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EDITO

Madame, Monsieur,

 La période estivale est traditionnelle-
ment pour la commune une période in-
tense de travaux, tant en matière de voi-
rie, que de bâtiments.
De nombreuses réalisations sont program-
mées dans les écoles : aménagement 
d’une classe acoustique et réaménage-
ment de la cour avec notamment la plan-
tation d’arbres à Marcel-Pagnol, nou-
velles menuiseries posées et abri à vélos 
refait à l’école élémentaire Jean-Jaurès, 
peinture, faux plafonds et placards refaits 
dans la salle de motricité et sécurisation 

des jeux de cour à l’école maternelle Jean-Jaurès, peinture des po-
teaux du préau, brise vue du portail d’entrée et canisses de la galerie 
devant les classes remplacées à l’école Pauline-Kergomard…

  À cela, il convient d’ajouter les reprises de voirie, l’achèvement 
des travaux de la clôture du stade du Bourg, ceux du gymnase qui 
vont aller bon train pour une livraison du chantier mi-septembre et 
l’aménagement des vestiaires du Centre Technique Municipal. 

  Par ailleurs, la présentation du Schéma de Tranquillité 
Publique, en présence de la Gendarmerie de Léognan, des Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours et de la Police Municipale 
à qui j’adresse à chacun mes plus vifs remerciements, à laquelle vous 
avez été très nombreux à assister, le 28 juin dernier, vous a permis 
d’appréhender les mesures de sécurité que nous avons déjà mises en 
place et celles, plus récentes, qui permettront à chacun d’entre vous 
de participer et d’œuvrer pour un cadre de vie apaisé.

  Bien entendu, l’été est aussi une période de détente plus fes-
tive qui a commencé dès la mi-juin pour les plus sportifs avec les 
Léolympiades et la cérémonie de remise des mérites sportifs. L’été, c’est 
aussi le début des multiples activités qu’offre CAP 33 avec l’organi-
sation de nombreux tournois, CAP 33 Juniors et Séniors, les formules 
découverte gratuites… pilates, tir à l’arc, zumba, country, beach volley, 
pétanque, sandball, poterie… Ne faites pas un choix, venez toutes les 
essayer !

  Pour ma part, je vous donne rendez-vous en cœur de bourg 
pour célébrer la Fête Nationale du 14 juillet et assister au traditionnel 
feu d’artifice. N’hésitez-pas à me rejoindre nombreux, en famille !

  Pour finir, je vous souhaite un agréable été et de très bonnes 
vacances.

Laurent Barban
Maire de Léognan
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4 actualités

1- Quelles sont les raisons qui ont 
conduit au déplacement d'une par-
tie du marché ?
Anne-Marie LABASTHE : le déplace-
ment d'une partie du marché dépend 
tout simplement de raisons purement 
légales. Les règles d'hygiène édic-
tées par la loi ne nous permettaient 
plus de placer des commerçants au-
tour de l'église (sol boueux, proximité 
des containers à poubelles…). Une 
deuxième préoccupation, et non des 
moindres, était la difficulté de circula-
tion, dans ce secteur, des personnes à 
mobilité réduite. Ce transfert a égale-
ment permis de libérer l'accès pompier 
du stade ce jour-là.

Une réflexion a été engagée en par-
tenariat avec les quatre organisations 

professionnelles* afin de trouver la 
solution idoine pour les commerçants 
concernés, soit environ un tiers.

2- Comment s'est effectué le choix 
de l'emplacement ?
Anne-Marie LABASTHE : l'espace situé 
devant le centre technique municipal 
offrait l'avantage d'un sol adapté, 
d'implantation de bornes électriques 
et une continuité visuelle et physique. 
Cela s'avérait également moins coû-
teux que d'engager des travaux de 
revêtement du sol autour de l'église.

Le transfert a été acté à l'unanimité 
en commission paritaire (deux repré-
sentants des organisations profession-
nelles, deux élus) puis a été voté à 
l'unanimité en conseil municipal.

3- Ce transfert a-t-il eu un impact 
sur le stationnement ?
Anne-Marie LABASTHE : l'espace dé-
volu au stationnement a simplement 
été déplacé : il est aujourd'hui permis 
sur la place Salvador Allende et au-
tour de l'église. Le nombre d'emplace-
ments est équivalent.
Nous avons été interrogés sur la dis-
parition, de fait, des places de station-
nement pour personnes handicapées 
sur le parking du centre technique 
municipal. Le glissement des étals du 
marché permet de libérer celles situées 
place Allende, tout en sachant qu'il en 
existe devant la mairie et la Poste. 
Ceci dit, nous réfléchissons actuelle-
ment à des stationnements pour per-
sonnes handicapées autour de l'église.

4- Peut-on déjà dresser un bilan ?
Anne-Marie LABASTHE : quelques ca-
lages restent à effectuer pour amélio-
rer la circulation et la visibilité pour 
les visiteurs, mais les commerçants sont 
globalement satisfaits. 
Les chalands ont retrouvé leurs 
marques et les commerçants leur clien-
tèle sans trop de difficultés. Les choses 
se sont faites petit à petit, et la nou-
veauté devient habitude !
Aujourd'hui, nous pouvons, sans trop 
nous avancer, affirmer que les com-
merçants travaillent dans de meil-
leures conditions, notamment en ce qui 
concerne leur confort.

* la Confédération Intersyndicale de Défense et 
d'Union Nationale des Travailleurs Indépendants 
(CIDUNATI), le Conseil de gestion des profession-
nels des marchés ambulants, Marchés de France 
et le Syndicat des commerçants non sédentaires

POURQUOI LE MARCHÉ CAMPAGNARD S'EST-IL DÉPLACÉ ?
Le 27 mai dernier, le marché du samedi matin changeait partiellement d'emplacement. Des normes et obligations 
légales ont conditionné ce déplacement. Anne-Marie Labasthe, conseillère municipale en charge de ce dossier 
nous explique le pourquoi…

Après plus de vingt ans aux côtés 
de Bernard Fath puis de Laurent 
Barban, dont neuf ans comme Di-

recteur Général des Services, Patrick Gantch va 
pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Le 14 juin 
dernier, c'est entouré de ses proches qu'il a fait des 
adieux émouvants à la collectivité dans laquelle il 
a effectué plus de la moitié de sa carrière. 
Le témoin a été passé officiellement ce jour-là à 
Laurent Dubreuil. Après une carrière dans le pri-
vé, ce charentais diplômé de droit public et de 
sciences politiques a rejoint la Fonction Publique 
Territoriale. En poste à Bellac, Laurent Dubreuil 
est arrivé à Léognan début avril pour une prise de 
poste tout en douceur.

MODIFICATION
DES HORAIRES 
D'OUVERTURE 
MAIRIE 

Du 14 juillet au 15 août, les ho-
raires d'ouverture de la mairie 
sont modifiés comme suit :

• lundi, mercredi et jeudi : 
8 h 30 > 12 h / 13 h 30 > 17 h

• mardi : 
8 h 30 > 12 h / 13 h 30 > 18 h

• vendredi : 
8 h 30 > 12 h / 13 h 30 > 16 h Bernard Fath, Laurent Dubreuil, Laurent Barban et Patrick 

Gantch le 14 juin dernier.

BONNE ROUTE MONSIEUR GANTCH, BIENVENUE MONSIEUR DUBREUIL...

Anne-Marie Labasthe et Jacques Gaillard devant les nouveaux emplacements.
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  nUn plan d'actions
Le Conseil Municipal du 6 juillet a dé-
libéré sur la mise en place du Schéma 
de Tranquillité Publique. 
C'est un dispositif global dont l'objectif 
premier est de valoriser et coordonner 
les moyens techniques et humains exis-
tants sur notre territoire tout en met-
tant en place de nouvelles stratégies 
de sécurité publique. Il s'agit principa-
lement d'anticipation et d'éducation 
autour de deux grands axes :

> la sécurité des personnes
> la prévention

Rappelons toutefois que, depuis plu-
sieurs années, la municipalité tra-
vaille main dans la main avec la 
Gendarmerie pour assurer la sécurité 
des Léognanais. (voir Mag n°2/16).

Ce logo sera apposé sur toutes les 
actions entrant dans le champ du 
Schéma de Tranquillité Publique.

  n La sécurité des personnes
Le Schéma de Tranquillité Publique 
n'est pas dédié uniquement à la dé-
linquance ou l'incivilité ! Il porte plus 
globalement sur tout ce qui a trait 
à la sécurité des habitants. A titre 
d'exemple et pour mieux comprendre, 
notre territoire étant particulièrement 
boisé, nous intégrons le risque d'in-
cendie dans le plan d'actions ! Des 
liens permanents entre le SDIS (Service 
Départemental d'Incendie et de 
Secours), la DFCI (Défense de la Forêt 
Contre les Incendies) et les sylviculteurs 
permettent d'agir efficacement. 

Une réserve communale est actuel-
lement en cours de constitution et le 
plan de sauvegarde (procédures à 
mettre en place dans des situations 
d'urgence) est mis à jour.

  n La prévention
La tranquillité publique résulte d'un 
partenariat entre tous les acteurs 
concernés. La répression n'est pas 
la finalité du Schéma de Tranquillité 
Publique ! La sensibilisation et la pré-
vention sont ses objectifs premiers. 
Dans le chapitre prévention, plusieurs 
actions sont déjà opérationnelles :
> opération tranquillité vacances me-
née par la Gendarmerie,
> Sensibilisation par la Gendarmerie 
dans les écoles et collèges sur les 
dangers d'internet,

> Sensibilisation des seniors sur les ar-
naques à domicile, 
> Travail du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) et du Conseil des Sages,
> L'équipe estivale de surveillants du 
Lac Bleu… 

D'autres sont en cours de constitution 
comme :
> Voisins Vigilants avec pour quartier 
test, celui de La Bayche. 

Au niveau intercommunal, saluons le tra-
vail du CISPD (Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance)

  n La réunion du 28 juin dernier
C'est en présence de la Gendarmerie 
de Léognan, des Sapeurs-Pompiers de 
Cestas et de la Police Municipale que 
Monsieur le Maire a conduit cette ré-
union d'information. Le débat qui s'en 
est suivi a permis aux participants 
d'obtenir des réponses des différents 
acteurs face à leurs inquiétudes.
Il n'y a pas de fatalité en matière 
d'incivilité, de délinquance, d'incen-
die… Comme nous l'indiquait le Major 
Calvet (Mag n°2-2016), "38 % d'af-
faires ont été résolues entre 2014 et 
2015 grâce à la sensibilisation de 
la population, taux plus élevé que la 
moyenne nationale". C'est juste l'affaire 
de tous…

COMMUNE TRANQUILLE 

dossier

Monsieur le Maire vous a présenté le Schéma de Tranquillité Publique 
en réunion publique le 28 juin dernier, en présence de la Gendarme-
rie, du SDIS et de la Police Municipale. Si vous n'y étiez pas…

LÉOGNAN
Commune de

     T
RANQUILLITÉ PUBLIQUE

Tous acteurs pour une
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LES POMPIERS : SOLDATS DU FEU ET ACTEURS DU SECOURS À LA PERSONNE 
Les sapeurs-pompiers fortement sollicités par le secours à la personne. Alors, "Les soldats du feu" oui mais pas que… 
rencontre avec le capitaine Michel

ILS VEILLENT AU LAC BLEU 
Ils sont quatre jeunes léognanais (Claire, Valentine, 
Hugo et Arthur) et vous les verrez au Lac Bleu tout 
l'été. Leur mission ? La surveillance du Lac et de ses 
abords, le petit entretien (ramassage d'éventuels dé-

chets, nettoyage des sanitaires…), la tonte dans les espaces verts 
d'accès, l'aide à l'installation de CAP33… et bien sûr l'accueil du 
public.
Vous les reconnaîtrez facilement à leurs tenues (polo et casquette) 
vertes. Présents sur le site de 12 heures à 20 heures, tous les jours, 
vous pourrez vous adresser à eux en cas de souci. Durant leur mis-
sion, ils seront en contact avec les policiers municipaux. 
Nous vous rappelons que la baignade est interdite et que les 
chiens, même gentils, doivent être tenus en laisse.

1- Quelles sont vos prérogatives ? 
Capitaine Michel : les sapeurs- 
pompiers sont chargés de la préven-
tion, de la protection et de la lutte 
contre les incendies. Cependant, ils 
concourent avec d'autres services et 
professionnels concernés :
• à la protection et à la lutte contre 
les autres accidents, sinistres et 
catastrophes,
• à l'évaluation et à la prévention des 
risques technologiques ou naturels,
• au secours d'urgence à la personne 
qui représente 80 % de notre activité 
opérationnelle, contre 10 % pour les 
incendies. 
À titre d'exemple, en 2016 nous avons 
effectué 498 opérations sur Léognan 
dont 407 de secours à la personne 
pour seulement 19 d'incendies.

Il est important de comprendre que 
la compétence du secours à la per-
sonne  est une mission partagée entre 
plusieurs acteurs (SAMU, pompiers, mé-
decins, ambulanciers privés…). 
En cas de besoin, que vous composiez 
le 15, le 18 ou le 112, c'est le méde-

cin régulateur du CRRA*15 qui vali-
dera l'engagement des moyens de 
secours en fonction du degré d'ur-
gence. C'est pourquoi, vous pouvez 
appeler le 18 et voir arriver chez 
vous une ambulance privée !

2- La commune de Léognan dé-
pend donc du Centre de Cestas ? 
Capitaine Michel : les secteurs d'in-
tervention sont déterminés après une 
analyse des risques et sont définis 
pour assurer une couverture opéra-
tionnelle efficace du territoire. 
Le secteur d'intervention du Centre 
de secours de Cestas comprend 
les communes de Cestas, Canéjan 

et Léognan. Nous sommes trentre-
cinq sapeurs-pompiers profession-
nels (SPP) et soixante-cinq sapeurs- 
pompiers volontaires (SPV). Ces der-
niers exercent cette activité en plus de 
leur profession principale. Ils doivent 
donc habiter à proximité du Centre de 
secours afin d'éviter une augmentation 
trop importante du délai d'interven-
tion. Ces agents reçoivent la même 
formation que les sapeurs-pompiers 
professionnels. 

Ce potentiel humain nous permet d'as-
surer quotidiennement la présence 
de sept pompiers de garde le jour 
et quatre la nuit, auxquels s'ajoutent 
les sapeurs-pompiers volontaires qui 
assurent les astreintes depuis leur 
domicile.

Enfin, nous avons une section de 
jeunes sapeurs-pompiers volontaires. 
Lors des périodes de recrutement, dès 
12 ans, les jeunes peuvent présenter 
leur dossier qui sera étudié en fonction 
de différents critères dont les résultats 

scolaires. S'ensuivent des tests sportifs 
et, en cas d'acceptation, une forma-
tion d'au moins quatre ans.

3- Des conseils pour un été serein ? 
Capitaine Michel :Les accidents do-
mestiques restent trop fréquents, la plus 
grande vigilance doit être apportée 
au sein du domicile et auprès des pis-
cines (mais également auprès des lieux 
de baignade en général).
Le Ministère de l'intérieur mène régu-
lièrement des campagnes de préven-
tion sur les accidents domestiques, et 
sur les noyades qui sont, chaque an-
née, une des raisons majeures de nos 
opérations.

En ce qui concerne les feux de forêt, 
nous recommandons un respect absolu 
des règles prescrites dans le règlement 
interdépartemental de protection de 
la forêt contre les incendies. A savoir, 
l'obligation de débroussaillement, l'in-
terdiction du brûlage à l'air libre des 
déchets verts, l'interdiction de fumer 
ou d'allumer un barbecue dans les es-
paces exposés des communes à domi-
nante forestière à partir du niveau de 
vigilance jaune ainsi que les limitations 
d'accès aux massifs liées aux niveaux 
de vigilance.
A ce sujet, la DFCI propose des fiches 
pratiques rappelant à tous ce qu'il ne 
faut surtout pas faire.

Plus de renseignements :
www.interieur.gouv.fr
www.gironde.gouv.fr
www.feudeforet.org

* Centre de Réception et de Régulation des 
Appels
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QUAND JE PARS EN VACANCES…...

EN FORÊT OU À 
PROXIMITÉ...

DANS MON QUOTIDIEN...

DOSSIER

Petites astuces pour la 

tranquillité publique
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.

dossier

7 8 9
654

1
0

2 3

PRO

J'active à diffé-
rentes heures plu-
sieurs sources lu-
mineuses avec des 
minuteries.

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

En cas de début 
d'incendie, j'ap-
pelle les pom-
piers. J'essaye de 
le localiser

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

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.

Je place mes ob-
jets de valeurs en 
lieux sûrs.

Je ne fais pas de 
feux.

Dans la rue, j'évite d'avoir 
trop d'espèces sur moi et 
privilégie les paiements par 
carte bancaire.

Je respecte les in-
terdictions d'accès 
aux massifs boisés.

Au distributeur automa-
tique, je ne me laisse pas 
distraire par des inconnus. 
Je reste vigilant.

Je ne fume pas en 
forêt et ne jette 
pas mes mégots 
par la fenêtre de 
ma voiture.

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

Je ne signale pas mon 
absence sur les ré-
seaux sociaux.

17

18
Je ne laisse mes 
clés ni sous un 
pot de fleurs ni 
sous le paillas-
son.



8 territoire

  nDes projets pour la 
jeunesse…
Dans le cadre de la 
Commission Vie Locale 
au sein de laquelle siège 
Nadine Chenna, adjointe 
déléguée à la Solidarité 
et conseillère commu-
nautaire, sont notamment 
développées les actions 
en faveur de la Jeunesse 
portées par la CCM. Le 
Magazine lui a posé trois 
questions pour en savoir 
plus, et pour qu’elle nous 
présente les futurs projets 
qui verront le jour dans 
les prochains mois…

1- Quelles actions la Communauté de Communes déve-
loppe-t-elle en faveur de la Jeunesse ?
Nadine CHENNA : sur l’année, nous mettons en œuvre dif-
férents types d’actions qui permettent à la jeunesse d’avoir 
à sa disposition un panel d’activités au travers duquel, tout 
jeune du territoire peut y trouver un intérêt. Je n’en citerai 
que quelques-unes. 

Tout d’abord, en début d’année, je pense au Festival de 
marionnettes Méli-Mélo qui propose plusieurs spectacles et 
qui est maintenant bien identifié sur l’ensemble du territoire. 
Je citerai également Game’Fest, dont la première édition a 
eu lieu pendant les vacances de Toussaint 2016 et qui sera 
reconduit en 2017. Game’Fest s’adresse aux adolescents 
et à l’usage exponentiel qu’ils font du numérique. L’édition 
2016 a été un véritable succès (trois cents participants en-
viron sur trois jours) et proposait gratuitement des tournois 
de jeux vidéo, une initiation à la création de jeux vidéo, 
mais aussi des ateliers de prévention pour sensibiliser les 
adolescents sur leurs pratiques numériques. Nous soutenons 
également les projets associatifs et notamment l’association 
MarquePage qui organise la Fête du Livre, depuis plus de 
20 ans, dans les Halles de Gascogne à Léognan. Chaque 
année une thématique anime la semaine : en 2016, il s’agis-
sait du Japon. Les écoles du territoire y participent, et les 
enfants rencontrent les auteurs et illustrateurs. 
Enfin, je terminerai en parlant des sessions de préparation 
au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) or-
ganisées au Site Montesquieu qui permettent à des jeunes 
du territoire (vingt-six inscrits lors de la session 2016/2017) 
d'acquérir une première expérience professionnelle saison-
nière, la plupart du temps dans les centres de loisirs du 
territoire.

2- On parle beaucoup des jeunes et du numérique… 
Mais est-il encore possible de leur donner envie de lire ?
Nadine CHENNA : je répondrai catégoriquement oui. 
Depuis de nombreuses années, la CCM s’interroge pour 
donner aux jeunes le goût des livres et de la lecture. Depuis 
2010, nous avons mis en place l’opération "13 envies de 
lire". La première édition visait les 3/4 ans, et a permis la dif-
fusion d’une brochure à destination des parents avec une 
sélection d’ouvrages. En 2013, c’est la tranche des 3/7 ans 
qui était concernée avec "13 envies de lire encore". Grâce 
aux bibliothécaires du canton, treize mallettes thématiques 
ont été constituées et des spectacles, spécifiques à chaque 
thématique ont été organisés dans les communes pour illus-
trer le contenu des mallettes. Enfin, l’édition 2016, "13 envies 
d'être… ados", visait les 12/17 ans. La CCM a travaillé avec 
les communes et la Bibliothèque Départementale de Prêt en 
proposant des ateliers théâtre, d’écriture… A Léognan, c’est 
le thème des mangas qui a été retenu !

3- Le Festival CréaMômes a lieu tous les deux ans. 
Pouvez-vous nous parler de la prochaine édition ?
Nadine CHENNA : l’édition 2016 a été un franc succès. 
Les ateliers artistiques à destination des structures édu-
catives, la programmation ainsi que le festival organisé sur 
quinze jours ont attiré plus de mille sept cents enfants et 
jeunes participants. Les centres de loisirs, les écoles mater-
nelles et élémentaires, les structures petite enfance, le Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) et les points rencontre jeunes 
du territoire y ont participé. 
Malgré tout, nous pensons qu’il est possible de faire encore 
mieux ! C’est la raison pour laquelle nous nous sommes en-
gagés dans un COntrat Territorial d’Education Artistique 
et Culturel (COTEAC) qui va nous permettre de travailler à 
la fois avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), l'Institut Départemental de Développement Artistique 
et Culturel (IDDAC), l’Education Nationale et le Département 
et de voir émerger de nouveaux projets.

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

infos
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9Vie de la commune

  n L'étude "UFC Que choisir"
Une étude publiée en janvier dernier 
par le magazine "UFC Que choisir" sur 
la qualité de l'eau du robinet commune 
par commune pointait un taux de chlo-
rites légèrement supérieur au taux recom-
mandé (voir ci-contre). Immédiatement, 
le Président du syndicat, Bernard Fath, a 
saisi l'ARS (l'Agence Régionale de Santé)  
et une réunion a été organisée avec les 
acteurs concernés.
Cette étude a pu inquiéter quelques 
habitants ; soyez rassurés, il n'y a aucun 
risque que l'eau issue de nos robinets léo-
gnanais ne soit pas potable ! Quelques 
explications s'imposent cependant pour 
comprendre d'une part d'où provient 
l'eau de vos robinets et, d'autre part, ce 
que sont ces chlorites et leur importance 
sur la qualité de l'eau.

  nDeux forages profonds
L'eau distribuée sur la commune de 
Léognan est captée dans la nappe de 
l'Oligocène (129 m) et dans celle du 
Crétacé (443 m), plus profonde et plus 
chaude puisqu'elle sort à 30 degrés. 
Cette dernière doit donc subir des traite-
ments d'aération et de désin-
fection par dioxyde de chlore 
pour éliminer les éventuelles 
bactéries de type légionelles.

Ces deux eaux, une fois mé-
langées, partent du château 
d'eau de Léognan vers tous 
les robinets des communes de 
Léognan et Cadaujac. Ce 
mélange est nécessaire pour 
abaisser la teneur en fluorures 
et la température à moins de 
25 degrés (seuil toléré pour la 
consommation humaine). Ces 
deux captages sont surveillés 
et protégés en continu. Vous 

recevez d'ailleurs chaque année, joint à 
votre facture, la synthèse complète de la 
qualité de l'eau.

  nQue dit l'ARS ?
On peut boire l'eau du robinet à 
Léognan qui est jugée de bonne qualité 
par l'Agence Régionale de Santé ! Cette 
teneur en chlorites faiblement supérieure 
à la référence est induite par la profon-
deur du forage et les traitements de dé-
sinfection nécessaires. Si un autre système 
de désinfection (chlore gazeux au lieu 
du dioxyde de chlore) peut être envisa-
gé, il pourrait entraîner la dégradation 
d'un autre paramètre : le goût ! Plusieurs 
communes de la Métropole ont fait ce 
choix avec, semble-t-il, pour résultat une 
eau désagréable à boire.

Le Syndicat des Eaux Léognan-
Cadaujac a néanmoins demandé au 
fermier Suez Eau d'engager une réflexion 
globale tout en gardant une tolérance 
zéro face au risque de développement 
des bactéries légionelles.

ENVIRONNEMENT
L'EAU À LÉOGNAN, UNE HISTOIRE DE QUALITÉ  
Sur notre commune, l'eau est gérée par le syndicat des eaux Léognan-Cadaujac 
et provient de deux forages profonds. Peut-on la boire sans crainte ?

Nappe du Crétacé : 443 m - eau à 30 ° C

Nappe de l’Oligocène : 129 m

Consommateur

Château d’eau
de Léognan

Mélange 
des eaux
Traitement

QUALITÉ DE L'EAU 
Pour être potable, 
l'eau doit respecter 
les critères fixés par 
le code de la santé 
publique. 

Deux catégories :
• les normes de qualité : ce sont 
des limites établies pour des pa-
ramètres qui, lorsqu'ils sont pré-
sents dans l'eau sont susceptibles 
de produire des effets sur la santé 
du consommateur. Tolérance zéro 
de dépassement. 
• les références de qualité : ce sont 
des valeurs d'objectifs à atteindre 
qui ne constituent pas des normes 
de potabilité.

CHLORITES
Les chlorites sont un résidu du 
traitement au dioxyde de chlore 
nécessaire pour éliminer les légio-
nelles. Ce paramètre est une "ré-
férence de qualité". Sans compro-
mettre la désinfection, l'objectif à 
atteindre est de 0,2 mg/l, sachant 
qu'il n'y a aucun danger tant qu'il 
ne dépasse 0,7 mg/l.

GESTIONNAIRE 
L'eau est distribuée par le syndicat 
intercommunal des eaux de Léo-
gnan-Cadaujac. Suez Eau gère les 
installations et veille au respect des 
normes de la qualité de l'eau dis-
tribuée. Chaque année, Suez Eau 
joint avec votre facture la lettre de 
l'ARS* avec la synthèse complète 
de la qualité de l'eau et tous les pa-
ramètres détaillés.

CONTRÔLES 
Les contrôles sont au nombre de 
trois par an. La dernière remarque 
de l'Agence Régionale de Santé 
sur les chlorites remonte à 2004 ! 
Par ailleurs, le fermier assure un 
autocontrôle supplémentaire à la 
demande du Syndicat (soit qua-
rante-six contrôles en plus).

?

SCHÉMA DE L'EAU

Article rédigé en collabora-
tion avec Véronique Perpi-
gnaa et Olivier Atteia, pro-
fesseur à l'ENSEGID.
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PLAN CANICULE : DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE

Je, soussigné (e) :
Nom :     Prénom :     date de naissance :
Adresse : 
Téléphone :         Portable : 

Sollicite :
 mon inscription sur le registre nominatif :
 l'inscription sur le registre nominatif en ma qualité de  (lien avec l'intéressé) de :

Nom :       Prénom :     date de naissance :
Adresse : 
Téléphone :        Portable  :

Pour tout renseignement, contactez le CCAS aux heures d'ouverture de la mairie au 05 57 96 00 46 / 48

Vie de la commune

  nD'où vient ACTIOM ?
Association loi 1901, totalement indépen-
dante, ACTIOM (Actions de Mutualisation 
pour l'amélioration du pouvoir d'achat)   
est née de la volonté d'élus locaux d'agir 
sur l'absence de couverture santé dé-
cente de certains de leurs administrés, 
quelles qu'en soient les raisons. 
Si l'Etat a mis en place des dispositifs 
obligatoires et incitatifs, certains n'y ont 
pas accès. ACTIOM n'est ni une mutuelle, 
ni un organisme d'assurance mais une 
association d'assurés qui travaille au-
tour de valeurs telles que la solidarité, 
la mutualisation, la responsabilité et la 
citoyenneté. Elle œuvre en collaboration 
avec des organismes d'assurance pour 
proposer des solutions de santé collec-
tives plus avantageuses que les solutions 
individuelles.

  nMa commune, Ma santé…
C'est un outil local, mis à la disposition 
des collectivités, dont le but n'est certai-
nement pas de concurrencer les disposi-
tifs de l'Etat tels que la CMU (Couverture 
Maladie Universelle) ou l'ACS (Aide à la 
Complémentaire Santé), mais au contraire 
d'épauler les personnes pour effectuer les 
démarches nécessaires à l'octroi de ces 
aides. 

Les objectifs du dispositif Ma commune, 
Ma santé sont de favoriser l'accès aux 
soins de santé des administrés en propo-
sant des tarifs mutualisés au niveau na-
tional pour des garanties améliorées par 
rapport à un contrat individuel. Chacun 
peut y trouver une solution adaptée à 
son budget tout en conservant une cou-
verture santé de qualité.

  nQui, quoi, comment… ?
Ce dispositif s'adresse aux :
• habitants ou professionnels installés sur 
la commune,
• agents municipaux.

Pour en bénéficier, il faut adhérer à 
ACTIOM moyennant une cotisation an-
nuelle de 12 euros.
Ce dispositif propose :
• trois types de contrats groupes avec 
dix niveaux de garanties répondant aux 
attentes de chacun, qu'il soit actif ou 
retraité, et sans limite d'âge ni sélection 
médicale à la souscription,
• Des tarifs par tranche d'âge, gratuité 
dès le troisième enfant et réduction tari-
faire de 5 % pour le conjoint,
• Aucun délai de carence, tiers-payant, 
assistance santé 24 h / 24, 
• cotisations déductibles (loi Madelin) 
pour les professionnels indépendants.

Pour évaluer les garanties :
• Avec des conseillers spécialisés du lun-
di au vendredi de 9 h à 18 h 
Tél : 05 64 10 00 48
• Sur le site macommunemasante.org, ta-
rificateur gratuit et sans engagement,
• Avec le référent local lors de perma-
nences et sur inscription auprès du Centre 
Communal d'Action Sociale au 05 57 
96 00 48 / 46 dès le 4 septembre.

Si vous êtes intéressé, et si vous en avez 
un, venez avec votre contrat en cours. 
Un comparatif de garanties et des tarifs 
sera réalisé.

Venez vous renseigner au Forum des 
associations le 9 septembre prochain.

SOLIDARITÉ
"MA COMMUNE, MA SANTÉ" À LÉOGNAN !
Le Président du CCAS, Maire de Léognan, a signé une convention avec l'associa-
tion d'assurés ACTIOM le 30 juin dernier.

NOUVEAUX TARIFS 
DU TRANSPORT À 
LA DEMANDE 
Transgironde proxi-
mité est le service 

de transport à la demande pro-
posé par la Communauté de Com-
munes de Montesquieu en parte-
nariat avec le Département de la 
Gironde. Il s'adresse aux personnes 
isolées, à mobilité réduite, âgées 
de plus de 75 ans ou en perte d'au-
tonomie, en situation de précarité 
ou en insertion professionnelle.

Le tarif Horizon permet de réduire 
le coût du trajet (aller simple) de 
90 % le ramenant à 0,30 euros.
Pour en bénéficier, les revenus ne 
doivent pas dépasser le plafond de 
70 % du SMIC net.

Si vous êtes concernés, venez 
constituer votre dossier auprès du 
CCAS de Léognan sur rendez-vous 
au 05 57 96 00 46 / 48.

BUS NUMÉRIQUE
Ce dispositif propose des ateliers 
gratuits aux seniors pour leur 
permettre de se familiariser avec 
internet, les outils numériques et 
multi-médias. Des ordinateurs et 
des tablettes sont mis à disposi-
tion à bord du bus qui se déplace 
en Gironde. Durant trois heures, un 
formateur leur fait découvrir com-
ment utiliser au mieux ces outils 
et leurs applications (mail, navi-
gation internet, les démarches en 
ligne…).
Les groupes sont constitués d'un 
maximum de douze personnes. 
Les inscriptions s'effectuent au-
près du CCAS. Les premières dates 
sur Léognan seront probablement 
proposées  à l'automne. À suivre…



Culture

n  BAND’A LEO

Tous les musiciens en rêvaient, la Band'a Leo l’a fait !!! 
Palme d’Or du Festival européen de bandas y penas de 
Condom (32), qui s’est déroulé les 13 et 14 mai derniers, et 
Champion de France ! Un festival avec un incroyable scé-
nario dont nous nous sommes délectés, et qui nous place 
sur un nuage. Un plaisir immense pour avoir partagé d’inou-
bliables moments de fête avec plus de 45 000 personnes 
venues nombreuses festoyer au son des bandas. Un plaisir 
immense pour avoir interprété notre musique avec enthou-

ASSOSLe 
journal 

des

n  OFFICE MUNICIPAL  
DES SPORTS

La saison sportive a été riche pour les 
associations léognanaises, avec d’ex-
cellents résultats à la clé. Et chacun de 
se préparer à se ressourcer avec force 
farniente pour débuter une nouvelle 

saison. Après le succès rencontré par les éditions 2017 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 9 septembre prochain. 
Les associations se présenteront au public qui viendra 

nombreux, à n’en pas douter, découvrir la richesse de leurs 
activités. Bonnes vacances à toutes et à tous.

n  OFFICE MUNICIPAL  
SOCIO-CULTUREL

L’Office Municipal Socio-Culturel vous 
souhaite de bonnes vacances d'été 
et vous attend, en forme, pour le forum 
des associations le 9 septembre pro-
chain aux Halles de Gascogne. 

de
Léognansupplément du Magazine de Léognan - n°3 - 2017
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siasme, et fait de belles rencontres, avec le public ou avec 
d’autres formations. Un plaisir immense de ramener la Palme 
d’Or Européenne, le titre de Champion de France, le 
Gascon d’Or (1er prix tradition), la Trompette d’Argent 
(2ème prix musical), la Palme de Bronze Junior, le titre 
de Vice Champion de France Junior, le Saxo d’Or, re-
mis à nos juniors par le conseil municipal des jeunes de 
Condom. Merci au public qui a répondu présent, et qui a 
encouragé toutes les formations. Merci aux organisateurs 
du festival de Condom pour nous permettre de vivre et 
de partager notre passion ainsi que pour la qualité de 
l’organisation et ce dévouement au service des bandas, 
du public, et de la fête.
Merci aux musiciens de la Band'a Leo pour leur joie de 
vivre, leur enthousiasme, leur dynamisme, et pour ce 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 insou-
ciance, 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. Un clin d’œil pour 
nos anciens qui ont suivi de loin ce marathon musical en 
terre gersoise. Une pensée pour nos chers disparus, qui 
là où ils sont, doivent être fiers et heureux des succès de 
ce week-end et du chemin tracé par notre association. 
Enfin, nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous 
ont soutenus et encouragés depuis le début de l’aven-
ture, à Léognan en particulier, ou ailleurs. Merci à tous ! 
Quelles émotions durant ce week-end à nul autre pareil. 
Ces excellents résultats sont la reconnaissance d’un im-
portant travail sous la direction musicale de Lully Civeja, 
qu’il convient de remercier pour sa grande contribution 
à la vie de l’association, et pour nous avoir amenés à 
ce stade de plaisir musical. Cette réussite nous conforte 
dans nos choix et récompense l’engagement bénévole et 
enthousiaste de tous les musiciens. Notre route est tracée, 
comme un leitmotiv : se faire plaisir tout en faisant plaisir à 
ceux qui nous écoutent. Toutes les photos et vidéos de ce 
week-end mémorable sont en bonne place sur notre page 
www.facebook.com/bandaleo.

Nous nous retrouverons prochainement à Andernos pour la 
fête de l’huître au mois de juillet, à Arcachon le 14 août pour 
les fêtes de la mer, à Nîmes fin août pour l’animation du dé-
part de la Vuelta, tour cycliste espagnol, depuis les arènes 
de Nîmes, comme nous nous serons retrouvés lors de la fête 
de la Rosière à La Brède, à Eysines pour les festifolies,  au 
mois de juin. Toutes les fêtes sont belles ! Quel bonheur en 
rose et noir ! Vive la Band'a Leo 

A bientôt et au plaisir de se croiser au détour d’une ani-
mation. Tous renseignements sur www.bandaleo.com

n  ACL
Le dimanche 2 avril, près de trente participants de l’ACL 
ont rejoint les neuf cents participants de la journée "La 
Santé : Enjeux et en Marche", organisée par le CODEP33. 
Du pont de Pierre au pont Chaban-Delmas, la boucle des 
deux rives a permis une belle découverte des bords de la 

Garonne et le Flash Mob a été une belle conclusion de 
cette matinée sportive.

La journée Sport et Bien-être du samedi 13 mai aux Halles 
de Gascogne, a réuni près de trois cents personnes. Les 
multiples activités proposées ont connu un large succès : 
tai-chi-chuan, forme d’art martial chinois, chi gong, gym-
nastique traditionnelle chinoise, body zen, activité basée 
sur des pratiques douces mais aussi pilâtes, gym bien-être, 
yoga, yoga sénior, gym douce, stretching et marche nor-
dique. A noter que les activités tai-chi-chuan et Chi Gong 
étaient animées par Yann Lapeyrie, animateur de Léognan 
Arts martiaux. 

Le mercredi 24 mai, la sortie culturelle nous a menés vers le 
Centre International de l’Art Pariétal Montignac-Lascaux. 
La reproduction intégrale de la grotte de Lascaux, avec 
l’'utilisation des nouvelles technologies, a permis à cha-
cun de s’imprégner de l’atmosphère si particulière de ces 
hommes qui ont, il y a plus de vingt mille ans, laissé un té-
moignage aussi réel de la vie animale.

Le vendredi 26 mai, à l’occasion du vernissage de l’ex-
position peinture adultes, l’ensemble des artistes était réuni 
autour de Pascaline Simard. Le thème de cette année, le 
peintre expressionniste allemand, August Macke (1887-
1914), a permis la réalisation de magnifiques tableaux, 
illustrant en partie une œuvre originale.

Le mercredi 31 mai, les enfants de l’activité "Dessin jeunes" 
se sont rendus à une exposition du neuvième art : la bande 
dessinée, dans le cadre du festival REGARD 9. Virginie, ani-
matrice dessin accompagnait son groupe de jeunes pour 
cette visite.
Ce groupe de passionnés de bandes dessinés a décou-
vert le travail remarquable de dessinateurs reconnus et à 
succès.
Ce moment d’échange et de de partage entre une ani-
matrice et ses élèves, avec tous ces sourires, ces yeux bril-
lants, cette attention, ce travail de chacun sur le carnet 
de dessin, resteront les éléments voyants d’une communion 
bien visible entre le groupe et Virginie.

Les bénévoles de la journée du 13 mai
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Le pique-nique improvisé Place Tourny, sous un déluge 
orageux restera comme un épisode marquant.

Dans le cadre des animations CAP33, l’activité Scrabble 
vous donne rendez-vous les 6 et 20 juillet, 3 et 17 août 
de 14 h à 17 h, au petit salon des Halles de Gascogne.

Les préinscriptions pour la saison prochaine connaissent 
un beau succès. Pour ceux qui ont fait la démarche de se 
préinscrire, nous vous rappelons que sans règlement de 
votre cotisation au 5 septembre, votre préinscription sera 
automatiquement annulée.

Le forum des associations se déroulera le samedi 9 
septembre. A cette occasion nous ne prendrons plus 
d’inscription.

Nouveauté saison 2017 / 2018 : marche nordique le 
jeudi à 14 h.

L’ACL vous souhaite d’excellentes vacances et vous re-
trouve en pleine forme à partir du lundi 11 septembre.

Dates à retenir : 
• Préinscrits : lundi 4 et mardi 5 septembre, de 17 h à 19 h - 
Halles de Gascogne. Régularisation de la cotisation annuelle.
• 9 septembre : forum des associations
• 11 septembre : reprise des activités, permanence ins-
cription - Foyer municipal à partir de 17 h.

• 30 septembre – 11 h : pot d’accueil des anciens et 
nouveaux adhérents – Foyer municipal
• 24 novembre – 20 h 15 : assemblée générale animée 
par le groupe DECAL’SONS.
• Fin janvier - date à préciser : soirée dansante avec 
buffet. 

www.acl-leognan.fr

n  LES DÉCLENCHEURS SOUPLES
Le club photo de Léognan Les Déclencheurs Souples a 
présenté son exposition annuelle "C'est humain !" du 4 
au 14 avril 2017 dans les locaux de l’Espace Culturel 
Georges Brassens.

Félicitons encore les vingt-sept auteurs qui ont présenté 
cent huit photos sur ce thème.

Solidarité
Humanitaire

n  AVENIR
Nouvelle année pour Avenir
Une année encore l’association Avenir a apporté son 
aide à trente-six enfants du CE1 à la 3ème. Trois soirs par 
semaine les enfants ont été épaulés par des intervenants 
(étudiants et retraités) pour faire leurs devoirs mais aus-
si combler leurs lacunes et apprendre à mieux travailler 
grâce à une méthodologie que beaucoup n’ont pas ou 

Virginie, animatrice dessin, et ses élèves

Jeunes dessinateurs à l'expo
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mal acquise. Revoir les bases, être plus efficace dans son 
apprentissage, regagner de la confiance en soi pour af-
fronter l’école tous les jours mais aussi pour les plus jeunes 
continuer à apprendre de façon ludique avec des jeux 
éducatifs quand les devoirs sont finis. 

Voici les objectifs que se fixe l’association qui existe main-
tenant depuis 22 ans. Grâce à la collaboration avec 
d’autres associations comme Atravez, les enfants peuvent 
participer également à des activités extérieures qui élar-
gissent leurs horizons et forgent une culture qui aide à 
grandir et à penser : participation au carnaval au 
Téléthon, à l’opération nettoyons la nature…
 
Il ne s’agit pas simplement de faire ses devoirs mais de se 
sentir mieux dans l’apprentissage. Découvrir le plaisir de 
comprendre et ainsi mieux réussir.

Cette fin d’année verra un changement au niveau admi-
nistratif. Sa présidente Hélène Barnades laissant sa place, 
sa trésorière adjointe Monique Oyhamberry aussi,  un nou-
veau bureau va être à pied d’œuvre à la rentrée pour le 
forum des Associations. L’année prochaine, il a été déci-
dé que les efforts de l’association se concentreront plus 
sur les classes élémentaires que sur le collège en essayant 
de renforcer le plus tôt possible les connaissances et la 
confiance en soi des petits pour leur permettre de conti-
nuer dans une scolarité sereine et épanouie. 
   
avenirleognan@orange.fr
http://avenirleognan.wordpress.com

n  LE SECOURS 
POPULAIRE

La période d'été 
de juillet et août se 
profile à l'horizon. 
Pour le Comité des 
Graves du Secours 
Populaire, la cam-

pagne 2016 - 2017 va s'achever à la fin du mois pour 
reprendre fin août.
Il est temps de faire un petit bilan de cette année de soli-
darité et malheureusement il n'est guère optimiste.

Au fur et à mesure des mois passés, de plus en plus de 
familles ont fait appel à nous. De plus, nous avons dû faire 
face à un afflux de jeunes saisonniers de l'Europe du sud 
(Espagne, Portugal, Italie), venus au départ pour les ven-
danges, mais qui sont restés tout l'hiver avec l'espoir d'un 
travail et, qui se retrouvent dans un état de précarité pré-
occupant, dormant dans de vieux fourgons, sans eau, ni 
électricité la plupart du temps.
Notre structure a donc été mise à rude épreuve, surtout sur 
le plan alimentaire. C'est pourquoi, tout au long de cette 
saison, les bénévoles se sont employés à collecter dans 
les supermarchés ou à faire rentrer des liquidités lors des 
braderies et vide-greniers, pour permettre des achats de 
denrées alimentaires.

L'aide financière et prêts de locaux (Martillac et Léognan) 
de communes du canton de La Brède, de certains orga-
nismes comme le Lion's Club, Cofely, le Comité des fêtes 
de Léognan, ainsi que de beaucoup de particuliers, nous 
ont été aussi d'un grand secours pour mener à bien nos 
actions solidaires.

Comme tous les étés le Secours Populaire Comité des 
Graves suspend ses activités pendant les mois de juillet 
et août : 

• Fermeture le 29 juin et réouverture le 31 août pour l'ali-
mentaire à Léognan
• Fermeture du vestiaire de Martillac le 30 juin et réouver-
ture le 11 septembre après la braderie de rentrée.

En cas d’urgence le 06 99 88 99 37 permettra de 
joindre un bénévole.

Contact : lesgraves@spf33.org // 06 99 88 99 37

La braderie du mois d'avril
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n  ACAT 
Journée Internationale du 26 juin : une résolution des 
Nations Unies.

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 26 
juin Journée Internationale des Nations Unies pour le sou-
tien aux victimes de la torture, en vue d’éliminer totalement 
la torture et d’assurer l’application effective de la conven-
tion contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, qui est entrée en vigueur le 26 
juin 1987.

La torture vise à briser la personnalité de la victime 
et constitue une négation de la dignité inhérente à la 
personne humaine. L’organisation des Nations Unies a 
condamné dès le début la torture comme l’un des actes 
les plus vils perpétrés par des êtres humains contre leurs 
semblables.

La mission de l’ACAT est de sensibiliser au scandale de 
la torture. L’ACAT préfère regarder le mal en face pour 
mieux le prévenir et le combattre. Les militants de l’ACAT 
ont choisi de soutenir partout dans le monde les victimes 
de la torture en intervenant en leur faveur.

A l’occasion de cette journée, l’ACAT mobilise des femmes 
et des hommes de tous les continents, dans une cinquan-
taine de pays. En France, plus de trois cents manifestations 
(veillées de feu, concerts, chorales…) s’y déroulent sous le 
nom de Nuit des Veilleurs.
Le groupe ACAT des Graves organise sa veillée avec les 
Sœurs de la Sainte Famille à la Solitude.

"Porter l’Espoir d’un monde débarrassé de toute forme 
de torture pour que l’ombre devienne Lumière et l’em-
prisonnement Liberté"

Jumelage

n  TERRA DI SCAMBIO
La saison 2016/2017 s 'achève, une année bien remplie.
Les cours ont vu des élèves motivés et assidus. Certains, 
lors de la "Befana" nous ont comblés en interprétant de-
vant les adhérents des saynètes en italien, écrites par 
notre ami italien Domenico.
Les conférences attirent de plus en plus de personnes cu-
rieuses de la culture et l'histoire de l'Italie et de ses hommes 
illustres.
Les démonstrations de cuisine italienne ont ravi des ama-
teurs avides de déguster les spécialités cuisinées par notre 
chef Cathy aidée par les membres du bureau.

Le voyage de cette année en Toscane a fait le plein de 
voyageurs et la rencontre en fin de séjour avec nos amis 
de Castagnetto a clos en beauté ce séjour.

Enfin, comme tous les ans, nous vous avons régalés lors de 
la fête de la musique.

Notre association a bien travaillé grâce à notre prési-
dente Maria mais aussi grâce aux membres du bureau qui 
répondent toujours présents lorsqu'il faut travailler !
Si l'envie vous prend de nous rejoindre, n'hésitez pas à 
venir au forum des associations en septembre, nous vous 
accueillerons avec plaisir.

A la saison prochaine !

Sport

n  LÉOGNAN HANDBALL
La saison 2016 / 2017 est terminée, le club a compté trois 
cent vingt-six licenciés, soit onze de plus que la saison 
dernière. Les jeunes moins de 18 ans représentaient les deux 
tiers de l’effectif total. Le club de par le nombre de ses 
licenciés est le neuvième de Gironde sur soixante-quatre. 
Le plus gros club compte 419 inscrits, globalement les ef-
fectifs dans le département ont augmenté de 906 licen-
ciés.. Nous avions 16 équipes inscrites en championnat mais 
nous avons dû déclarer un forfait général en seniors filles 
pour l’équipe deux en avril  car nous n’avions plus assez 
de joueuses pour diverses raisons. Les résultats sportifs des 
équipes séniors : les masculins vont descendre de région en 
département et les féminines restent en Pré région.

Côté jeunes, trois équipes ont disputé les finales départe-
mentales le week-end du 10 et 11 juin à la Teste de Buch, 
les moins de 13G en Honneur contre Cestas, les moins de 
15G en Promotion excellence contre Mios et les moins de 
18 F en excellence contre Mios : félicitations à tous ces 
jeunes. Les moins de 15G et moins de 18F ont gagné. Pour 
les moins de 18 filles, l’excellence étant le plus haut niveau 
elles sont championnes de Gironde.

Le Gymnase est en travaux de réfection depuis le 15 mai et 
ce jusqu’à la mi septembre à peu près. Nous avons sollicité 
par l’intermédiaire de la mairie, les communes et les clubs 
avoisinants pour qu’ils nous prêtent des créneaux dans leur 
gymnase afin de pouvoir terminer la saison. Nous remercions 
chaleureusement les communes et les clubs de Canéjan, de 
Saint Médard d’Eyrans, de Saucats,  et de Villenave d’Or-
non. Merci également à la directrice du centre Lecocq et à 
la mairie de Léognan pour leur aide.
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La fête du club ne pouvant se faire au gymnase cette an-
née il a été proposé aux équipes de s’inscrire au tournoi de 
Mimizan et d’en profiter pour faire un week-end festif. Cette 
proposition a connu un franc succès, et nous remercions 
Christelle pour toute l’organisation qu’elle a mise en place.

Merci à tous ceux qui s’investissent au sein du club
BONNES VACANCES A TOUS

Rejoignez-nous sur le site : 
http://www.leognan-handball.fr

n LÉOGNAN RUGBY
Au terme d’une saison de très haute volée, le cru bleu 
et blanc 2016/2017 a conquis ses lettres de noblesse, 
et a écrit une nouvelle page de l’histoire du club : Vice 
Champion Honneur de Côte d’Argent ! Au pied de la 
plus haute marche du championnat de division d’Honneur 
du comité territorial de Côte d’Argent, et à l’issue d’une 
saison aboutie, pleine d’engagement, d’enthousiasme et 
de solidarité, le fleuron de l’armada léognanaise a fait 
vibrer bien des siens, ramenant au club-house d’Ourcade, 
les prisés titres de Vice Champion Honneur pour ses deux 

équipes seniors. 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. Une victoire en 32è de 
finale du championnat de France face au champion de 
Côte Basque Landes, Bardos, est venue parachever cette 
saison, la marche suivante, Saint Gaudens, équipe de Midi 
Pyrénées, n’ayant pu être franchie.
Un grand bravo à tous ! Cette saison s’est donc ache-
vée sur une envie d’y revenir. Désormais, l’objectif d’une 
accession en fédérale 3 est sans équivoque, gagnant sa 
légitimité dans la constance de la performance de tout un 
groupe, au firmament du plus haut niveau régional. 

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 cent cinquante éléments qui composent cha-
cune des catégories d’âge, du moins de 7ans, 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, au sein de l’Entente des Graves, 
ont atteint cette année, la demi-finale du championnat 
Teulière, perdant d’un point face à Poitiers. Un grand bra-
vo à tous ! Les joueurs, les éducateurs, les entraîneurs, les 
dirigeants, et nos supporters ! 
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 pédago-
giques. Ces résultats confirment l’excellente santé de notre 
club qui approche de ses cinquante ans d’existence sur 
notre commune.

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.
Pour toute information ou pour supporter nos couleurs, re-
trouvez-nous sur internet à l’adresse suivante : http://leo-
gnanrugby.over-blog.com ou la page www.facebook.
com/stade.ourcade. 

Parité chez les champions ! Les moins de 15 ans garçons et les moins de 18 ans filles…
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n LÉOGNAN ATHLÉTISME

Avec le printemps et le début de l’été, les compétitions sur 
piste ont repris leurs droits et les athlètes de Léognan y 
participent activement avec des résultats plus qu’encou-
rageants : les plus jeunes (baby athlé, éveil athlé et pous-
sins) ont participé à plusieurs poussinades et notamment 
celle de Portets dont ils sont revenus avec deux trophées 
: un pour les éveil et baby et le second très convoité du 
meilleur total de points en moyenne par athlète. Bravo à 
eux. Ils ont ensuite été imités lors du relais réservé aux pa-
rents et coaches remporté pour la deuxième année consé-
cutive par Léognan !
En ce qui concerne les benjamins et minimes, les champion-
nats de Gironde d’épreuves individuelles ou combinées 
(saut, lancer, course) ont permis à l’ensemble des parti-
cipants de se qualifier pour le prochain tour avant les 
finales régionales et nationales (pour les minimes) début 
juillet. A noter que plusieurs records du club ont été battus, 
ce qui prouve à la fois la qualité des athlètes et de la 
formation au sein du club.
Les autres catégories (à partir des cadets) ont également 
commencé leurs championnats et les résultats sont à la 
hauteur des espérances. A noter que le club a participé 
aux interclubs en Nationale 2b et a validé son maintien 
pour l’année prochaine. 
Bravo à tous les athlètes.

N’oublions pas la catégorie Loisir dont l’effectif croît ré-
gulièrement en accueillant des coureurs occasionnels qui 
veulent partager leur goût de la course à pied. Plusieurs 
ont relevé brillamment leur challenge initial : finir un 10 km 
pour certains, faire le semi-marathon ou le marathon de 
Bordeaux pour d’autres. Alors vous aussi qui voulez rele-
ver un tel défi, contactez-nous et venez participer à une 
séance découverte.
En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous un 
bel été et de bonnes vacances sportives. 

Rendez-vous en septembre au forum des associa-
tions ou au club (06 11 42 39 23) pour les adhésions 
2017/2018. Bien athlétiquement !
www.leognan-athletisme.com
contact@leognan-athletisme.com

n MARCHE ET DÉCOUVERTES
Cette année encore, malgré quelques défections dans 
les rangs des marcheurs, les nouvelles inscriptions confir-
ment la progression constante des effectifs de "Marche et 
Découvertes".
Ainsi donc, afin de satisfaire au mieux les attentes et les 
possibilités de chacun, les propositions de marches s’étof-
fent. Un nouveau niveau a été présenté : une heure de 
marche avec rendez-vous sur le site du lac bleu tous les 
mardis et jeudis matins.
Treize groupes de marche sont ainsi proposés, depuis la 
marche nordique (environ 5,8 km/h), jusqu’à la marche 
moyenne (environ 4 km/h) en passant par la marche ra-
pide (environ 5,3 km/h).
Les nombreux animateurs bénévoles sont donc indispen-
sables à la vie de l’association et permettent à de nom-
breux léognanais ou non de sillonner les superbes chemins 
de notre commune.

Avec les beaux jours, les idées de sorties se multiplient : 
rallye pédestre, balades à la journée avec pique-nique 
qui permettent de découvrir des sites extérieurs à la com-
mune, sorties courant d’Huchet, Puy du Fou et voyages vers 
d’autres cieux (Jura, Corse..).
Nous accueillerons également les marcheurs de l'Île de Ré 
avec qui les échanges semblent se pérenniser.

Le traditionnel repas champêtre a clôturé le 22 juin cette 
année de marche, après un rallye regroupant les adhé-
rents pour des moments de jeux.

Cependant, l’été reste une période très active pendant 
laquelle les départs se font à 8 h 30 les mardis et jeudis 
matins en raison de la chaleur, et dont les sorties tardives 
de juillet et août sont très appréciées.

Marche et Découvertes reste fidèle à sa participation esti-
vale à CAP 33, qui permet à de nombreux apprentis mar-
cheurs de s’adonner à cette activité recommandée pour 
conserver une bonne forme physique !  
Notre association reste toujours très active et  prépare 
déjà de  nombreux projets pour les mois à venir !

N’oubliez pas de vous rendre sur le site de l’association 
pour d’avantage d’informations :

https://www.marcheetdecouvertes.com

n TENNIS CLUB DE LÉOGNAN
Le Tennis Club de Léognan a mis à la disposition des en-
fants de l’Ecole de tennis, en mai dernier, un autobus qui a 
transporté trente-huit enfants et dix moniteurs et bénévoles 
vers Caudéran où se déroulait le Tournoi Challenger de 
Primrose ; ils ont pu assister au match de Julien Benneteau 
et obtenir de nombreux autographes de grands joueurs 
du monde entier. Un événement qui restera gravé dans 
leurs mémoires.
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Notre Ecole de Tennis s’est vue attribuer par la Ligue de 
Guyenne de tennis le label "Club Formateur", label très 
élitiste qui récompense le travail de nos trois Brevets d’Etat 
et des nombreux bénévoles qui les entourent.

La Fête du club a eu lieu le samedi 3 juin : tournoi de 
Molki, de pétanque et jeux de balles ont permis aux en-
fants de s’amuser pendant que leurs parents bavardaient 
à l’ombre des pins avant le grand pique-nique. La saison 
2016-2017 est donc terminée ; une année très riche, avec 
de belles progressions chez les jeunes, de beaux résultats 
en équipe, notamment chez les seniors +, une augmenta-
tion du nombre de licenciés et enfin, une équipe pédago-
gique remarquable. Les joueurs adultes se sont retrouvés le 
samedi suivant autour de sports collectifs à Mandavit, puis 
d’un tournoi vaches/pétanque et enfin, d’un barbecue.

Le tournoi annuel Open junior est programmé du 17 
juin au 1er juillet (tournoi officiel de la FFT). Il sera suivi fin 
août par le tournoi annuel Open senior (24/8 au 10/9). 
Importante dotation de nos nombreux sponsors.

A noter, nos moniteurs D.E. emmènent les juniors du centre 
d’entraînement en tournée cet été à Seignosse pendant 
quinze jours pour un stage avec tournois. De quoi se per-
fectionner intensivement !

Notre plus jeune licencié va avoir 4 ans et le moins jeune 
approche les 80 ans, le tennis, c’est donc bien un sport 
pour tous et nous vous invitons à nous rejoindre sur les 
courts quel que soit votre âge ! 
Rendez-vous en septembre pour les réinscriptions et la 
reprise des cours.

Contact : 05 56 64 17 94 ou tcleognan@laposte.net 
www.club.fft.fr/tc.leognan - Permanence : samedi matin

n LÉOGYM
Le sport santé n’est pas un "remède médical". C’est une 
philosophie qui vous permet d’être à l’écoute de votre 
corps, de ses rythmes et de ses besoins. Complice de votre 
équilibre et de votre bien-être, il vous aide à faire du bien 
à votre corps, quand vous le souhaitez, en toute sérénité.

Pratiqué en douceur, il reste un loisir : pas de compéti-
tion ! Pour mieux développer vos capacités, c’est vous qui 
fixez vos objectifs, dosez votre effort, évaluez vos progrès. 
Respirer, découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus 
qu’une simple activité physique, c’est un moment de convi-
vialité et de partage.
Si vous souhaitez pratiquer pour toutes les motivations 
évoquées ci-dessus vous trouverez dans nos séances GV 
complètes des activités qui vont vous permettre de conju-
guer qualités d’endurance et renforcement musculaire, 
souplesse, tonicité et expression.

Vous avez plus de 65 ans, vous êtes sédentaires et peu 
actifs ; vous souhaitez reprendre une activité physique, vous 
envisagez de reprendre une vie plus active et de vous 
bouger ; vous commencez à ressentir les effets du temps, 
et vous souhaitez maintenir votre autonomie au quotidien 
dans les gestes de tous les jours le plus longtemps possible, 
être plus alerte, plus mobile ; vous souhaitez participer à 
une activité collective ludique visant le maintien de votre 
état de santé, de votre bien-être, et surtout le maintien de 
votre niveau de relation sociale  ; vous recherchez la dé-
tente et les moments conviviaux alors licenciés, vous pourrez 
participer à nos rencontres conviviales : galette, sortie jour-
née, soirée, et séjour de remise en forme.

Venez nous rejoindre. Vous pouvez essayer, deux 
séances vous sont offertes.
Leo-gym vous propose des cours de gym tonique, dyna-
mique, douce, de bien-être senior, d’aquagym ainsi que de 
la marche nordique animée par des monitrices diplômées.

Matin : 
• Gym au Foyer : lundi de 9 h à 10 h et de 10 h à 11 h / 
jeudi : de 8 h 45 à 9 h 45 et de 9 h 45  à 10 h 45 
• Bien-être seniors "le bien vieillir" : lundi de 11 h à 12 h /
jeudi de10 h 45 à 11 h 45
Soir :
• Gym tonique et dynamique au Foyer : lundi de 20 h 30 
à 22 h / jeudi de 20 h 30 à 21 h 30
• Marche Nordique : mardi de 14 h à 15 h au Lac Bleu
Gym. Aquatique : mardi de 15 h 15 à 16 h / jeudi de 15 
h 30 à 16 h 15 / vendredi de 11 h à 11 h 45 au Stade 
nautique de Pessac

Renseignements : 06 81 02 10 04 ou 06 86 94 14 32 
ou  leogym@orange.fr ou http://leogym.over-blog.com/

Tournoi de Primrose
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SCOLAIRES
SOUVENIRS, SOUVENIRS DE L'ANNÉE   
Pêle-mêle de quelques sorties des différentes écoles…   

PAULINE-KERGOMARD
Visite des pépinières Le Lann

PAULINE-KERGOMARD
Musée d'Aquitaine

MARCEL-PAGNOL
La cité de l'espace

MARCEL-PAGNOL
Sortie pêche

JEAN-JAURÈS MATERNELLE
Au musée des Beaux-Arts

JEAN-JAURÈS ÉLÉMENTAIRE
Classe de neige

JEAN-JAURÈS ÉLÉMENTAIRE
Classe découverte

Chaque année, les écoles orga-
nisent des sorties scolaires sur 
différents thèmes : l'art, la na-
ture, le développement durable, 
les sciences, le sport… Certaines 
durent plusieurs jours et per-
mettent aux enfants d'appré-
hender la vie en collectivité sans 
leurs parents ! Des expériences 
soutenues par la municipalité…
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  nUn petit rappel
Le Projet EDucatif Territorial est issu de 
la réforme des rythmes scolaires de 
2013, mise en place à Léognan à la 
rentrée 2014.
Ce document formalise une démarche 
de la collectivité qui propose à l'en-
fant un parcours éducatif cohérent qui 
englobe l'avant, le pendant et l'après 
temps scolaire. 

Elaboré en 2014, le PEDT, 
remis à jour cette année 
pour trois ans, s’enrichit 
ou se modifie grâce aux 
réflexions du groupe de 
pilotage (Elus, directeurs 
d’écoles, enseignants volontaires et 
parents d’élèves). L'équipe municipale 
réaffirme son engagement auprès de 
la jeunesse et, en particulier, dans l'in-
térêt de l'enfant (la part des 3-11 ans 
sur notre commune représente un peu 
plus de 10 % de notre population).

  nCe qui change
Le PEDT définit les rythmes sco-
laires. L'organisation des activités et 
leur gratuité sont reconduites pour 
2017-2018.

Le contenu des TAP (Temps d’Activité 
Périscolaire) a évolué devant une lo-
gique d'organisation tout en mainte-
nant une part importante dans notre 
budget soit 90 000 euros par an.

Les modifications apportées au PEDT 
initial sont les suivantes :
• L'organisation de l’accueil des enfants 
handicapés dans le temps périscolaire.

• La thématique des "Mondes" est 
maintenue mais réduite : on y trouvera 
le Monde des arts et de la culture, le 
Monde du sport et du jeu, le Monde 
de la découverte et le Monde de la 
citoyenneté.
• Les enfants découvrent par rotation, 
selon leur classe, une quinzaine d’acti-
vités sur l’année.
• Une thématique ponctuelle est traitée 

en grand groupe : ate-
liers proposés en fonc-
tion de l’actualité, pour 
suivre le projet d’école 
ou autre…

Déjà en place depuis le 
mois de mai (voir ci-contre), cette or-
ganisation a permis l'éclosion de très 
beaux projets.

SCOLAIRES
LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2017 - 2019
Un aperçu de ce qui va se passer l'an prochain au niveau des TAP…   

• De l'informatique : Gironde Numé-
rique projette un inventaire (Conseil 
Départemental) pour aider les munici-
palités à choisir le matériel informatique 
approprié et effectuer des achats grou-
pés à des tarifs négociés. Dans l'attente 
(rentrée 2018), nous avons acheté le 
matériel informatique actuel des écoles 
pour 3900 euros car le contrat de loca-
tion arrivait à son terme.

• Des effectifs 2017 - 2018 : un travail a 
été mené en concertation avec les direc-
teurs et directrices d'écoles sur l'équi-
librage des effectifs et les demandes de 
dérogation de secteur scolaire. Même s'il 
peut sembler élevé, un équilibre parfait 
a été trouvé entre les quatre écoles avec 
une moyenne de vingt-sept élèves par 
classe !

• Un chantier près des écoles : une ré-
union a été organisée avec Mésolia et 
les directeurs des écoles Pauline-Kergo-
mard et Marcel-Pagnol concernant le 
chantier des logements situé près des 
deux établissements afin de limiter, au-
tant que faire se peut, les nuisances liées 
aux travaux qui ont débuté début juillet.

• TAP 2016 - 1017 : Mis en place en avril, 
les ateliers en grands groupes ont per-
mis des réflexions sur la violence à 
l'école ou l'alimentation, des échanges 
avec l'EHPAD le Bois des Palombes. L'an 
prochain (voir ci-contre), les ateliers 
d'initiation, de découverte, la culture de 
nos villes jumelles et la réalisation d'une 
fresque sur Marcel-Pagnol sont au pro-
gramme.

• De la carte scolaire : notre carte sco-
laire (affectation des élèves en fonction 
de leur lieu d'habitation) date de 2014. 
Les nouvelles constructions réalisées ou 
à venir, nous obligent à revoir les sec-
teurs. La commission éducation rendra 
sa copie à l'automne.

CONCOURS MINI TOQUES : ET LE VAINQUEUR EST…...
 Le 21 juin dernier, la recette "Le cannelé de Léognan" d'Emma Guérard a été 

sélectionnée lors de la finale du concours Mini Toques organisé par la commune, 
en partenariat avec Elior. 
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de CM1/CM2 qui le souhaitaient, 

ont proposé une recette originale d'un plat pour six personnes. La recette devait être concoc-
tée avec des ingrédients imposés, être illustrée et porter un nom original. Les six enfants sé-
lectionnés pour la finale* se sont rendus aux cuisines centrales afin de réaliser, avec l'aide d'un 
professionnel, leur création culinaire en deux heures. 
Le chef du restaurant Le Cohé, Franck Angelaud, participait au jury de dégustation présidé par 
Catherine Fournier, adjointe à l'éducation et à la jeunesse. 

* Couverture du Mag : Adrien Charvet, Loris Chenna, Aurore Le Droguen, Emma Guérard, Lucas Lustière 
et Gabrielle Laurens, le personnel des cuisines centrales, Catherine Fournier, Muriel Eyl et le chef Angelaud.

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

L'organisation 
et la gratuité 
des TAP sont re-
conduites pour 
2017-2018

Atelier goûter zéro déchets durant les TAP : les en-
fants réalisent une vraie compote !
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ET SI JE PRENAIS LA PASSERELLE ?
Association créée l'an dernier, l'école La Passerelle 
accueille quinze enfants de deux à quatre ans avec 
un double objectif : proposer un accueil qui réponde 
à leurs besoins spécifiques et répondre aux 

attentes des parents qui recherchent un mode d'accueil 
collectif plus adapté…La plupart de ces enfants partent 
à l'école maternelle à la rentrée… Alors prêts ?

A cet âge, les enfants sont curieux. Dans des structures de 
garde plus classiques, ils se retrouvent aussi bien avec des nourris-
sons qu'avec des plus grands. Là, le groupe est homogène. "Ils expéri-

mentent leur pre-
mier cadre de vie 
en groupe : se res-
pecter et s'écou-
ter, manger en 
même temps et 
ensemble, parta-
ger, se responsa-
biliser…" explique 
Corinne Pons, di-
rectrice de l'école 
La Passerelle.

Montessori mais pas que…
Dans cet espace de 120 m2, les journées des enfants sont partagées 
entre l'itinérance libre accompagnés par les adultes et des activi-
tés programmées par l'équipe pluridisciplinaire. Des intervenants 
extérieurs (danse, arts plastiques, musique) complètent ce projet 

pédagogique. Un espace Montessori (travail sensoriel 
développant la concentration et la confiance) est à la 
disposition des enfants. Des échanges réguliers (jardi-
nage, cuisine, anniversaires…) ont été mis en place avec 
l'EHPAD Le Bois des Palombes. Un cahier rend compte 
des productions et progrès de l'enfant permettant aux 

parents de suivre. L'apprentissage de la propreté s'est fait douce-
ment, à leur rythme. 

Un bilan positif
"Une année entière a permis de se rendre compte que La Passerelle 
répond à des attentes particulières. La majorité des enfants sont 
léognanais bien que ce ne soit pas le critère premier. Nous sommes 
dans une démarche bienveillante, avec des liens très forts entre 
l'enfant, ses parents et nous. Les retours sont très positifs et pour 
l'an prochain, il ne reste que quelques places*."
Renseignements : www.ecole-la-passerelle.wix.com/ecole 
Contact : corine.pons@hotmail.fr - Téléphone : 06 13 73 60 81
*Association non subventionnée, les frais de scolarité sont à la charge des 
parents.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

"Passerelle : 
structure souple 
et flexible 
mais solide et 
protégée"

UN POINT SUR LES ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Retour en images sur les actions marquantes du trimestre 

 
RECHERCHE DE FUITES - mars   

 
LA PÊCHE - juin
   

PROJET SUR L'EAU INFORMATION AUPRÈS DES PRIMAIRES SUR 
LA VIOLENCE À L'ÉCOLE - mai

17 juin 2017
Le CMJ a remis 
au Secours Po-
pulaire la recette 
du vide-grenier 
organisé lors de 
la Fête des Ven-
danges.
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   n Journées du Patrimoine : 
les14, 15 et 16 septembre 2017.

DE LA COLONIE À L'ITEP, UNE HIS-
TOIRE EN MOUVEMENT ! 
L’Association bordelaise OREAG 
(Orientation et Rééducation des Enfants 
et Adolescents de la Gironde), présidée 
par Henri Larroux, en partenariat avec la 
Mairie de Léognan, fêtera les 120 ans 
de l’ITEP (Institut Thérapeutique Educatif 
Pédagogique) Alfred Lecocq situé au  
30 cours Gambetta à Léognan.
Durant ces trois journées, les Halles de 
Gascogne accueilleront une grande ex-
position sur un siècle d’histoire de l’édu-
cation spécialisée et proposeront des 
animations associatives ; en présence 
de professionnels et d’un historien, les vi-
siteurs, petits et grands, découvriront ou 
redécouvriront les photos de lieux et de 
personnes qui ont marqué l’évolution des 
pratiques d’accompagnement de l’en-
fance en difficulté.
Extrait de l’histoire de la colonie – 1950, 
par M. Michel DUBEDAT, chercheur his-
torien: « L’Œuvre du refuge des enfants 
abandonnés ou délaissés de la Gironde 
possède une Colonie unique : « Colonie 
Alfred Lecocq à Léognan ». Cette colo-
nie qui est scolaire et dont l’effectif est 
de cinquante garçons, reçoit des mineurs 
confiés par les Tribunaux, âgés de 7 ans 
au moins ; l’Œuvre les maintient jusqu’à 
14 ans, fin de leur scolarité. Elle est divi-

sée en trois classes dirigées par un mé-
nage (instituteur et institutrice), détaché 
par l’Académie et logé par les soins de 
l’Œuvre – et une stagiaire, qui assurent 
la classe six heures par jour. Les enfants 
sont en internat. Tous les ans, ils partent 
en colonie durant un mois pendant les 
vacances scolaires, au Moulleau, sur le 
Bassin d’Arcachon. Tous les ans, quelques 
mineurs passent avec succès le certificat 
d’études primaires. Les plus doués parmi 
ceux-ci sont ensuite présentés à l’examen 
de l’Orientation professionnelle. Ceux qui 
sont reçus sont dirigés vers des centres 
d’apprentissage dont l’admission est 
prononcée par une commission siégeant 
à l’Inspection Académique».
L’ITEP Lecocq ouvrira ses portes au public 
le samedi 16 septembre pour un tournoi 
sportif avec activités rugby, judo et jeux 
d’échec. Le challenge se terminera par la 
remise de prix et un goûter spécial sera 
servi aux participants.
Nos remerciements à tous les partenaires 
qui se sont joints à ce projet.

   n La Fête des Vendanges 
le week-end du 7 octobre 2017 
Une fête des Vendanges un peu parti-
culière vous sera proposée cette année 
puisqu'elle célébrera également les vingt 
ans de jumelage avec Joane (Portugal).
Réservez votre week-end ! Le programme 
des festivités sera disponible au Forum 
des Associations.

ANIMATION
TOUT CE QUI VOUS ATTEND À LA RENTRÉE ! 
L'été c'est farniente… Mais dès la rentrée, les animations reprennent. Tout commen-
cera avec le très attendu Forum des associations le 9 septembre suivi de…

ILS ONT CHOISI…...

Les quarante jeunes inscrits ont voté 
début juin pour :

• Sélection jaune : 
Je suis la méduse 
Béatrice Fontanel 
Ed Les fourmis Rouges

• Sélection bleue : 
La poudre d'escampette    
Chloé Cruchaudet 
Ed Delcourt

• Sélection verte : 
Space boulettes
Craig Thompson 
Ed Casterman

• Sélection orange : 
La tristesse de l'éléphant
Nicolas Antona et Nina 
Jacquin - Ed les enfants 
rouges

Les livres de la sélection sont dispo-
nibles à bibliothèque.

HORAIRES D'ÉTÉ DE L'ECGB
• L'ECGB sera fermé du vendredi 28 juil-
let au soir jusqu'au mardi 15 août inclus.
• Le cinéma vous propose sa dernière 
séance le samedi 15 juillet.
Reprise le mercredi 23 août

• Porte close à la biblio-
thèque du vendredi 28 
juillet à 19 h au mercredi 
16 août à 10 h.

Horaires d'été : mardi et jeudi de 16 h à 
18 h / mercredi de 10 h à 12 h 30 - de 14 h 
à 19 h / vendredi de 16 h à 19 h. Fermée 
le samedi.

L'été à la bibliothèque, c'est plus de 
livres et plus de temps : emportez 
autant de livres que vous le voulez et 
rendez-les à la rentrée !

Vous êtes abonné à la bibliothèque mu-
nicipale ? Venez chercher votre sac (un 
par foyer). Sinon, vous pouvez l'acqué-
rir pour 2,50 euros. 
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• Le disc golf : jeu basé sur les règles 
du golf, on y joue à l'aide de disques 
ressemblant à des frisbees en plus petits 
mais plus lourds. Ces derniers sont lancés 
en direction d'une cible qui sert de "trou". 
Les règles de ce jeu sont assez proches 
de celles du golf : le premier lancer se 
fait sur un tee, les suivants se font à par-
tir du point de chute et le parcours est 
qualifié par un nombre de coups.
Lundi de 19 h à 20 h - Stade Ourcade 
et vendredi de 17 h à 19 h au Lac Bleu 
(sauf 14 juillet) 

• La marche rapide : se pratique sur un 
terrain plat et plus particulièrement en 
milieu urbain. 
Mardi de 8 h 30 à 10 h 30 - Place du 
marché.

• La marche lente : permet au marcheur 
de découvrir son environnement grâce à 
un rythme à faible allure.
Mardis de 8 h 30 à 10 h 30 - Lac Bleu. 

• Badminton confirmés : pour les licen-
ciés ou ceux ayant un très bon niveau, 
des tournois seront organisés en simple 
ou en double.
Mercredi dès 20 h - Halles de Gascogne. 

• Body step : se pratique en musique. 
Chacun a sa priorité de travail pour 
constituer une séance d'exercices impli-
quant tout le corps.
Jeudi de 20 h à 21 h - Foyer municipal 
(sauf les 3 et 10 août). 

• Golf : c'est un sport de précision qui 
se joue en plein air et consiste à envoyer 
une balle dans un trou à l'aide de clubs. 
L'objectif est d'effectuer, sur un parcours 
défini, le moins de coups possible.
Jeudi de 17 h à 19 h - Lac Bleu 
Il ne vous reste plus qu'à choisir vos acti-
vités dans le programme que vous venez 
de recevoir !

Renseignements : 05 57 96 00 39

FAMILLE
CET ÉTÉ, JE BOUGE AVEC CAP 33… 
Dès le 14 juin, en partenariat avec le Département, les animations de CAP 33 ont 
redémarré et ce, jusqu'au 31 août. Petit zoom sur les nouvelles disciplines 2017…

MERITES SPORTIFS
30 JUIN 2017

La soirée des mérites sportifs a lieu 
une année sur deux, en alternance 
avec la soirée des clubs, et se dé-
roule dans les Halles de Gascogne. 
Elle vise à mettre en lumière et 
récompenser les sportifs et diri-
geants qui ont fait une année re-
marquable. Plusieurs critères sont 
pris en compte : les résultats, bien 
sûr, mais aussi l'implication dans 
la vie de la commune, l'investisse-
ment auprès des jeunes…

Les impétrants 2017 sont :
Catégorie sportifs :
• Léo d'or : 
Marine Etienne (Léognan Athlétisme)
• Léo d'argent : 
Rémy Lartigue (Léognan Rugby)
• Léo de bronze :
Florent Gourgues (USC Léognan 
Football)

Catégorie dirigeant :
• Léo d'or : 
Francine Duban (Léogym)
• Léo d'argent (ex æquo) :
Valérie Catris (Léognan Handball)
Jean Daudet (Léognan Rugby) 
• Léo de bronze :
Isabelle Talaga-Grabowski (Léo-
gliss)
 
Catégorie espoirs :
Igor Rosario neves (USC Léognan 
Football)

La médaille de la ville de Léognan 
a été remise à Michelle Dinet pour 
son implication dans la vie associa-
tive de la commune durant de lon-
gues années.

LE 14 JUILLET, ÇA SE FÊTE !
Rendez-vous le vendredi 14 juillet à par-
tir de 20 heures, place du marché.
Début de soirée animé par la Band'a 
Léo, repas et bal avec l'orchestre Let's 
dance. Feu d'artifice à 23 heures.

Achat des tickets à partir de 18 h sur place 
Tarifs repas : 
• entrée : 3 e • plat : 6,5 e 

• dessert (fromage et pâtisserie) : 3,5 e
• café : 1 e • vin (rouge ou rosé) : 5 e

15 JUILLET : DERNIÈRES SÉANCES AVANT L'ÉTÉ   
Comme chaque année, le cinéma Georges 
Brassens clôture sa saison avec une jour-
née cinéma à tarif spécial « mordus » de 
cinéma. Au programme, quatre séances : 

• 14 h 30 > Moi, moche et méchant 3
• 16 h 50 > Ma vie de courgette
• 18 h 35 > La momie
• 21 h 00 > Ce qui nous lie

Tarifs : 14 euros (4 films ) / 12 euros (3 films) / 10 euros (2 films)
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  n Progrès et Ouverture Pour Léognan. 
Alors que les attentats se multiplient en Europe et au-delà, nous sommes plus que jamais convaincus que l’Europe des 
peuples se doit d’être soudée, face à cette adversité que nous condamnons et refusons unanimement. N’oublions pas que 
c’est le 9 mai 1950, qu’a été proposée pour la première fois une organisation de l’Europe afin d’assurer le maintien des 
relations pacifiques entre les pays, journée du 9 mai, qui depuis, est devenue La «Journée de l’Europe».

Nous en sommes certains ! C’est en perpétuant le devoir de mémoire que nous lutterons contre l’oubli et éviterons que les 
dérives idéologiques ayant conduit à des événements tragiques ne se reproduisent.

Par ailleurs, c’est en poursuivant les commémorations, comme celle du 8 mai dernier en souvenir de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Alle-
magne, et en entretenant cette flamme du souvenir, que nous aiderons notre jeunesse à construire une mémoire collective, 
autour de valeurs partagées, qui feront que demain, le «vivre ensemble» ne seront pas de vains mots au sein d’une Europe 
unie.

Enfin, c’est en favorisant les échanges entre les jeunes que nous les encouragerons à partager, se comprendre et construire 
leur avenir pacifiquement.

Nous l’avons compris depuis longtemps à Léognan, grâce à nos villes jumelles et à l’implication des associations qui font 
vivre les échanges, plus particulièrement dans le cadre de la Fête des Vendanges. 

Cette année, le dimanche 8 octobre, pour sa quatrième édition, le Festival de Bandas Juniors, organisé par la Band'a 
Léo, accueillera pour la première fois de jeunes musiciens de Dachau. D’ores et déjà, réservez votre journée pour venir les 
écouter et encourager les jeunes orchestres participants !

Laurent BARBAN
Maire

  n Ensemble Pour Léognan.  
Serait-ce l’influence de notre nouveau Président de la République ? Une demande réitérée des commerçants ? Ou l’op-
position a-t-elle finalement de bonnes idées tout simplement ? Nous laissons chacun juge de la réponse à apporter. Il 
n’empêche, l’annonce de l’extension du marché sur le parking du Centre Technique, comme nous l’avions proposé lors de la 
dernière campagne municipale, ne peut que nous réjouir.  Confirmé par un récent article du journal Sud-Ouest, le nouveau 
périmètre du marché libérera le tour de l’Eglise et la place Salvador Allende qui deviendront des zones de stationnement. 
A l’inverse, le long de l’Eau Blanche à ce jour réservé à quelques places de parking, accueillera les étals des commerçants.
Nous ne pouvons que saluer et soutenir une telle mesure qui augmente la sécurité, clarifie et simplifie les cheminements des 
chalands. Tout vient à point à qui sait attendre…

Plus généralement, ce sujet nous amène à aborder un des futurs thèmes majeurs de la prochaine campagne des élections 
municipales : le centre-ville de Léognan. Comment l’améliorer ? le réaménager ? le rendre à la fois plus sécuritaire, plus sé-
duisant et plus vivant ? Comment permettre enfin aux différents commerçants de travailler dans des conditions optimales ? 
Comment permettre aux usagers de cheminer sans danger ? Prenons par exemple l’absence de places de stationnement 
disponibles qui pénalise clairement certains commerces ou regardons l’anarchie ambiante lorsque les parents vont récu-
pérer leurs enfants à l’école maternelle Pauline Kergomard. 
Nous devons trouver des solutions pour faire vivre et dynamiser notre cœur de ville

Ensemble Pour Léognan a déjà fait des propositions dans ce sens et en fera d’autres. Nous aurons l’occasion à la rentrée 
de vous présenter quelques points sur le sujet et vous incitons à nous envoyer également vos contributions. Qu’elles soient 
constructives ou critiques, innovantes, révolutionnaires ou conservatrices, elles seront analysées. Ensemble, redonnons de la 
vie et de la beauté à notre centre-bourg. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent été et de très bonnes vacances.

Philippe DIAS, Catherine SY, Benoit LACOSTE, Marie VIGUIER, Nicolas PASETTI - 06 11 11 41 99 

Le groupe EELV
Présidentielles, législatives derrière nous : la volonté de sortir des vieux schémas des partis politiques / politiciens profes-
sionnels s'est exprimée. Mais la transformation est loin d'être aboutie, notamment sur le fonctionnement de notre démocratie. 
La meilleure garantie pour assurer le changement, c'est de renforcer votre implication. La préservation de notre environ-
nement, les perspectives d'une meilleure qualité de vie, d'une sobriété heureuse, d'une inflexion de la société pour intégrer 
pleinement les jeunes, les seniors, les réfugiés, et autres actions solidaires méritent bien çà !

N'hésitez pas à nous contacter : Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard eelvlesgraves@gmail.com
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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

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 ra-
massage au 0 805 020 002 (appel gratuit) ou :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com  
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com  

• DÉCHETTERIE DE MIGELANE - route de Saucats
> Particuliers : ouverture tous les jours sauf les jours fériés du lun-
di 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. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
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 faites 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, pro-
priétaire 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 fo-
rêt, y compris hors limites de propriété.

Carnet

NAISSANCES

04 mars 2017
TACHOIRES Julia

10 mars 2017
BASSET Lily

17 mars 2017
HIZARD Gustave

18 mars 2017
HALTÉ Noé

27 mars 2017
BOUTITON LENFANT Louise

07 avril 2017
BÉGUIER Thibault

09 avril 2017
ROBIN Jade

14 avril 2017
BIZARD Clément

17 avril 2017
AUBUCHOU FRESQUET Mila

20 avril 2017
DUPUY GAUVIN Hylian

24 avril 2017 
EMERY Chloé
1 mai 2017
JOUBERT Axel
9 mai 2017
LENORMAND VOGIN Marlène

MARIAGE

25 avril 2017
MAGAGNINI Jean-Marc 
et PAUTHE Gisèle 

20 mai 2017
LACUSKA Stéphane 
et MAQUIGNEAU Céline

DÉCÈS 

18 mars 2017 
LAFARGUE Jean

10 mars 2017 
ROUAULT Danièle épouse Gimenez

28 mars 2017 
LAFEYCHINE Marguerite veuve Decaudin

2 avril 2017 
RIEU Pierre

6 avril 2017 
FOUQUET Ginette

27 avril 2017 
MARTIN Nicole épouse Miziniak

10 mai 2017 
BOMPART Jocelyne

2 juin 2017 
BAILLY Juliette veuve Peyramaure

infos




