultation menée
courant janvier, a fait apparaître que
plus de 70 % des parents souhaitaient
le retour à la semaine scolaire de
quatre jours. Suite à cette consultation les quatre conseils d’école réunis
ont été amenés à rendre leur avis sur
cette question. Trois sur quatre se sont
prononcés en faveur du retour à la
semaine de quatre jours.
Monsieur le maire, Laurent Barban, et
l'adjointe à l’éducation, Catherine
Fournier, se sont également clairement
positionnés du côté de la majorité des
familles léognanaises. La proposition
d'une nouvelle organisation du temps
scolaire a immédiatement été transmise
à Monsieur le Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale
(DASEN).
nn   Rentrée 2018
Après un examen attentif de notre
dossier par Madame l’Inspectrice de
GROUPE
SCOLAIRE
JEAN-JAURÈS

LUNDI

MARDI

7 h 00
8 h 20

A.E.P.S

A.E.P.S

8 h 30
11 h 30

CLASSE

CLASSE

11 h 30
13 h 20

INTERCLASSE
(REPAS)

INTERCLASSE
(REPAS)

13 h 30
16 h 30

CLASSE

CLASSE

16 h 30
19 h 00

A.E.P.S

A.E.P.S

GROUPE
SCOLAIRE
PAGNOL
KERGOMARD

LUNDI

MARDI

7 h 00
8 h 50

A.E.P.S

A.E.P.S

9 h 00
12 h 00

CLASSE

CLASSE

12 h 00
13 h 50

INTERCLASSE
(REPAS)

INTERCLASSE
(REPAS)

14 h 00
17 h 00

CLASSE

CLASSE

17 h 00
19 h 00

A.E.P.S

A.E.P.S

l’Éducation Nationale (IEN), Monsieur
le DASEN a donné un avis favorable
à notre demande de dérogation. Pour
vous permettre de planifier vos emplois du temps, faciliter vos organisations familiales, nous vous confirmons le
retour de la semaine à quatre jours
dès la prochaine rentrée scolaire soit
à partir du lundi 3 septembre 2018.
En raison des effectifs très fluctuants
sur nos groupes scolaires, l'IEN a décidé une ouverture de classe à l'école
Jean-Jaurés élèmentaire et une fermeture de classe à l'école PaulineKergomard. Chaque année, l'Inspection académique adapte les moyens
donnés à chaque commune. Cette
décision n'a donc rien de définitif, elle
sera revue en fonction des effectifs
déclarés par les directeurs d'écoles et
la commune pour l'année 2019 / 2020.
Continuons ensemble à contribuer au
“bien vivre” de nos élèves !
Service éducation :
05 57 96 02 14 – 05 57 96 02 10).

MERCREDI

A.L.S.H
7 h 30
18 h 00
(possible à
la 1/2 journée .Avec
repas si
inscription
la matinée)

MERCREDI

A.L.S.H
7 h 30
18 h 00
(possible à
la 1/2 journée. Avec
repas si
inscription
la matinée)

JEUDI

VENDREDI

A.E.P.S

A.E.P.S

CLASSE

CLASSE

INTERCLASSE INTERCLASSE
(REPAS)
(REPAS)
CLASSE

CLASSE

A.E.P.S

A.E.P.S

JEUDI

VENDREDI

A.E.P.S

A.E.P.S

CLASSE

CLASSE

INTERCLASSE INTERCLASSE
(REPAS)
(REPAS)
CLASSE

CLASSE

A.E.P.S

A.E.P.S

Zoom sur les dernières activités du Conseil Municipal
des Jeunes.

SÉJOUR A PERALTA -

week-end du 24 mars
Le Conseil Municipal des Jeunes de Léognan est parti à la rencontre de jeunes
Peraltais (Espagne) dans le cadre du jumelage. Pendant ce séjour, organisé par l’association Léognan Peralta, les élus du CMJ
ont assisté au concert de la Banda’Léo et
d'élèves Peraltais interprétant des chansons françaises. Reçus par le Maire de
Peralta, les jeunes élus ont visité la mairie et posé de nombreuses questions au
premier magistrat de la cité navarraise.
Il leur a fallu grimper quelque peu pour
découvrir une splendide vue de la vallée.
La magnificience du paysage méritait bien
cet effort !
S'en sont suivies une dégustation de fromages et pâtés français, une animation
musicale orchestrée par la Band'a Leo et
une démonstration de rouleurs de barriques. Sous les yeux impressionnés du
CMJ, les Peraltais ont défilé en habits romains et judéo-chrétiens de l'époque antique (c’était le jour des Rameaux, soit le
dimanche qui précède Pâques dans le calendrier liturgique chrétien). Le week-end
a été très intense ! Les élus du CMJ ont
souhaité renouveler cette expérience …

VACANCES À LÉOGNAN
Les Accueils de Loisirs accueillent vos enfants tout l'été. Les inscriptions s'effectuent pour trois jours minimum, mais pas
obligatoirement consécutifs.
Sport-vacances se pratique à la semaine
au regard des règles établies par le Conseil
Départemental.
Enfin, la Maison des Jeunes sera ouverte
tout l'été. Le bivouac est reconduit pour
la troisième année consécutive à Ourcade
les 18 et 19 juillet. Au programme, une sortie plage sur le Bassin d'Arcachon suivie
d'un accrobranche nocturne. Après la nuit
passée sous la tente, tous les jeunes participeront aux activités de Cap 33. Cette
année, onze communes se sont inscrites !
Renseignez-vous : 05 57 96 00 39
Voir notre dernier Magazine n°2/2018
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UNE NOUVELLE ENTRÉE POUR KERGOMARD

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

• De l'environnement : Monsieur Bergeret, horticulteur à Léognan, a reçu une
classe de moyenne et de grande section
de l'école Pauline Kergomard le 30 avril
dernier. Avec l'aide de son épouse, il
a expliqué son métier, de la graine à la
plante. Après une visite des serres, les
enfants ont rempoté un plant de tomates et semé une graine de courgettes
qu'ils ont fièrement rapportés à la maison. La classe remercie Madame et Monsieur Bergeret pour leur accueil et leur
disponibilité.
Esquisse du projet de la nouvelle entrée réalisé par Xodo'Architecture…

nn  La sécurité avant tout…

Un système de rampes et de marches
compensera le dénivelé existant et se
noiera dans l'aménagement paysagé.
Il devenait important de requalifier et
valoriser la desserte de l’école maternelle publique Pauline Kergomard en
proposant un espace justement dimensionné et lisible.

La création d'un accès extérieur, pouvant également servir de lieu d'attente,
a été imaginée par Xodo'Architecture.
Plus de voiture à proximité mais une
cascade de verdure !

Cet aménagement permettra de retrouver une logique d’accès au carrefour entre l’école maternelle Pauline
Kergomard et l’école élémentaire
Marcel Pagnol. L'ensemble a été pensé en cohérence avec un traitement
mettant en avant le végétal, aussi bien
qualitatif que durable.

Dans le cadre de l’aménagement prévu d’une liaison douce reliant l’Espace
Culturel Georges Brassens avec le
coeur de ville de Léognan par la voie
Sousa Mendes, la première étape est
celle du réaménagement de l'entrée de
l'école maternelle Pauline Kergomard.

L'accès à l'école s'effectuera en toute
sécurité, depuis la future voie piétonne.

• De l'art : douze enfants de CM1 et CM2
de Jean-Jaurès ont intégré l'atelier proposé par l'association Atravez et l'artiste
léognanais Matthieu Naïf, à la réalisation d'une fresque à l'entrée de l'école.
L'enjeu est d'embellir et d'humaniser
l'espace d'accès aux bâtiments scolaires
au travers d'un projet artistique réalisé
collectivement.

CONCOURS MINI TOQUES 2018 : ET LE VAINQUEUR EST…...
Mathilde BARON-ROUSSELET (Jean-Jaurès)
Comme l’an passé, les CM1 et CM2 ont participé au
concours du meilleur cuisinier MINIS TOQUES sous l’égide
de notre prestataire et des cuisiniers municipaux. Les apprentis cuisiniers devaient élaborer une recette avec obligatoirement :
du pain dur (sensibilisation au gaspillage alimentaire) et cinq ingrédients minimum (alcool, viandes et poissons exclus). Les critères de sélection des recettes étaient l’originalité, les ingrédients, le déroulement
de la recette, le nom original et l’illustration. Les six finalistes ont réalisé
leur plat avec l'aide d'un cuisinier municipal dans des conditions professionnelles, le mercredi 6 juin, en présence du chef Esteva FERREIRA du
restaurant Les Ailes.

loisirs

SAGA BIBLIOTHÈQUE - ÉPISODE 2

AUTRE CHOSE QUE DES LIVRES ?

La bibliothèque municipale de l'Espace Culturel Georges Brassens héberge des
livres, mais savez-vous qu'il s'y passe plein d'autres choses ?

nn   Accueil de différents publics
De nombreux publics fréquentent régulièrement les rayonnages de la bibliothèque Georges Brassens. Il s'agit des
classes de maternelles et d'élementaires,
des bébés lecteurs, de l'EHPAD accueillis
par Christine et Sylvie.
Les scolaires viennent trois après-midis
par semaine au rythme de deux classes
par séance. Cela demande du temps de
préparation et de recherche de textes
qui se prêtent à la lecture à haute voix.
Et le jour même, "nous sommes disponibles
à 100 % pour animer ces après-midis,
très appréciées par les enfants" explique
Christine. C'est la même chose pour les
bébés-lecteurs, ce sont des animations
très chronophages…
Cette année, pour la première fois, la
bibliothèque a organisé une rencontre
avec les collégiens du club de lecture.
Ces derniers participent au Prix des lecteurs du Département. "Nous leur avons
présenté les livres, un échange très
constructif et très agréable. C'est un axe
que nous souhaitons développer plus régulièrement" rajoute Sylvie.
Nous travaillons nos thématiques en
fonction des publics concernés. Les deux
petits-déjeuners littéraires annuels que
nous proposons aux résidents de la RPA
parlent souvent de la campagne, de
l'école d'autrefois, des chats… Autant
de sujets qui concernent et intéressent
les aînés. Rappelons que la bibliothèque
organise un prêt délocalisé à la RPA ainsi
que le portage de livres à domicile "pour
tous les membres qui ne peuvent se déplacer jusqu'à nous".

nn   Des animations ponctuelles
L'année scolaire est ponctuée d'animations autour du livre. Sans faire
de liste à la Prévert, on peut citer
les lectures de contes et les journées
jeux en lien avec le livre durant les
vacances scolaires, des apéros-bd,
la participation à la Fête du livre,
le Prix des lecteurs de Léognan qui
fêtera ses dix ans cette année…
sans parler de Livres à la Rue, manifestation désormais bisannuelle et
qui demande beaucoup de préparation et d'organisation en amont.
Enfin, Lire-Elire, le prix des jeunes lecteurs du Département a lieu entre janvier et juin et pour lequel la bibliothèque
s'investit particulièrement : ateliers d'arts
plastiques, lecture des ouvrages, accueil
du spectacle, rencontre avec les jeunes
lecteurs, soirée de remise des prix… Bref,
on ne va pas en faire tout un roman !
nn   Une surprise pour l'été ?
Depuis quelques années maintenant, les
bibliothècaires vous préparent "les sacs
surprises de l'été" ! Le principe en est
simple : Christine et Sylvie effectuent des
sélections de cinq à six livres, avec ou
sans thématique, qu'elles glissent dans un
sac pour vous. Cinquante sacs sont ainsi préparés, une moitié pour les adultes
et l'autre pour la jeunesse. Faite-leur
confiance et prenez sans crainte !
nn   Et quoi d'autre ?
La bibliothèque met à votre disposition
une vingtaine de jeux de société en lien
avec les livres, les ressources numériques
du Département (voir ci-contre) ainsi que
trois liseuses. Ces dernières sont plus plébiscitées l'été…
Et n'oubliez pas que l'été : c'est plus de
livres pour plus de temps ! Durant les
heures de fermeture, la boîte à livres est
à votre disposition.
Enfin, un guide du lecteur vous donne
toutes les informations nécessaires et un
cabas vous est fourni avec votre abonnement, alors la prochaine fois que vous
allez à la bibliothèque et si vous ne les
avez pas déjà, prenez-les !
Bibliothèque municipale : 05 57 96 01 33
Voir la page suivante pour les dates et les horaires de fermeture d'été.

?

VOUS ÊTES ADHÉRENT À LÉOGNAN ?

Vous avez donc accès à la bibliothèque
départementale
de prêt, et par un simple clic sur
biblio.gironde.fr, vous recevrez
un code qui vous permettra de
consulter en ligne les nouvelles ressources numériques, mises à votre
disposition, à savoir :
- des films et documentaires,
- des vidéos de formation à la
bureautique,
- des histoires pour enfants,
- de la musique,
- des outils pour l’apprentissage
des langues,
- des magasines.

Tous cela vous est offert
N’hésitez pas à nous rejoindre !

APPEL AUX LÉOGNANAIS...

Nous vous rappelons que dans le
cadre du centenaire de la Grande
Guerre de 14-18, une exposition
se tiendra au foyer municipal du
15 au 20 octobre prochain. Trois
exposants seront présents. Dans
le cadre du mois du film documentaire, des séances vous seront proposées.
Si vous avez des objets, médailles,
cartes postales, photos, lettres …
datant de cette période, vous pouvez les proposer pour l'exposition.
Contact :
Madame ITHURRIA : 06 82 18 50 87
Voir également nos précédents
Magazines.
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FAMILLE

NOTEZ-LE !

UNE ANNÉE MARQUÉE DU SCEAU OLYMPIQUE !

Point d'orgue d'une année tournée sur les Jeux Olympiques, les Léolympiades
finissaient le vendredi 22 juin au stade du bourg

Quelques informations pour passer
un bon été et préparer la rentrée…
• La dernière séance de cinéma
aura lieu le vendredi 13 juillet et la
reprise s'effectuera le mercredi 22
août.
• L'Espace Culturel Georges Brassens sera fermé du mardi 31 juillet
au mardi 15 août inclus.

Photo de gauche : mur d'escalade - Photo de droite : les Léolympiades à l'école…

nn   Un grand final…
Cette année 2018 aura vu quelques
changements dans l'organisation des
Léolympiades. Comme à l'accoutumé, les
élèves des écoles élémentaires ont participé, en matinée, à des activités sportives
et physiques dont un mur d'escalade
prêté par la MAE et les CRS prévention
montagne qui ont également animé des
ateliers pour le CM1 et CM2.

partenariat avec le Comité National
Olympique Sportif Français (CNOSF).

Autre nouveauté ? Le vendredi 22 juin,
le dernier jour où les enfants ont fini en
beauté au stade du bourg. Entremêlant
épreuves physiques, tests culturels et
défis manuels, les enfants. ont pu exploiter toutes leurs capacités en équipe.
L'importance de la solidarité et de la
complémentarité du jeu en équipe a
pleinement été ressentie. Cette journée
a permis aux élèves de mettre en pratique les valeurs de l'olympisme découvertes durant toute l'année scolaire, via
les "classes olympiques", projet éducatif porté par le pôle sport-jeunesse en

nn   CAP 33, top départ…
CAP 33 a démarré en douceur en même
temps que les Léolympiades. Les activités sportives sont toujours encadrées par
des animateurs sportifs reconnaissables
à leur t-shirt rouge floqué CAP33.
Les festivités dureront du 1er juillet au
31 août. Préparez-vous, c'est demain !
Les programmes des activités sont disponibles en mairie et téléchargeables sur
www.leognan.fr

Pour les adultes, deux soirées ont été
organisées par le pôle sport-jeunesse.
L'une s'adressait aux adultes friands de
tournois et compétiteurs dans l'âme, et
l'autre aux familles où tous ensemble il
était possible de se confronter sur des
épreuves plus ou moins sportives.

Renseignements au Pôle Sport Jeunesse :
05 57 96 00 39

• La bibliothèque municipale fermera ses
portes du vendredi 27
juillet à 19 h et les réouvrira le mercredi 16 août à 10 h.
L'été, c'est plus de livres et plus de
temps : emportez autant de livres
que vous le souhaitez et rendez-les
à la rentrée !
Horaires d'été : mardi et jeudi de
16 h à 18 h / mercredi de 10 h à 12 h
30 et de 14 h à 19 h / vendredi de 16
h à 19 h. Fermée le samedi.

AGENDA DE RENTRÉE
• samedi 8 septembre : Forum des
associations - Halles de Gascogne
• samedi 15 septembre : Journées
du patrimoine
• week-end du 6 octobre : Fête des
vendanges
• jeudi 11 octobre : Forum des Séniors annoncé par Nadine Chenna
lors du repas des séniors le 25 avril
dernier - Halles de Gascogne
• du 14 au 21 octobre : exposition
sur la Grande Guerre - Foyer municipal (voir également page 15)
• week-end du 3 novembre : Fête
des jardins d'automne

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

14 JUILLET À LÉOGNAN

En fonction des résultats de
l'équipe de France, le cinéma
Georges Brassens proposera
une diffusion sur grand écran de
la demi-finale et de la finale de
la Coupe du monde de football.

Comme chaque année, rendez-vous le samedi 14
juillet à partir de 20 heures, place du marché.
Début de soirée animée par la Band'a Léo, repas
et bal avec orchestre. Feu d'artifice à 23 heures !

Soyez attentifs aux résultats
et suivez-nous sur Facebook @
villedeleognan !

Achat des tickets à partir de 18 heures, sur place.
Tarifs repas :
• entrée : 3 e
• plat : 6 e
• dessert : 4 e • café : 1 e
• vin (rouge ou rosé) : 5 e

tribune libre
nn  Progrès et Ouverture Pour Léognan.

Le 6 avril dernier, avec mes collègues du Conseil Municipal, nous procédions au vote du budget 2018. Le dossier que
vous venez de lire vous en a présenté le détail. D’ores et déjà, nous avons en tête notre programmation 2019, 2020 et
au-delà… car gérer une commune, c’est se projeter au-delà de l’année en cours !
L’Etat ne se montre pas très rassurant, et pour le moment, se désengage : entre encouragements aux collectivités pour
trouver de nouvelles sources de financement (nous avons, déjà depuis longtemps, pris l’habitude de mobiliser Etat,
Région, Département, Communauté de Communes, chacun dans leur champs de compétences, lorsque nous élaborons un
projet !), et mouvement de décentralisation des compétences qui se poursuit avec, notamment, l’enregistrement des PACS
par les Communes (tâche jusqu’alors dévolue aux Tribunaux) depuis la loi de novembre 2017 relative à la «Modernisation
de la justice du XXIe siècle», auquel il faut ajouter les changements de prénom et de sexe, et ce, bien sûr, sans compensation financière. Force est de constater que les communes sont encouragées à la dépense sans assurance de leurs recettes
en regard !
Par ailleurs, au fur et à mesure de la publication de rapports, nous commençons à entendre parler, par presse interposée,
de la mise en place du dégrèvement de la Taxe d’Habitation et de sa compensation aux communes. Parmi les pistes évoquées : une révision d’ensemble de la fiscalité locale, le transfert de la part départementale de la Taxe sur le Foncier Bâti
vers les communes, à moins que ce ne soit une part des droits de mutation à titre onéreux (frais de notaire lors de la vente
d’un bien), perçus actuellement par le Département, qui nous soit octroyée, ou bien encore, tout simplement, une nouvel
impôt local citoyen, une contribution citoyenne devrais-je dire… avec pour résultat pour le contribuable, malgré cette
subtilité de langage, qu’il devra payer !
De grandes incertitudes quant à la fiscalité locale et aux ressources des communes et des collectivités locales peuvent
laisser entendre que le gouvernement ne fait pas sienne de la France des Communes, laissant de côté par ce fait ce maillon essentiel de notre république, véritable lien direct entre les citoyens et leurs premiers représentants.
Pour le moment, nous engrangeons les informations au gré des différentes déclarations, et nous nous posons toujours les
mêmes questions : comment préserver des marges de manœuvre ? comment continuer à répondre aux attentes de nos
administrés ? comment faire progresser des services publics indispensables ?
C’est l’équation, fort complexe, que les communes françaises, dont Léognan bien sûr, seront amenées à résoudre dans les
prochains mois.
Laurent BARBAN
Maire
Le groupe EELV
Concilier les intérêts de l’agriculture et ceux de l’écologie et la santé ? Ce qui est une évidence quand on regarde le
succès des paysans producteurs de bio, fournisseurs des circuits courts, qui entretiennent nos paysages, nous nourrissent en
créant de nombreux emplois est malheureusement et dramatiquement écrasé par la logique de l’agriculture industrielle et
des groupes financiers qui utilisent tous les moyens pour imposer leur modèle. Ainsi les pesticides continuent ils de tuer les
abeilles, d’empoisonner notre air sans respecter les objectifs du plan ecophyto2, Ainsi les députés -et la nôtre notammentont-ils refusé de voter l’interdiction du glyphosate. Çà semble trop facile de faire croire à nos concitoyens que le respect
de la planète et notre santé sont des priorités, et de faire le contraire dans la réalité !
N'hésitez pas à nous contacter : Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard eelvlesgraves@gmail.com

nn  Ensemble Pour Léognan.

Il nous est souvent reproché en période budgétaire d’évoquer les problèmes de voirie comme toutes les oppositions de
toutes les communes. Nous répondons que si ce sujet est régulièrement évoqué c’est parce que les équipes majoritaires ne
sont que très rarement efficaces sur ce domaine.
Bien entendu ces postes sont couteux et complexes et c’est justement pour ces raisons qu’il faut les aborder avec pragmatisme. 319 112 € sur un budget global de 10 millions, c’est le financement qui est prévu cette année pour la voirie.
Cela parait bien juste compte-tenu de l’ampleur du problème et des questions de sécurité que cela soulève sur nos voies
communales et sur nos trottoirs.
L’équipe majoritaire estime, article du journal Sud-ouest à l’appui, que les dommages constatés sont dus essentiellement à
un hiver particulièrement rude pour le bitume mais nous savons que tout ne peut être imputé à cette seule saison.
Nous demandons ce que sont devenues les études qui durent depuis 3 ans et qui faute d’aboutir empêchent d’évaluer les
priorités annuelles et de définir un cap ou un plan quinquennal par exemple. Le peu de travaux engagés n’étant que réparations rapides et éphémères afin de parer au plus pressé. Chaque année nous assistons à un saupoudrage de fortune
de quelques centaines de milliers d’euros qui ne saurait en aucun cas être la solution pour remettre en état et maintenir
des équipements que nous utilisons tous chaque jour.
Tant qu’une véritable action ou un plan de remise à niveau digne de ce nom ne sera pas en place, nous maintiendrons
que l’effort n’est pas à la hauteur d’un problème qui ne semble pas être la priorité de l’équipe majoritaire.
Enfin, silence, quand les trottoirs de la commune, le parc de l’Hôtel de Ville, les berges de l’Eau Blanche et les abords du
lac bleu, pour ne citer que quelques exemples, voient se développer des espèces particulières (cannettes, bouteilles en
plastique, emballages et sachets) qu’on aurait du mal à classer parmi la biodiversité de notre végétation locale.
Nous attendions que des mesures soient prises sur ces sujets. Nous sommes encore restés sur notre faim
Philippe DIAS, Catherine SY, Benoit LACOSTE, Marie VIGUIER, Nicolas PASETTI - 06 11 11 41 99
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infos

?

• DÉCHETTERIE DE MIGELANE - route de Saucats
> Particuliers : ouverture tous les jours sauf les jours fériés du lundi au vendredi inclus de 13 h à 18 h, le samedi de 8 h 30 à 18 h et le
dimanche de 8 h 30 à 13 h.
• DÉCHETS MÉDICAUX
Une borne est installée, 15 crs Gambetta.
• PILES
Un réceptacle à piles est installé à l’accueil de la mairie et dans le
hall de l’Espace Culturel Georges Brassens.

MÉMO UTILE

• MAIRIE
11, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 05 57 96 00 40 / Fax : 05 57 96 00 41
www.leognan.fr / contact@mairie-leognan.fr
www.facebook.com/villedeleognan/
• CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Tél : 05 57 96 02 20 / Fax : 05 56 64 90 78
www.leognan.fr / s-techniques@mairie-leognan.fr
• ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS
rue du 19 mars 1962
Tél : 05 57 96 01 30 / Fax : 05 57 96 01 31
www.ecgbleognan.fr / accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
www.facebook.com/ecgbleognan/
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : ECGB
Tél : 05 57 96 01 33 / bibliotheque@mairie-leognan.fr
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr
• CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : mairie
Tél : 05 57 96 00 46 / Fax : 05 57 96 00 41
www.leognan.fr / social@mairie-leognan.fr
• VILLAGE ENTREPRISES : ZA La rivière - rue Latécoère
Tél : 05 56 64 40 00 / Fax : 05 57 96 00 41
entreprises.village@mairie-leognan.fr
• MAISON DES ASSOCIATIONS :
cours du Mal de Lattre de Tassigny
Tél : 05 56 64 07 73 / maisonassos@hotmail.com

BIEN VIVRE ENSEMBLE

MES DÉCHETS

• SACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES
Tel : 05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24
• COLLECTE À DOMICILE
> verts et encombrants : inscriptions jusqu'à 16 h la veille du ramassage au 0 805 020 002 (appel gratuit) ou :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com

RESPECTER SES VOISINS, C'EST SE RESPECTER SOI-MÊME
DANS SA CAPACITÉ À VIVRE EN SOCIÉTÉ !
• Les TRAVAUX BRUYANTS sont autorisés uniquement les :
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h / de 14 h 30 à 19 h 30 / samedis de
9 h à 12 h / de 15 h à 19 h / dimanches, jours fériés de 10 h à 12 h.
• la PROPRETÉ DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX JUSQU'AU FIL
D'EAU incombe aux résidents. Ne jetez rien dans les caniveaux
et avaloirs, et surtout pas de résidus en ciment, au risque de les
boucher et de provoquer une inondation !
• Les FEUX DE JARDIN sont INTERDITS TOUTE L'ANNÉE (arrêté
préfectoral du mois de juillet 2005). En forêt, ne faîtes pas de feu
et ne fumez pas. En cas d'incendie ou de départ de feu, appelez
le 18 ou le 112.
• Les ANIMAUX doivent être TENUS EN LAISSE dans les espaces
publics et leurs DÉJECTIONS doivent être ramassées par leurs
propriétaires.
• Respectez la tranquillité de vos voisins en veillant à ce que vos
CHIENS N'ABOIENT PAS toute la journée !
• L'ÉLAGAGE des arbres et des haies incombe au riverain, propriétaire ou locataire. Il doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa
clôture sur le domaine public.
• LE DÉBROUSSAILLAGE doit être effectué par les propriétaires
sur un périmètre de 50 m autour d'une maison proche d'une forêts, y compris hors limites de propriété.

Carnet

NAISSANCES

MARIAGES

18 mars 2018
LAFEYCHINE Marie épouse Destang
1er avril 2018
SALÈS Juliette veuve Latin

10 octobre 2016
MAUTORD Leïa

23 avril 2018
Sébastien LENORMAND & Yana VOGIN

13 avril 2018
BENABEN Claude

17 mars 2018
MAILLARD FAURE Hugo

28 avril 2018
Bouchaïb DARROUJI & Souhaila BOUDINA

20 avril 2018
MÉTAIS Raymonde divorcée Paillat

27 mars 2018
DUMUR Mathis

19 mai 2018
Jean-Pierre BROUARD & Brigitte AMIEL

23 avril 2018
DUBOS Abel

6 avril 2018
RISCLE Logan

26 mai 2018
Ludovic DALES & Maëlle KOSTUJ

8 mai 2018
NOUAILLE Christiane veuve Cailliau

15 avril 2018
BARDOS Alexi

DÉCÈS

18 avril 2018
AHESSOU Mady
6 mai 2018
PÉRIGNON Augustin
15 mai 2018
CASTANG Alexis
23 mai 2018
COULOMB Aurore
28 mai 2018
FILLERE Olivia

10 mars 2018
MIRAMONDET Anne veuve Ycart
15 mars 2018
CHEYPE Marcel
16 mars 2018
PATUREAU Marie
LABET Yves

12 mai 2018
ROUDIER Jean-Louis
LACAYRERIE Hélène veuve Lloret
19 mai 2018
SOUBIRAA Simonne veuve Lacroix
DUCHAUFOUR Roger
31 mai 2018
ROY jean
BONADEO Paul
6 juin 2018
BON Jeanne veuve Barbot

