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Notre pays est traversé par une sévère crise dont le malaise est bien
plus profond que le coût de la taxe
carbone censée juguler le dérèglement climatique ! Les inquiétudes sont
légitimes et les difficultés bien réelles :
mobilité, pouvoir d’achat proche du
niveau de subsistance pour certaines
familles … C'est pourquoi, je proposerai au Conseil Municipal d'adopter un
véritable bouclier social en :
• n'augmentant pas, pour la septième
année consécutive, la taxe d'habitation et la taxe sur le foncier bâti ;
• gelant les tarifs de restauration scolaire, du transport scolaire, de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ;
• optant pour la gratuité de la bibliothèque ;
• maintenant intégralement les subventions aux associations à effectif
constant ;
• augmentant de 15 % les crédits alloués aux aides à la personne dans
le budget du CCAS.
Ecouter, dialoguer
Ecouter, dialoguer, l’Elu(e) municipal(e) sait que les projets se construisent
avec les hommes et les femmes qui vivent sur le territoire. Rester en prise
avec le terrain, écouter, assurer un lien de proximité sont les fondements
qui permettent de construire l’avenir, et ce, qu’il s’agisse de la commune,
du Département, du Pays ! Ces exigences s’imposent à chaque Elu(e).
Seul, on ne peut rien faire : le tissu associatif l’a bien compris, lui qui
défend des valeurs, porte l’intérêt collectif et nourrit le lien entre les
personnes.
Fédérer et avoir une vision partagée
Assurer le développement équilibré de la commune ne peut se réaliser
qu’en fédérant autour de projets communs et en ayant une vision partagée. Les Elu(e)s communaux savent que c’est en restant tourné vers
l’avenir et en préservant ce qui fait la richesse du territoire, que son essor
se réalisera, au seul bénéfice de ses habitants.
Ce sont ces principes que nous défendons et défendrons à travers nos
dossiers majeurs et au quotidien sur le terrain.
Nos prochains rendez-vous
Les beaux jours arrivent à grands pas et le temps est venu de profiter
des animations. Alors je vous propose de vous retrouver pour le rallye
pédestre et Léognan en Arts début avril, Livres à la rue et la Fête de la
Nature à Pontaulic fin mai.
C’est aussi cela, bien vivre à Léognan !

Laurent Barban
Maire de Léognan
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actualités

DU NOUVEAU EN BREF…
Flash info sur les actualités…

Professionnels de l'habitat, un événement
pour vous en septembre à Léognan !

Le Forum en septembre 2018, aux Halles de Gascogne

Les 28 et 29 septembre prochains,
les Halles de Gascogne accueilleront la quatrième édition du Forum de
l’Habitat.
Organisé par le club d'entreprises
de la communauté de communes
de Montesquieu (CCM) et avec le
concours de la commune, 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
trois premières éditions 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.
Est-il encore possible de s’y inscrire ?
Bien sûr. Nous sélectionnons en priorité les entreprises du secteur mais nous

souhaitons une diversité des activités
présentées. Nous évitons ainsi d’avoir
plus de trois entreprises développant
la même offre. Les dossiers sont à renvoyer avant le 30 avril.
Quels sont les nouveautés et points
clés de cette édition ?
Cette année, nous avons mis l’accent
sur l’accueil du public en proposant un
espace « baby sitting » où une équipe
d’animateurs prendra en charge les
enfants durant la visite du salon par
leurs parents.
Une tombola sera organisée permettant à nos visiteurs de gagner de nombreux lots. Enfin cette année encore, les
entreprises du secteur de l’habitat qui
recrutent présenteront leurs offres et les
personnes intéressées pourront déposer leur candidature à la bourse de
l’emploi animée par l’espace emploi
de la CCM sur leur stand du forum de
l’Habitat.
N’hésitez pas à télécharger le dossier
complet sur le site développé par le
club des entreprises :
www.forumdelhabitat.com

Frelons asiatiques
Un guide d'information
sur le piégeage des frelons asiatiques édité par
ADSA33 est en ligne sur
le site de la Mairie. Il vous
sera expliqué comment
réaliser vos pièges, où
et quand les poser, comment reconnaître le frelon
asiatique…
Question piège, du nouveau pour les fabriquer
facilement ! C'est un bouchon qui se fixe sur des
bouteilles sans découpage
ni autre manipulation.
Il suffit juste de remplir
la bouteille du mélange
idoine.
Vous pouvez les acquérir, pour la somme de 1 euro, en contactant l'association ADSA33 ou Monsieur Eric Le Bervet, apiculteur
et spécialiste du frelon asiatique mais également membre du
Groupement sanitaire des abeilles de Gironde.
Un conseil cependant, ne tentez pas de détruire un nid tout
seul, faites appel à des spécialistes !

ENVIRONNEMENT

Plus d'infos :
http://mielleriedesgraves.over-blog.com
Intervention / destruction des frelons : 06 78 18 32 34

Plus d'infos :
www.cc-montesquieu.fr
Mairie de Léognan : 05 57 96 00 40
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Graines de trottoir !
Un kit de fleurissement, proposé par la Communauté de Communes de Monstequieu, est
disponible à l'accueil de la Mairie. Il contient un petit sachet
de graines de trente espèces
de fleurs différentes, un guide
et un autocollant. Ces graines
sont destinées à vos trottoirs
et non à vos jardins ! N'hésitez-pas et "en route vers le zéro
pesticide !"

DEPUIS LE 29 JANVIER À LÉOGNAN !

La MSAP est un guichet d'accueil polyvalent mis en place par
la Communauté de
Communes de Montesquieu. Son but ?
Accueillir, orienter et
aider les usagers dans
leurs relations avec les
administrations, les
organismes publics et privés… du territoire dans un partenariat privilégié
avec les interlocuteurs de la CAF et de
Pôle Emploi. La MSAP est installée au
sein de l'Espace Emploi Montesquieu,
place Joane à Léognan.
Les services : CAF, Agence Nationale
des Titres Sécurisés (ANTS), Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS),
Commune, Info Droits, Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP),
Pôle Emploi, Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH),
Mission Locale, Familles en Gironde,
Associations caritatives, demandes en
lignes : MSA, CARSAT, CPAM..., pré-demandes dématérialisées : demande de
logement, carte d'identité, passeport,
carte grise...
Contact : MSAP : 05 57 96 96 70
msap@cc-montesquieu.fr
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MANIFESTATIONS

QU'EST-CE QU'ON FAIT D'ICI L'ÉTÉ ?

De nombreuses manifestations vous attendent d'ici les vacances d'été. Petit tour d'horizon sur les diverses manifestations
proposées par la municipalité…

N 21 AVRIL

Dès 11 h 30, participez
à la dixième édition de
cette chasse aux œufs
géante dans le Parc Castagneto-Carducci ! Pour
participer au tirage au
sort et gagner un chocolat géant, inscrivez le
nom de votre (vos) enfant(s) au dos du tract
et déposez-le dans l'urne
prévue à cet effet. Bonne
chasse…

N 6 - 7 AVRIL

SPÉCIAL SENIORS

Si vous ne devez retenir que deux dates
pour les prochains mois, notez celles-ci
sur votre agenda : le 24 avril pour le repas aux Halles de Gascogne ; le 19 juin
pour le traditionnel voyage.
Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose

Ciné-détente
2019

La dernière séance du ciné-détente
d'avant été aura lieu le 9 avril prochain.
Ces projections attirent près de cent
vingt personnes à chaque fois ! C'est pour
cela que les séances reviendront dès le 8
octobre. Notez-le sur vos agendas !

N 22 AU 26 MAI

e

nt

éte

é-d

Cin

Favoriser l'accès
au numérique
MARDI 12 MARS
- 14 H 15 La projection sera suivie d’un

GOÛTER

- Espace Culturel Georges Brassens -

La commune de Léognan s'est inscrite
dans le programme national de la Fête de
la Nature. Des animations, des ateliers,
des balades, une exposition photos… seront organisés durant ces cinq jours. Le Domaine de Pontaulic sera au cœur de cette
manifestation célébrant la nature et l'environnement !

N FÊTE DES JARDINS
D'AUTOMNE

La Fête des Jardins d'Automne évolue et
devient "Jardins et saveurs d'automne"
avec pour thème cette année "jardins
et habitats en harmonie" ! Un concours
"Donnons une deuxième vie à nos objets" est organisé avec l'aide de Monsieur
Bergeret. Ouvert à tous, ce concours photo a pour but de montrer ce qu'il est possible de faire avec un objet du quotidien
pour fleurir votre balcon ou jardin.
Les photos seront départagées lors de la
manifestation qui aura lieu les 2 et 3 novembre prochains. Prenez-vous en photo
devant votre création et envoyez-la avant
fin juin à l'adresse suivante : jardinsetsaveursautomne.leognan@gmail.com ou
par courrier à Concours Photo - Village
entreprises, 13 rue Gustave Eiffel 33 850
léognan
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Pour sa dix-huitième édition, Léognan en
Arts accueille Jolanta Launey, sculpteur à
Bordeaux, comme invitée d'honneur.
Née à Cracovie où elle a passé son baccaulauréat au lycée d'arts plastiques, elle étudie à l'École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris. Elle en sort diplômée
en 2001.
Lauréate du prix de sculpture
"Destouches, Delage et Roux" de l'Institut
de France en 2008, elle a également été finaliste de nombreux concours dont ceux,
notamment, pour la création et la réalisation d'une statue de Jacque Chaban-Delmas ou à Montpellier sur le thème "Les
grands hommes du XXème siècle".
Elle expose à Bordeaux, Cracovie, Mexico
et a été sélectionnée, en 2010, par la Fondation Taylor pour exposer à Paris. Elle
poursuit ses recherches en sculpture et
peinture dans son atelier bordelais.
Amateur ou non, venez découvrir son
travail et celui des nombreux artistes présents lors de ce dix-huitième Léognan en
Arts !
www.jolantalauney.com

Le Centre Communal d’Action Sociale a
signé début 2019 une convention avec
l’association Destination Multimédia.
Elle a pour but de favoriser l’accès des
seniors aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
Financés par les caisses de retraite pour
prévenir la perte d’autonomie des plus
de 60 ans, les ateliers sont entièrement
gratuits.
Aux côtés d’une animatrice, les seniors
apprennent à se familiariser avec l’informatique, internet et les procédures
dématérialisées de demandes de documents administratifs par des séances
adaptées (deux niveaux : découverte
et renforcement) et des supports différents (ordinateurs, smartphones et
tablettes). L’association apporte son
matériel mais les personnes peuvent
également amener le leur.
Depuis janvier et jusqu’en avril, sept
groupes de huit personnes se succèdent pour cinq séances en mairie
à raison de deux heures par séance.
Ces ateliers connaissent un grand
succès puisque les sept groupes sont
complets.
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En direct

Schéma de tranquillité publique

tous concernés,
tous responsables !

Le Schéma de tranquillité publique mis en place par la Mairie constitue une action communale prioritaire. Ce dispositif repose sur un partenariat avec la gendarmerie et la police
municipale mais il implique aussi la participation des habitants et des acteurs du territoire.
En somme, faire régner une atmosphère paisible à Léognan, c’est l’affaire de tous !

N PAROLE D'ÉLU...

LAURENT BARBAN, MAIRE DE LÉOGNAN

Ce programme permet également aux forces de l’ordre de
bénéficier de plus de précisions de proximité et d’efficacité
lorsque les situations l’exigent.
Qu’il s’agisse de sécurité routière, d’incivilité ou encore de
risques d’incendies, il n’existe pas de fatalité. La sécurité
et la tranquillité publique sont l’affaire de tous, je suis au
premier rang – accompagné par les élus et techniciens, les
forces de l’ordre – mais aussi à vos côtés, au quotidien, pour
que tous ensemble nous œuvrions à maintenir notre qualité
de vie dans notre belle commune.
Elle constitue notre patrimoine partagé, prenons-en soin. ”

N ILS L'ONT DIT !
Un travail d’équipe pour cultiver le vivre-ensemble
“Le Schéma de tranquillité publique, c’est le nom donné à
un regroupement de dispositifs déployé depuis 2014 sur
notre commune.
Il se base sur un ensemble d’actions, très concrètes, de
prévention, d’écoute, de vigilance et de compétences
conjuguées.
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“ Le gouvernement a pour mission
de faire que les bons citoyens
soient tranquilles, que les mauvais
ne le soient pas. ”

Georges Clémenceau, ministre de l'Intérieur en 1906.

“ La liberté est une fin. La sécurité,
un moyen. ”
André Comte-Sponville, philosophe.

19/03/2019 11:24

En direct

Des missions de proximité exercées en coopération

Dissuasion, information et sensibilisation sont les maîtres-mots de cette
stratégie globale qui permet de lutter contre l’insécurité et l’incivilité.

Partout en France, des
“ Le but de toutes nos se mobilisent et déploient
maires, comme à Léognan,
interventions : faire en leur énergie pour élabofont le choix d’établir un sorte que Léognan
rer des solutions d’intérêt
Schéma local de tranquil- reste une ville où il fait public : associations de
lité publique pour mettre bon vivre. ”
quartier, défense des foen œuvre la prévention Alain Chéron, adjudant-chef, com- rêts contre les incendies,
de la délinquance dans mandant-adjoint de la Brigade ter- manifestations autour de
ritoriale autonome de gendarmerie.
leur commune. A Léognan,
la sécurité routière…
l’enjeu majeur de ce programme est de
préserver une valeur forte à laquelle sont Construire une éthique collective
attachés tous les habitants : la quiétude. S’investir pour la vie locale et son bon
déroulement, agir pour le bien public,
Interventions assermentées et engage- collaborer avec les professionnels de la
sûreté, c’est s’assurer des conditions de
ments civiques
Le dispositif de tranquillité publique “vie tranquille” au quotidien.
conçu par l’équipe municipale conjugue “La sécurité de chacun est à la charge
différentes ressources qui interviennent de l’État. Mais la sécurité de l'État,
en complément les unes des autres. dans une République, est à la charge
L’utilisation coordonnée des moyens et de tous”, écrit le philosophe André
des compétences dédiés à la protection Comte-Sponville.
de la vie publique garantit une action Si l’on remplace le mot “État” par “commune”, cette pensée garde tout son sens,
commune efficace.
Cette démarche sollicite les représentants incitant à l’action et à la responsabilidu maintien de l’ordre mais aussi les or- sation de chaque citoyen, de chaque
ganisations citoyennes. Diverses structures acteur local…

N C'EST BON À SAVOIR !

Utilisation de la vidéo : des règles strictes encadrées par la loi
• La mise en fonctionnement de la vidéoprotection dans une commune est soumise à une autorisation préalable délivrée par le préfet.
• Le dispositif de Léognan a fait l’objet d’une
convention tripartite entre la Mairie, la gendarmerie et la Préfecture, signée à l’été 2018.
• L’exploitation des images est limitée à une durée
légale : leur conservation ne peut pas dépasser un
mois.
• Les enregistrements sont réservés à la gendarmerie sauf procédure judiciaire en cours ou réquisition du procureur pour ouvrir une enquête.
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PROTECTION DE L'ESPACE PUBLIC

QUOI DE NEUF EN 2019 ?

Initié par la Mairie et voté en décembre
2018, un dispositif de vidéosurveillance va
équiper la commune à partir du deuxième
semestre. Mis en place avec l'aide de la
gendarmerie, c’est un outil très efficace
contre tous types d’infractions.
Les élus et la gendarmerie ont travaillé ensemble, à partir du diagnostic et de l’expertise d’un référent-sûreté, pour définir le
plan d’action à adopter, et choisir le matériel le plus pratique. Grâce à un financement
étalé sur 3 à 4 ans, les principaux secteurs
sensibles de la commune seront dotés de
caméras. Celles-ci seront installées progressivement dans des espaces ciblés, à titre
préventif ou pour résoudre des problèmes
récurrents de cambriolages, de vols ou d'incivilités. Organisé en coordination avec les
agents de la police municipale, ce système
a déjà fait ses preuves dans de nombreuses
communes pour protéger les lieux publics
ou ouverts au public.

Priorité au centre-bourg

Pour sécuriser avant tout l’ensemble des
commerces, le matériel vidéo sera fixé sur
les réverbères autour de la place.
Dans un deuxième temps le stade municipal, impacté par des incivilités à répétition,
pourra lui aussi bénéficier de vidéoprotection, ainsi que le stade d’Ourcade.
Ensuite, le Lac Bleu et ses abords devraient
être équipés pour sauvegarder les lieux et
les structures qui subissent de fréquentes
dégradations. À terme, le projet pourra s’étendre à l'Espace Culturel Georges
Brassens et au site de la Mairie.

“ La présence de caméras de
vidéoprotection contribuera à renforcer la sécurité dans le bourg. ”

Francis Calvet, major de la Brigade territoriale autonome de gendarmerie.

N PAROLES DE CITOYENS

Qu'en pensent les habitants de Léognan ?
• "En tant que parent, c’est rassurant de savoir que les abords de l’école seront surveillés par caméras. Je reste convaincue que nos enfants ne sont pas en danger dans notre
petite ville, mais c’est un atout de plus pour leur sécurité."
Christiane G., mère de 2 enfants scolarisés à l’école maternelle Kergomard, située place du
Général de Gaulle.
• "Je crois qu’un système de vidéoprotection bien visible sur l’axe commerçant est à
même de décourager la plupart des tentatives de vol ou de braquage visant nos boutiques."
Pierre R., propriétaire d’un commerce du centre-bourg.
• "Je vis à Léognan depuis toujours. Je veux pouvoir circuler à pied sans craindre de me
faire agresser, par exemple lorsque je me rends tout seul à la banque. Il ne s’agit pas de
cultiver la peur mais de prévenir plutôt que guérir."
François V., retraité.
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En direct

Brigade territoriale autonome de gendarmerie

Les vingt gendarmes de Léognan constituent les piliers de l’ordre public.
Rappel de leur rôle : assurer la protection du territoire et des populations
locales.

N
VOISINS VIGILANTS
Dispositif citoyen de surveillance

Dans les secteurs de La Bayche et Le Brûlat,
des volontaires participent à la sécurité de
leur quartier.
“Dans les quartiers vigilants, nous avons
noté 25% de cambriolages en moins. Les
habitants-référents sont nos yeux sur le
terrain ! Mais ils n’ont pas à jouer un rôle de
vigiles”, précise Francis Calvet, major de la
gendarmerie. La mise en place de “Voisins
vigilants” (réseau et panneau) fait l’objet
d’une convention signée avec la gendarmerie, la Mairie et la Préfecture.
Association syndicale libre du Brûlat
Danièle Pozzobon fait le relais auprès de la
gendarmerie lorsqu’un voisin signale un incident qui semble inquiétant : “ Il s’agit de
surveillance mutuelle et de solidarité, en
particulier pendant les vacances. ”

La vocation première de la BTA
consiste à préserver la paix et la sécurité dans leur circonscription : celle
de Léognan inclut aussi les communes
de Cadaujac, Martillac, Saucats,
Cabanac-et-Villagrains.
Prévention plutôt que répression
Le lien entre le gendarme et son territoire
se tisse d’abord autour de la prévention,
à travers des mesures techniques, organisationnelles et humaines.
"Face aux infractions, nous collaborons
avec la Mairie et la police municipale
pour développer des outils de dissuasion", explique Francis Calvet, major de
la gendarmerie. Notre objectif : ne pas

3

avoir besoin d’utiliser la répression. Il
s’agit d’anticiper les risques de passage
à l’acte délinquant. En ce qui concerne
les jeunes, j’aimerais pouvoir travailler
avec des éducateurs de rue. ”
Sur le terrain et auprès des habitants
À cette démarche de prévention
s’ajoutent d’autres missions : police judiciaire, accueil du public, aide aux
victimes.
La sécurité routière reste l’une des priorités opérationnelles de la BTA : radars
pédagogiques aux entrées et sorties de
ville, nouvelles modalités de travail (voitures banalisées, relevés de vitesse), verbalisation en police de route (contrôles
d’alcoolémie renforcés).

Association des riverains de La Bayche
“ Dans notre quartier étendu et éloigné du
centre, le dispositif Voisins vigilants est dissuasif contre les dégradations et les effractions. Et il crée du lien entre nous ” souligne
Jean-Claude Sibadey.

N INTERVENTION SÉCURITÉ
EN
MILIEU SCOLAIRE
• Brigade de prévention de la délinquance
juvénile (BPDJ). Deux fois par an, cette unité spécialisée sensibilise les collégiens aux
dangers qui les guettent – addiction à l’alcool, aux stupéfiants, à Internet, risques de
harcèlement.
• Gendarmerie et Transgironde. 1/2 journée
par an au collège pour rappeler les bons
comportements dans le bus et en situation
de transport.
• Plan particulier de mise en sûreté (PPMS).
Avec les écoles maternelles et primaires,
3 thèmes sécurité par an : alerte incendie,
tremblement de terre, intrusion d’une personne armée.

... LA POLICE MUNICIPALE

QUESTIONS À

Les deux agents de la police municipale régulent la vie collective sur la voie publique de
Léognan. Leur présence favorise le vivre-ensemble dans la commune.

En quoi consistent vos missions ?
Nous sommes brigadiers-chefs, agréés et assermentés. Nous préservons chaque jour la sécurité
collective : surveillance de l’espace public, entrées et sorties des écoles, arrêtés de circulation,
de stationnement et de travaux, respect du stationnement payant. En binôme ou en solo, nous
exerçons également d’autres fonctions : enquêtes administratives, réglementation concernant
les animaux, lutte contre les incivilités, gestion des nuisances sonores, relevé des infractions au
code de l’urbanisme, police funéraire.
Comment s’organise votre travail ?
En patrouille les trois-quarts du temps, nous intervenons sur appel. Il s’agit d’être réactifs, au plus près des demandes, du lundi au vendredi. Dans le cadre du Schéma de tranquillité publique, nous souhaitons renforcer notre autonomie sur les interventions de sécurité
routière : nous avons fait une demande de matériel pour le contrôle de vitesse.
Quel est votre sentiment sur la notion de tranquillité à Léognan ?
La ville et la société changent, surtout en bordure de la Métropole. Mais après nos expériences dans de grosses agglomérations – en
gendarmerie et en police nationale –, nous sommes conscients d’exercer ici un véritable service de proximité, à taille humaine.
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Le label “Ville prudente” récompense Léognan

Lors du Salon des maires, en novembre dernier à Paris, Léognan a reçu le label “ Ville prudente ”. Cette distinction valorise les collectivités exemplaires
en matière de sécurité et de prévention routières.
Pour accorder cette reconnaissance, l’association
Prévention Routière se base
sur de nombreux critères :
mesures de prévention instaurées, aménagements pertinents pour réduire le risque
d’accidents (ronds-points,
ralentisseurs,
chicanes…),
sensibilisation des usagers,
opérations menées avec les
associations…
Le début d’un engagement
fort
Décerné pour trois ans, le
label comporte plusieurs
échelons de 1 à 5 cœurs,
en fonction du niveau d’implication de la commune.
Après l’obtention de son
premier “ cœur ”, Léognan
est désormais lancé dans
une nouvelle politique de
sécurité
routière,
gage
d’implication des élus et
de qualité de vie pour les
habitants.

9

N DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE
LES INCEDIES (DFCI)

La DFCI assure la surveillance des incendies, et réalise des travaux sur sites : pistes
coupe-feu, entretien des ruisseaux, accès
décisifs pour les pompiers.
Francis Dumigron, président de la DFCI, ancien sylviculteur : “ Nous travaillons tout
au long de l’année en partenariat avec les
pompiers, la Mairie, la police municipale.
Par exemple, en septembre 2018, la piste de
la Grande Lande a été reprofilée, empierrée
au calcaire, les ponts refaits. ”
Prévention et surveillance du feu

6

communes concernées : Gradignan, Cadaujac, Canéjan, Cestas, Léognan, Martillac.

2 500 ha de forêt sur la commune de
Léognan

150 000 euros

de travaux sur la
zone de Léognan entre 2015 et 2018

VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Apprendre à mieux partager la route

Le 18 octobre prochain, le Léognan Moto Club installera un Village Sécurité routière place Joane. Au programme : ateliers grand public, initiation des
collégiens, démonstrations par des professionnels.
“ Nous souhaitons permettre au plus
grand nombre de prendre conscience
des dangers de la route, et modifier
certains comportements, précise Patrick
Loncan, président du Léognan Moto
Club, chef de cabinet du maire. Nos partenaires, associations et bénévoles animent la manifestation : l’auto-moto école
Taysse, l’association "Pour une route sûre",
la Maison Sécurité Routière Aquitaine, la
Mairie, les gendarmes, la police municipale, les sapeurs-pompiers. ”
Un rendez-vous qui ne doit laisser
personne indifférent !
Le 18 octobre, les adultes pourront tester leurs capacités – code de la route, Village sécurité routière (Archives Mairie)
simulateur de moto – ou encore participer à des ateliers interactifs. En amont, une journée spécifique aura été consacrée aux
adolescents du collège François Mauriac, en âge de passer leur Brevet de Sécurité
Routière. Entre autres : conduite d’un cyclomoteur en parcours technique, modules
sur les dangers de la consommation d’alcool au volant, rappel des équipements
obligatoires…
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territoire

INTERCO
infos

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

Débardage à cheval pour préserver le milieu naturel.

C’est désormais formellement établi : les activités humaines
contribuent au réchauffement de la planète ! Ce phénomène n’est pas nouveau, puisqu’on parle du dérèglement
climatique depuis 1827 ! date à laquelle, pour la première
fois, le mathématicien et physicien français, Jean-Baptiste
Fourier décrit un phénomène de rétention partielle des radiations solaires par l’atmosphère, similaire à un phénomène
de serre…
Il a fallu attendre 1979 pour que la première conférence
mondiale sur le climat soit organisée et qu’un programme
de recherche climatologique mondial soit lancé. 1988 a vu
la création du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts
sur l’Evolution du Climat) qui dresse en 1990 un premier
bilan et fait l’inventaire des répercussions sur l’environnement, l’économie et la société, rapport qui a servi de base
scientifique au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en
1992. A l’issue, un premier Agenda 21 est adopté par 131
pays ! Depuis, une fois par an, les COP (Conferences Of the
Parties) s’enchaînent et les discussions vont bon train, mais
sans effet constaté !
Comment peut-on agir pour contribuer à enrayer ce phénomène ? C’est la question qui a été posée à Bernard Fath,
Conseiller Départemental et Vice-Président à l’Aménagement
du Territoire de la CCM.
Chacun peut agir !
"Le Département contribue à la baisse des émissions de gaz
à effet de serre : il a électrifié sa flotte automobile, construit
des bâtiments et en particulier des Collèges HQE (Haute
Qualité Environnementale) et à basse consommation, voire
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à énergie positive, accompagne les collectivités dans leur
stratégie de transition énergétique, lutte contre la précarité
énergétique, sensibilise et mobilise à la lutte contre le changement climatique et favorise le pouvoir d’agir ensemble.
Pour être plus concret, il a lancé l’opération COCON 33 à
laquelle Léognan a adhéré afin de procéder à l’isolation
des combles de ses bâtiments publics. Un premier bâtiment
devrait être isolé dans les prochains mois, il s’agit de l’Ecole
Marcel Pagnol."
Par ailleurs, la Communauté de Communes de Montesquieu
agit en préservant la diversité biologique de son territoire.
Elle compte deux sites intégrés au réseau Natura 2000,
entretient les bassins versants, dont celui de l’Eau Blanche,
avec une méthode douce de débardage à cheval afin
de préserver l’habitat naturel des espèces animales et végétales qui y ont élu domicile, met en place des PEANP
(Périmètres de Protection et de mise en valeur des Espaces
Agricoles Naturels et Périurbains) pour conserver ses palus
(anciens espaces agricoles) et maintenir et développer une
agriculture de proximité.
"Nous tous pouvons agir : privilégions la marche ou le vélo
pour les courts déplacements quotidiens, achetons des produits alimentaires locaux et de saison, isolons notre habitat
pour réduire les déperditions thermiques, réduisons de 1°C
la température de notre logement, éteignons nos appareils
plutôt que de les maintenir en veille… pour ne citer que ces
quelques exemples" précise Bernard Fath.
Alors, chacun à notre niveau, contribuons, et ensemble
AGISSONS !
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n  OFFICE MUNICIPAL
SOCIO-CULTUREL

Le printemps est là, qui conduit l’OMS à préparer les animations de fin de saison. Avant
les léolympiades du mois de juin, et la soirée de remise des mérites sportifs par la ville,
reconnaissante, le rallye pédestre. Organisé
par l’OMS à travers les chemins bucoliques
de notre commune, cette 18ème édition aura
lieu dimanche 7 avril. L’occasion sera belle de partager en famille, entre amis, une activité sport loisirs conviviale et ludique. La
prochaine fin de saison verra se préparer le forum des associations du 7 septembre. Il présentera aux léognanaises et aux léognanais, la richesse des activités associatives de notre commune.
Bonne fin de saison à toutes et à tous.

L’Office Municipal Socio-Culturel vous
souhaite une bonne lecture du Journal
des associations, reflet du dynamisme de
notre vie associative.

n    IL ÉTAIT UNE FOIS LA PASSERELLE

lations intergénérationnelles est très enrichissant pour petits et
grands car les échanges sont vraiment basés sur la réciprocité.
En effet, petits et grands se retrouvent tous les 15 jours afin de
partager des activités : pâtisserie, peinture, activités de motricité
fine, lectures…
De plus, cette année, des ateliers musique et chants ont lieu régulièrement dont l’objectif final sera un spectacle proposé le
samedi 4 mai 2019 à 15h à l’espace culturel Georges Brassens à
Léognan. Ce projet inter associatif, à l’initiative de la Fondation
Erik et Odette Bocké, Ehpad « le bois des palombes », réunissant
l’association de la Passerelle ainsi que l’école de musique de
Léognan et l’association Culture et loisirs de Léognan, s’inscrit
dans une démarche visant à dynamiser les relations intergénérationnelles au sein de la commune de Léognan.
Venez nombreux les encourager !!
Ecole Passerelle – 11 ter rue Latécoère Léognan
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30
Pour les inscriptions, contactez Corine Pons 06 13 73 60 81 –
ecole-la-passerelle.wix.com/ecole et facebook ecole
passerelle

L’association « il était une fois…la Passerelle » a vu le jour afin
de créer une petite école innovante pour répondre aux besoins
des enfants âgés de 2 à 3 ans et leurs parents.
Cette structure, ouverte depuis 2016, propose à un petit groupe
de 13/14 enfants un accueil sécurisant dans un environnement
adapté à leur rythme. Le projet pédagogique et éducatif permet de proposer des ateliers quotidiens qui privilégient l’expérimentation, favorisent la confiance en soi et développent les
capacités d’autonomie et du « vivre ensemble ». Un espace
Montessori est à leur disposition. A cet âge, les enfants sont très
demandeurs et ce projet répond vraiment à leurs besoins. Ils sont
ainsi bien préparés à leur entrée en école maternelle !
Tout au long de l’année, l’école organise des rencontres avec
l’Ehpad « le Bois des Palombes ». Ce projet qui valorise les re-

n    JAZZ & BLUES

24ème JAZZ AND BLUES FESTIVAL 6 au 15 juin.
Sous le label des « Scènes d’été en Gironde » c’est donc sur
7 jours que se déroulera la 24ème édition; un palier de plus
atteint dans l’irrésistible ascension du Jazz And Blues Festival.
Un programme aux diverses facettes, invitation à la convivialité,
au dépaysement, à la découverte d’un terroir et à la rencontre
d’artistes; une palette d’émotions partagées avec le jazz et le
blues en toile de fond.
Avec les soutiens : Conseil Départemental, Communauté de
Communes de Montesquieu, Ville de Léognan, Syndicat des Vins
de Pessac-Léognan des commerçants et artisans. Ainsi le 6 juin
au Centre Culturel de Beautiran : duo blues avec Xavier Pillac

1

assosmars19.indd 1

11/03/2019 11:29

& Antoine Escalier, le 7 juin
au pôle Culturel de Martillac
: Jazz River Trio, le 8 juin à
La Ruche Saucats : Soul Jazz
Colors, le 12 juin à la cave
Léognan-Magnum : Geoffrey
Lucky Pepper blues band,
le 13 juin au château de
Lantic Martillac : Guillaume
Nouaux trio, le 14 juin Halles
de
Gascogne
Léognan
: Nicola Sabato quartet,
Michele
Hendricks
quintet, le 15 juin aux Halles de
Gascogne : Greg Zlap+Julien
Brunetaud+Ian Siegal, J.J
Thames.
Tarifs de 10 à 25 euros. Pass
le 14 & 15 juin : 40 euros
Réservations ; ECGB Léognan,
Léognan-Magnum, Réseaux FNAC & Ticketnet.
Tous les renseignements réservations en ligne : www.jazzandblues-leognan.com
Ventes de billets par correspondance : adresser règlement
chèque à l’ordre de Jazz And Blues à :
Jacques Merle 2 allée de la forêt 33600 PESSAC – Tél : 06 84
05 61 26
(joindre une enveloppe timbrée) date butoir le 1 juin.
Il est prudent de réserver !

en partenariat avec l’EHPAD Le Bois des Palombes est un projet
multigénérationnel qui réunit les résidents, l’école La passerelle,
l’école municipale de Musique et l’ACL. En amont de ce projet,
les jeunes dessinateurs de l’ACL auront participé à des séances
de dessin dans les locaux de l’EHPAD : le travail commun avec
les résidents permettra de réaliser une fresque. Un grand merci à
Virginie pour toute son implication dans la réalisation de cette
journée.
La nouvelle équipe dirigeante qui accompagne votre vie associative, depuis novembre 2019, commence à se mettre en place.
A l’initiative des membres du bureau et du comité directeur, la
réunion du vendredi 1er mars a réuni des adhérents impliqués,
des adhérents concernés par notre vie associative. Après un bref
rappel de l’organisation statutaire de l’ACL, le débat a porté
sur l’organisation actuelle, mais surtout, sur le projet futur de réorganisation du fonctionnement du bureau. Cette réorganisation
devrait permettre un rééquilibrage des tâches et des fonctions
de façon à ce que les nouveaux membres puissent intégrer une
structure avec des rôles plus précis en terme d’activités et de
temps d’investissement.
Les questions/réponses qui ont animé la réunion ont permis à
tous de prendre conscience de l’importance du projet et de sa
nécessaire anticipation.
Vous vous sentez concernés par notre vie associative ?
Contactez-nous et nous vous expliquerons nos principes de
fonctionnement.
Dates à retenir :
Dimanche 31 mars : marche des 2 ponts.
Samedi 20 avril : journée bien-être et sérénité
Sortie culturelle : mercredi 15 mai (minimum 45 personnes)
Randonnée pédestre : mercredi 5 juin
Exposition peinture adultes : du 3 au 11 juin : Vernissage le 6
juin à 19 h
Exposition dessins jeunes : du 11 au 17 juin : Vernissage le 13
juin à 18 h 30.
Repas champêtre : vendredi 21 ou 28 juin.

n ACL

A nos lecteurs : un problème de réception du précédent article ne nous a pas permis d’être diffusé en décembre 2018

Informations :
Vacances de Pâques
Semaine du 15 au 19 avril : Aquagym-Gym Energym-Gym douceGym bien-être-Marche nordique-Pilates-Stretching.
Pas d’activité : yoga, yoga séniors, dessins jeunes, peinture
adultes, anglais.
Semaine du 23 au 26 avril : aucune activité.
www.acl-leognan.fr
contact@acl-leognan.fr
Nous étions près de 110 à profiter de la soirée dansante du samedi 2 février.
Photos disponibles sur www.acl.com

n SECOURS POPULAIRE DES GRAVES

Le Secours Populaire Français, association nationale reconnue
d’utilité publique en 1983, est fort d’un réseau de plus d’un million
de membres et de plus de 80 000 bénévoles répartis dans 1500
permanences. Près de 3 millions de personnes ont été aidées en
2018.

La journée bien-être et sérénité est en pleine préparation. Le
samedi 20 avril, de 10 h à 16 h, nous vous retrouverons aux
Halles de Gascogne. Activités en salle avec le Yoga du rire,
Yoga, Sophrologie, Body-Zen, Tai-chi mais aussi extérieures avec
la marche nordique composeront cette journée découverte qui
vous permettra de participer à des séances ouvertes à tous et
gratuites.

A ce titre le Secours Populaire Français (SPF) s’est estimé légitime de participer au grand débat national qui s’est engagé en
France compte tenu de ses engagements, en particulier auprès :
• des enfants et des jeunes pour leur assurer alimentation, éducation et formation
• des parents isolés, majoritairement des femmes, contraintes
d’accepter des emplois à temps partiel et sous-payés
• des personnes âgées aux maigres retraites qui ne peuvent plus
faire face au quotidien
A partir de la parole de ceux qu’il accompagne et aide, le SPF
met en avant, entre-autres :
• le respect de la dignité des personnes et de leurs moyens
d’existence
• le soutien actif de la puissance publique aux associations caritatives et à leurs missions
• la présence des services publics de proximité pour l’égalité de
tous

Le dimanche 31 mars à 10 h, la marche des 2 ponts nous permettra de découvrir les rives gauches et droites de la Garonne. Cette
marche, à allure libre, est organisée par le COmité DEPartemental
33 de la F.F.E.P.G.V. (Fédération Française d’Education Physique et
Gymnastique Volontaire).
L’après-midi, 2 séances de Gym en plein air seront proposées. Nous
vous proposons de se retrouver le 31/03 à 8 h15 place du marché
de Léognan pour un covoiturage vers la station tram des Pyrénées,
pour rejoindre les quais au niveau de la place de la Bourse, lieu de
départ et de manifestation.
Le samedi 4 mai à 15 h, les jeunes de l’activité dessin exposeront leurs peintures dans le cadre de Music’ages. Ce spectacle
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en tout cas de survivre dans cette lutte quotidienne. Malgré le
caractère cruel de la démonstration, c’est l’aspect comique qui
l’emporte, allant de la satire au burlesque, frôlant même parfois
le grotesque.

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 99 88 99
37ou à nos locaux :
Léognan, salle F4 du Foyer municipal
- Les mardis de 17 heures à 19 heures
- Le jeudi de 15 heures à 17 h 30 étant le jour des distributions
alimentaires

Samedi 15 (dès 16 h 30) et dimanche 16 juin (dés 14 h 30) à
l’Espace Culturel Georges Brassens
Deux jours en scène !

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 etc…, moyennant une
participation modique.
Heures d’ouverture:
- Lundi 9 h 30 - 12 heures, uniquement les dépôts
- Lundi 14 h - 16 h 30
- Mercredi 14 h - 16 h 30
- Vendredi 9 h 30 - 12 h
Veuillez noter nos prochaines manifestations :
Braderie de printemps : samedi 27 et dimanche 28 avril 2017 au
Foyer municipal
Vide-grenier : dimanche 16 juin place du marché

n CHORALE DESIDELA

Après avoir terminé l’année magiquement avec l’animation de
Noël, notre chorale Desidela, toujours dirigée par Gerard Pruvost,
prépare activement ses prochains concerts avec un répertoire
de variété française résolument contemporain.
Tous d’abord, nous vous convions à notre concert de fin d’année à l’Espace culturel Georges Brassens, le vendredi 31 mai à
20 h 30 . Nous aurons l’honneur et le plaisir de vous présenter
notre nouveau répertoire. La soirée débutera en première partie
par le tour de chant des enfants de la commune, suivi de notre
prestation, elle même suivie de la chorale dirigée par le pianiste
et chef de chœur Marco Bourgeois. Après notre traditionnelle
tombola, nous terminerons la soirée avec le trio « Talaho » formation qui défend avec humour et passion les grands standards
des géants du blues.
Venez nombreux partager avec nous cette soirée très conviviale
et par la même, nous encourager de votre présence.

Tous nos ateliers enfants, adolescents et adultes, vous proposent
des spectacles variés, des comédies, des aventures, des réflexions et bien sûr, de l’humour : un anniversaire au monde imaginaire, des personnages transportés dans une époque qui n’est
pas la leur, un vivant plaidoyer pour le livre et la lecture, une
parodie de James Bond, une farce sur le thème du pouvoir, une
famille de déjantés aux rituels contraignants… Et aussi le spectacle de marionnettes qui vous attendrira et les Z’Improductibles
qui vous feront rire aux larmes
Courant juin, nos jeunes présenteront leur travail à plusieurs
classes du collège, à la résidence des personnes âgées, ainsi
qu’à quelques centres de loisirs du secteur.

n ALBF

Marché de Noël : toujours aussi apprécié.
Comme chaque année, le Marché de Noël organisé par l’association A.L.B.F. en partenariat avec la municipalité, a bien eu lieu
le week-end des 1 et 2 décembre derniers.
62 artisans ont proposé leurs créations ( bijoux, peintures, sculptures, et bien d’ autres merveilles) dans la salle des halles de
Gascogne. 22 artisans concernés par les métiers de « bouche »
ont accueilli cette année les gourmets dans la salle du foyer municipal pour y déguster des produits typiquement régionaux et
quelques spécialités un peu plus lointaines. A l’extérieur, on a pu
satisfaire sa gourmandise en trouvant crêpes, gaufres, ou autres
mets savoureux. L’ALBF a atteint cette année encore son double
objectif : conquérir un public de plus en plus nombreux en lui
proposant une gamme de produits de qualité aussi diversifiée
que possible.
Ce Marché de Noël a ainsi permis de faire découvrir le talent,
le savoir faire et l’esprit de créativité des exposants, trouver les
petits cadeaux de fin d’année ou se faire tout simplement plaisir.
Les tours de manège offerts par l’A.L.B.F ont connu , comme les
années précédentes, un vrai succès auprès des enfants.

Mais notre actualité ne s’arrête pas là…… il y a entre autre :
• en mars un concert à Saint-Denis de Pile, ensuite, est prévu en
avril, un concert en l’église de Léognan (en attente de confirmation), puis à la Pentecôte, avec « Vocalise » de Saint-Gervais,
nous recevrons nos amis choristes du Morbilhan. Et, n’oublions pas
la fête de la musique qui clôturera joyeusement l’année.
Et puis, encore et toujours,
Notre participation à « Croche en Chœur » parrainé par Francis
Lalanne, avec, en juin un concert avec lui. Ensuite, il y aura la
12ème édition du Festival Croche en cœur le dimanche 22
septembre à Saint-Gervais, où aurons l’honneur et le privilège
de chanter avec Chimène Badi, encore beaucoup d’émotion en
perspective !
Alors, vous qui aimez chanter, n’hésitez plus, venez nous rejoindre,
même si vous n’y connaissez rien au solfège, c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons.
Chorale DESIDELA, renseignement tél. : 06 31 91 56 76 /
adresse mail : chorale.desidela@laposte.net

n NOUGATINE

ALBF informations : outre ce Marché de Noël planifié chaque
année, rappelons brièvement que l’Association léognanaise
de Bourses Familiales organise avec ses membres bénévoles, 4
bourses annuelles : vêtements enfants-adultes, puériculture, bric
à brac et jouets… L’A.L.B.F. n’est qu’un intermédiaire entre les personnes qui déposent et celles qui achètent. Le montant de l’adhésion est de 5,50 euros pour l’année civile (donne donc droit
aux 4 bourses de l’année en cours). Le prélèvement de 10 % sur
le montant des ventes est utilisé pour les frais de fonctionnement.
Rappelons néanmoins que l’Association n’est pas responsable
des vols et objets détériorés.

Vendredi 24 mai à l’Espace Culturel Georges Brassens à 21
h 00, le Théâtre du Quai à Décors (troupe des adultes) présente :
COMEDIES TRAGIQUES de Catherine Anne
C’est le combat perpétuel de l’individu face à l’absurdité du
système qui le domine. Tour à tour sur une scène de théâtre, dans
une agence de Pôle Emploi, dans un bureau de poste… une
farandole de séquences d’une drôlerie réjouissante met en situation des personnages qui tentent de résister ou de s’adapter,
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n LÉOGNAN ATHLÉTISME

Prochaine bourse aux Halles de Gascogne du 25 au 28 mars
2019 - bourse aux vêtements : Printemps été, adultes et enfants
à partir de 4 ans
Le dépot : lundi 25 mars de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 10
vêtements + 2 paires chaussures + 3 accessoires : sacs, foulards,
bijoux... par déposant.
Les ventes : mardi 26 de 9 h à 19 h et mercredi 27 mars de 10
h à 18 h
Règlement, reprise des invendus : jeudi 28 mars de 14 h à 19h.
Autres dates :
Du 20 au 23 mai 2019 : Puériculture, Bric à Brac.
Du 23 au 26 septembre 2019 : Vêtements automne/hiver Du 25
au 28 novembre 2019 : Jouets, vêtements de ski, Bric à Brac. 30
novembre 2019 et 1er décembre 2019 : Marché de Noël.

Le samedi 02 mars à 20 h, nous organisions notre traditionnel
loto. De l’avis de tous, ce fut une réussite et la qualité des lots a
été soulignée par les participants.
Nous tenons donc à remercier ici tous ceux qui y ont contribué :
• les bénévoles de l’association pour leur implication et tous les
adhérents qui ont exprimé
leurs dons de pâtissiers à
travers crêpes et gâteaux
mis à la vente
•
la mairie et les services techniques pour la
mise à disposition de la
salle et du matériel
•
les partenaires locaux (Châteaux, commerçants, adhérents du club,...)
•
et tous les participants (heureux gagnants
et autres participants) lors
de cette soirée.
Les bénéfices engendrés
par cette manifestation
permettront au club d’acquérir du meilleur matériel
et d’en faire profiter les
athlètes mais aussi de pouvoir financer les déplaceFélicitations à Clélia !
ments à des compétitions
régionales ou nationales.
La transition est toute trouvée pour relater les performances hivernales de nos athlètes lors des cross et des compétitions en
salle :
Bravo à Alain, champion régional (Nouvelle Aquitaine) V4 et
à Marciana vice-championne régionale V3 en cross-country.
Félicitations également à Julien qui, malgré la grippe, échoue
d’un rien pour se qualifier aux championnats de France à Vittel.
Et enfin, félicitations à tous les jeunes benjamins et minimes qui
se sont déplacés à Dax puis à Gujan pour ces cross. Mention
spéciale pour Mathis et Iban qui ont brillé dans une course très
relevée.

Renseignements : 06 07 12 46 60 - 06 03 06 46 23 - 05 56
64 03 51.

n     LEOGNAN FULL CONTACT

En ce qui concerne les championnats en salle :
Bravo à Joran qui s’est hissé en finale régionale du 60m plat
en espoir. Félicitations à Camille, Salomé, Alice et Lucie qui
remportent le titre régional du 4x200 m chez les juniors filles.
Citons également les juniors Lucas et Hugo, ainsi que les cadets
Sébastien, Léo et Julien qui se sont qualifiés pour ces finales régionales et ont fait honneur au maillot du club. Tous ces athlètes
sont entraînés par Régis qui sait leur faire partager son expérience du haut-niveau. Quant aux minimes, parmi les 8 athlètes
qui ont défendu nos couleurs lors des championnats départementaux, félicitations à Camille (1 médaille), Clélia (4 médailles,
photo ci-contre), Clotaire et Raphaël qui ont obtenu le droit de
participer aux championnats de Nouvelle Aquitaine (à l’heure où
nous écrivons, ils n’ont pas encore eu lieu). Merci à Paul qui les
encadre et les fait progresser.
Les championnats départementaux en salle pour les benjamins
auront lieu en mars et soyons sûrs que leur coach Florian saura
les motiver pour participer en nombre et donner le meilleur d’euxmêmes !
Bravo à tous et tous nos encouragements pour la saison estivale
qui s’annonce riche dans toutes les catégories : des plus petits
lors des poussinades jusqu’aux plus expérimentés lors de trails ou
courses sur route.
Pour rappel, le club est heureux de pouvoir vous accueillir pour
des séances d’essai et vous intégrer dans le groupe qui vous
conviendra le mieux. Renseignements sur place ou sur notre site
internet.

LACL (Léognan lutte athlétique club) a laissé place au Léognan
Full Contact. Pour leur première compétition sous leur nouvelle
bannière ils n’ont pas manqué leur rendez-vous.
En effet partis aux aurores pour rejoindre la ville de Cerizay
dans les Deux-Sèvres organisatrice de la compétition ce 23 février. Quatre engagés dans deux catégorie vétéran et moins
de 20 ans, c’est Caroline Chenna qui ouvre le bal qui a l’issu
d’un troisième round décisif arrache la victoire brillamment face
à une adversaire bien plus expérimentée, suivie de Thomas PalinLuc 15 ans face à un fulleur plus agé et ayant déjà croisé les
gants pour les championnats de France. Après une lutte acharné
Thomas remporte la victoire au courage.
C’est au tour de Tony Athindéou de se lancer sur le ring pour un
combat des plus de quarante ans,
A l’issu des deux rounds de 2 minutes c’est une troisième victoire
pour le club Léognannais.
Le dernier combat pour les moins de 20 ans Mohamed EL
Yagoubi s’est incliné mais il s’est battu avec bravoure ce qui
donne de l’espoir pour la suite.
Le président et coach, Frédéric Levy peut être fier de ses fulleurs
jeunes et moins jeunes qui aux vues de leur courte expérience
sont ressortis la tête haute pour leur première compétition.

Bien athlétiquement !
www.leognan-athletisme.com
contact@leognan-athletisme.com
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Sortir
n

À

avril

• Du 2 au 13 - EXPOSITION PHOTOS
Les Déclencheurs Souples
Espace Culturel Georges Brassens
Plus d’infos dans le Journal des associations

Léognan
• Dimanche 7 - RALLYE PÉDESTRE
Domaine de Pontaulic
Office Municipal des Sports
Renseignements : 05 57 96 00 39
• Mardi 9 - 14 h 15
CINÉ-DÉTENTE
Cinéma Georges Brassens

Vendredi 5 - 20 h 30
• Vendredi 12 - 20 h
SOIRÉE JEUX
ECGB - Association Veni Vidi Ludi : 05 57 96 01 37

J-SILK

Electro pop
ECGB
6e

• Samedi 6 - 18 h
10éme ÉDITION PRIX DES LECTEURS
Concert Jazz manouche,
présentation et lectures par la
Cie Les Délivreurs de Mots
Espace Culturel Georges Brassens

manifestation
municipale

• Les 6 et 7 XVIIIIéme LÉOGNAN EN ARTS
Invitée d’honneur :
Johana Launey - sculpteur
de 9h à 19 h
Entrée libre
manifestation
municipale
Halles
de
Gascogne
Voir page 5 du Magazine

SAL mars.indd 1

• Samedi 20 de 10 h à 16 h
JOURNÉE BIEN-ÊTRE ET SÉRÉNITÉ - ACL Halles de Gascogne
Plus d’infos dans le Journal des associations
• Dimanche 21 - CHASSE AUX ŒUFS
dès 11 h 30
Parc Castagneto Carducci

manifestation
municipale

• Lundi 22 - 14 h 30
THÉ DANSANT
Halles de Gascogne
Madame Rague : 06 71 44 44 93

• Vendredi 26 - 20 h 30
MÉCHANTES
Théâtre des Salinières
Espace Culturel
Georges Brassens
Tarif :18 e

08/03/2019 17:07

• 27 et 28

JAZZ AND BLUES
Halles de Gascogne
Renseignements : 06 84
05 61 26
Plus d’infos dans le
Journal des associations

• Lundi 29 de 14 h à 20 h
DON DU SANG
Halles de Gascogne
ESF : 05 57 26 03 26

n

mai

Samedi 4 - 15 h
CONCERT INTERGÉNÉRATIONS
EHPAD Le Bois des Palombes
Espace Culturel Georges Brassens
Plus d’infos dans le Journal des associations
Samedi 4 - 20 h 30
THÉÂTRE - Les Z’improductibles
Espace Culturel Georges Brassens
Plus d’infos dans le Journal des associations

Les 4 et 5
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TIR À L’ARC
Stade Ourcade
Renseignements : 06 80 51 15 30
• Du 7 au 18
SEMAINE ESPAGNOLE
Association Léognan-Peralta
Plus d’infos dans le Journal des associations

Mercredi 8
CONCOURS DE PÉTANQUE
Parc Castagneto Carducci
Renseignements : 06 61 26 00 42

SAL mars.indd 2

• Jeudi 9

BOBBY & SUE

Blues / Jazz
ECGB / Tout public
6e

• Vendredi 10 - 20 h
SOIRÉE JEUX
Association Veni Vidi Ludi : 05 57 96 01 37
Espace Culturel Georges Brassens
• Samedi 11 - 20 h
SALON DU BIEN-ÊTRE
Renseignements : 06 58 86 49 65
Halles de Gascogne
• Du 21 au 1er juin
EXPOSITION PHOTOS
Club photos de l’Espoir Pessacais
Espace Culturel Georges Brassens

• Mercredi 22 - 18 h
SPECTACLE LIRE ÉLIRE
Cie Betty Blues
Espace Culturel Georges Brassens
Voir Magazine page 14
• Du 22 au 26
FÊTE DE LA NATURE
Programme à venir prochainement : ateliers, expositions,
promenades…
Voir Magazine page 5

manifestation
municipale

manifestation
municipale
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• Vendredi 24 - 21 h
THÉÂTRE - TQAD Nougatine
Espace Culturel Georges Brassens
Plus d’infos dans le Journal des associations

• Samedi 25

LIVRES À LA RUE
Voir Magazine page 14
Infos pratiques sur le
marque-page

• Les 8 (21 h) et 9 (15 h)
GALA ARLETTE PLAULT
Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30
• Du 11 au 17
EXPOSITION ACL ENFANTS
Espace Culturel Georges Brassens
Plus d’infos dans le Journal des associations
• Vendredi 14 - 20 h
SOIRÉE JEUX
Association Veni Vidi Ludi : 05 57 96 01 37
Espace Culturel Georges Brassens

manifestation
municipale

• Dimanche 26
LA LÉOXYGÈNE - RANDONNÉE VTT
Parc Forestier du Lac Bleu
Renseignements : 06 07 29 34 57

• Vendredi 31- 20 h 30
CONCERT ANNUEL CHORALE DESIDELA
Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30

n  

juin

• du 1 au 4
RÉSIDENCE LYCÉE DES GRAVES
Spectacles le 3 à 20 h 30 et le 4 à 14 h
Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30
er

• Du 3 au 11
EXPOSITION ACL ADULTES
Espace Culturel Georges Brassens
Plus d’infos dans le Journal des associations
• Jeudi 6
CONCOURS DE PÉTANQUE
Parc Castagneto Carducci
Renseignements : 06 61 26 00 42
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• Samedi 15
LANCEMENT CAP 33
Renseignements : 05 57 96 00 39
Voir Magazine page 16

manifestation
municipale

• Les 15 (16 h 30 h) et 16 (14 h 30)
DEUX JOURS EN SCÈNE - NOUGATINE
Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Du 17 au 28
LÉOLYMPIADES
Renseignements : 05 57 96 00 39

manifestation
municipale

• Mardi 18 - 20 h
SPECTACLE COLLÈGE FRANÇOIS MAURIAC
Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30
• Vendredi 21 - 18 h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Parc Castagneto Carducci
Renseignements : 05 57 96 01 30

manifestation
municipale

• Les 29 et 30
GALA TALONS POINTES
Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30

08/03/2019 17:07

espace culturel georges brassens
Accessibilité :

L’ECGB est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous
vous invitons à signaler votre venue, lors de l’achat de
vos billets. Sachez aussi que l’Espace Culturel est équipé
de casques d’écoute afin d’améliorer les projections au
cinéma. N’hésitez-pas à demander !

Locations / réservations :
Directement à l’Espace Culturel Georges Brassens
>> du mardi au vendredi :
9 h à12 h et de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h à 12 h :
>> Les soirs de spectacles, 1/2 heure avant, à la caisse
de l’ECGB (sauf indications contraires, pour des spectacles précis et dans la limite des places disponibles).
>> Par courrier : Espace Culturel Georges Brassens, Rue
du 19 mars 1962, BP 32, 33850 LÉOGNAN
>> Par téléphone au 05 57 96 01 30 (à condition d’envoyer votre règlement dans les 7 jours*)
Par mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
Internet : Digitick.fr / Tickenet.fr (frais de location en supplément)
Le placement dans notre salle est libre.
* La réservation par téléphone est possible, à condition de
nous faire parvenir votre règlement, dans les 7 jours, en indiquant le nom et la date du spectacle, votre nom, adresse et
téléphone, le nombre de places, les photocopies des justificatifs des tarifs réduits et un chèque à l’ordre du Trésor Public.

Mode de paiement acceptés :
- Carte Bancaire (à partir du 1er octobre 2016)
- Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public
- Espèces (uniquement le soir du spectacle).

de refuser l’accès à la salle.
L’utilisation d’appareils photos, de caméscopes et de téléphones mobiles est interdite.
Les billets ne peuvent être remboursés, sauf en cas d’annulation du spectacle.
L’organisateur peut être amené à modifier les programmes, la distribution, les horaires et le lieu.

Billetterie Cinéma :
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit 1* : 5,50 € (18-25 ans, + 65 ans, personnes
handicapées, carte famille nombreuse et carte CE adhérents).
Tarif réduit 2* : 4,50 € (moins de 18 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA.
Tarif réduit 3* : 4 € (moins de 14 ans)
* Valable tous les jours sur présentation d’un justificatif récent.
Tarif opérations spéciales : 5 € (Ciné mémoire, Clins
d’oeil cinéma, Ciné détente et soirées thématiques, indiqués dans le programme)
Tarif film «Tout-petit» : 4 € (Pour tous, adultes et enfants
dès 1 an sur des films très jeunes publics)
Tarif Accueils de Loisirs : 3,50 € (gratuit pour les accompagnateurs et uniquement sur réservation.)
Supplément 3D : 1,50 € sur tous les tarifs
Abonnement 8 films : 36 € (valable 1 an à partir de la
date d’achat)
Carte de fidélité cinéma : la 11e place est gratuite
(valable sur la saison en cours)

Espace Culturel Georges Brassens
Rue du 19 mars 1962
Tél : 05 57 96 01 30
Mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
ecgbleognan.fr
facebook.com/ecgbleognan
Bibliothèque Municipale
Tél : 05 57 96 01 33
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr

Pour l’envoi de vos billets, prévoir une enveloppe timbrée
à votre adresse (20 gr. / 50 gr.)

•

Parking gratuit

À l'attention des spectateurs :
À chaque spectacle correspond un âge indiqué. Pour le
bien-être de vos enfants, il est important de le respecter.
Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant le
début de la représentation. Par respect pour le public
et les artistes, les portes seront fermées dès le début du
spectacle.
En cas de retard, les organisateurs se réservent le droit
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n    LA BAND’A LEO

dimanches auquel se livrent les protégés d’Ourcade. Car il en
faut de la détermination, du courage, de l’esprit d’équipe pour
rivaliser avec des clubs dont tous connaissent déjà le niveau
national. Nos couleurs ont beaucoup appris depuis le début de
la saison. Que le niveau a changé, de l’Honneur à la Fédérale,
que les adversaires sont plus aguerris, plus véloces, plus robustes.
Que les batailles sont dures à livrer. Le dénouement est proche,
qui devrait voir nos couleurs gagner le droit de prolonger la
saison prochaine à ce niveau de compétition. Ce serait une bien
belle récompense à l’issue d’une saison longue et difficile, tant
nos adversaires ont présenté des équipes redoutables dans la
performance.
La formation des jeunes est 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 évoluent au sein de la nouvelle entente qui s’est
constituée entre Léognan et La Brède, la dénommée UMR, Union
Montesquieu Rugby.
Nous avons eu le plaisir d’organiser la venue, à Léognan, de
Vincent Moscato, artiste rugbyman, le 15 février dernier. Le spectacle s’est joué à guichets fermés dans les halles de Gascogne !
Une bien belle tranche de rigolade, pour un public conquis par
la gouaillevenue agrémenter une saison palpitante. Car c’est une
année palpitante que nous vivons. Nous remercions 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 nous
suivent dans cette nouvelle aventure. Pour suivre notre parcours
en bleu et blanc, une page www.facebook.com/stadeourcade et
une adresse mail : leognan.rugby@orange.fr.

La Band’a Leo poursuit ses aventures sur la lancée de ces dernières années, l’esprit garni de projets. En ce début 2019, les cent
musiciens de la Band’a Leo sont ensemble sur scène pour interpréter un répertoire chaleureux, éclectique, en ouverture des festivités
du carnaval de Léognan. C’est une tradition bien ancrée dans
l’esprit de toutes celles et tous ceux qui partagent nos aventures
que nos concerts de la Sainte Cécile ou nos concerts de printemps sont résolument orientés vers une cause qui a besoin de
notre soutien à tous. Cette soirée est mise au profit des enfants
malades de l’hôpital des enfants de Bordeaux, et de l’association
des blouses roses, qui leur apporte soutien et réconfort. L’entrée
est libre, dons à discrétion. Profitons-en pour remercier un public
venu nombreux au dernier concert de la banda, au profit du
téléthon, lequel a permis de recueillir 2 900 € de dons.
De nombreuses animations jalonneront une année où passion partagée et tourisme musical feront la paire. Proches de nous, les villes
du Bouscat au mois d’avril avec sa fête des jardins, de Gradignan
au mois de mai avec sa fête de la pelote basque, de la Brède
et sa fête de la Rosière, de Bordeaux fête le fleuve, ou de Saint
Emilion au mois de juin, d’Andernos et ses fêtes de l’huître au mois
de juillet, d’Arcachon et ses fêtes de la mer au mois d’août, de
Pessac ou de Sainte Hélène en septembre, seront des temps forts
de nos animations girondines. La feria de Nîmes à Pentecôte ou
la fête du cognac en Charente, résonneront aussi au son de la
Band’a Leo, tout comme l’Espagne au mois et la Belgique.
Les cinq premières éditions de notre festival de bandas juniors
de Léognan ayant rencontré un vif succès, nous avons le plaisir
de lancer sa sixième édition qui aura lieu dimanche 6 octobre
prochain dutant la fête des vendanges. Cette manifestation verra se rencontrer plusieurs formations juniors dont les noms seront
prochainement dévoilés sur notre site internet ou notre page
facebook. Elles auront plaisir à animer le domaine de Pontaulic,
dimanche après-midi. Venez apprécier la qualité de ces formations et le cœur à la fête que ne manqueront pas de présenter
l’ensemble de ces jeunes musiciens.
Samedi 23 novembre sera une date mémorable pour le calendrier de la Band’a Leo. Nos cent musiciens se produiront à l’Arkea Arena de Floirac et ses onze mille places, accompagnant
le groupe Nadau sur scène. 2019 sera une année festive, une
année touristique, une année mémorable, une année conviviale.
Pour clôturer l’année, le concert de la Sainte Cécile, vendredi
6 décembre, pendant que notre 10ème CD verra le jour. Vive la
musique, et vive la vie ! Soyez heureux !
Nous vous donnons rendez-vous au détour d’une animation musicale, pour partager un moment de plaisir et de convivialité.

n KAWA NHAN

Le café associatif de Léognan vient de fêter sa première bougie
le 2 février 2019, un an de partage et de rencontres autour
d’animations qui ont permis à plus de 600 adhérents de se retrouver en toute convivialité pendant une année. Cet espace
dédié à la co-construction de projets collectifs et à l’expérimentation a su proposé divers ateliers qui abordent les thèmes
de la parentalité, le bien-être, la créativité, le zéro déchet…
Aujourd’hui, le Kawa Nhan souhaite avant tout rendre accessible
ce lieu à tous en offrant à ses adhérents toutes sortes d’animations, en majorité gratuites, parfois innovantes (conférences,
solidarité…) ou alors organisées de manière régulière (impro
musicale, atelier astuces et récup, atelier créatif, concert…). Le
samedi matin reste un moment convivial où certains adhérents
s’essaient au bénévolat et passent derrière le comptoir guidés
par les « anciens ». Ainsi chacun peut y trouver et pourquoi y
apporter ce qu’il veut dans un esprit d’entraide. C’est aussi ce
volet que le café souhaite favoriser ; renforcer le lien intergénérationnel et la mixité sociale en travaillant avec des partenaires
sociaux afin d’inviter des personnes qui n’oseraient pas pousser
la porte du café à le faire plus spontanément. C’est aussi grâce
aux collectivités et institutions que le café pourra pérenniser son
action dans la durée sans oublier le soutien inconditionnel de
ses bénévoles. Alors rejoignez-nous au café !

Pour tous renseignements, un téléphone, 06 81 39 15 24,
un site internet, www.bandaleo.com ainsi qu’une page www.
facebook.com/bandaleo

Site d’adhésion :
h t t p s : / / w w w. h e l l o a s s o. c o m / a s s o c i a t i o n s /
association-cafe-nhan/adhesions/adhesion-au-kawa-nhan
Site : www.kawa-nhan.fr
Adresse mail : kawa.nhan@gmail.com
10 place Joane 33850 Leognan. Intersection 1 bis cours du
Maréchal de Lattre De Tassigny
https://www.facebook.com/kawanhan/

n    LÉOGNAN RUGBY

n DES LIVRES À BORD

Cette première saison en Fédérale 3, qui récompense plusieurs
années au plus haut niveau de l’élite régionale, couronnées par
un titre de Champion Honneur de la Côte d’Argent en 2018,
est âpre pour nos équipes seniors. C’est un combat de tous les

L’association ‘Des livres à bord’ a tenu sa première Assemblée
Générale en Février. Le bilan d’une année de fonctionnement est
très prometteur : plus 450 personnes, de tout âge, ont participé
à des animations ou ateliers autour des livres et de la littérature.
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Début mars, le tournoi de doubles pour adultes a commencé. Il
s’agit d’un tournoi interne au club où 20 équipes de plusieurs
niveaux vont se rencontreront pendant près de quatre mois. Des
joueurs classés (3eme série) et non classés s’affronteront dans des
poules indépendantes, avec près de 80 matchs, jusqu’aux finales
et aux remises des trophées le samedi 22 juin.
Le printemps sera aussi rythmé par les plateaux de jeunes (tournois par tranche d’âge) les samedis 18 mai et 1er juin ainsi que
les animations adultes (conviviales et tournoi de « vaches »).
Pour vous tenir au courant de l’actualité du club (photos, news,
résultats …), n’hésitez pas à consulter le site Internet www.altennis.fr
qui est régulièrement mis à jour.
Association Léognanaise de Tennis – Stade Ourcade –
Avenue de la Duragne – 33850 Léognan. 05 56 64 53 25 /
contactaltennis@gmail.com

n EHPAD LE BOIS DES PALOMBES

La librairie itinérante est, quant à elle, allée à la rencontre de
plus de 350 clients depuis son démarrage en Juillet dernier à
travers 36 participations à des événements locaux (conférences,
marchés de Noël, manifestations culturelles, etc.) et des passages
mensuels sur les communes de Saucats, Saint Selve et Léognan.
Nous poursuivons nos actions de promotion du livre et de la
littérature en 2019 ! Vous pourrez nous retrouver à Léognan lors
de la soirée Ciné-Débat du 20 Mars sur le thème des Initiatives
Positives Locales et du Greenwashing, de la manifestation Livres
à la Rue le 25 Mai et lors de la fête de la Nature le 26 Mai
prochain. La librairie se déplace aussi sur la Communauté de
Communes et au delà, notre actualité et lieux de passages sont
visibles sur notre page Facebook : fb.me/Dabord.Des.Livres.A.Bord

«La Fondation Erik et Odette Bocké regroupe» onze établissement sur les départements de la Gironde et des PyrénéesAtlantiques, dont l’EHPAD Le Bois des Palombes ouvert le 1er juin
2016 sur la commune de Léognan.
Le projet Music’Ages répond d’une part aux attentes de la Fondation
et de la structure et
d’autre part aux souhaits des résidents de
s’ouvrir vers l’extérieur.
Music’Ages a pour objectif de faire participer les résidents à la
vie de la commune en
proposant un projet
commun avec les structures locales. Il réunit les
résidents, quelques familles de résidents, des
membres de l’équipe, les
enfants de l’école « La
Passerelle », l’école municipale de musique et
les jeunes adhérents de
l’Association Culture et
Loisirs de Léognan.
Des ateliers musique et chants ainsi que des ateliers peinture ont
lieu régulièrement au sein de la structure, avec l’ensemble des
acteurs.
Un spectacle intergénérationnel et une exposition seront
proposés le samedi 4 mai 2019 à 15 h à l’Espace Culturel
Georges Brassens de Léognan où l’ensemble des familles et
des habitants seront conviés.

Le saviez-vous ? Les livres d’occasion en vente dans la librairie
aux côtés des livres neufs proviennent de vos dons ! Leur vente
permet de financer des ateliers… Alors si vous voulez faire de la
place sur vos étagères, vous pouvez déposer vos livres au Kawa
Nhan ou à la déchetterie. Nous vous en remercions vivement !
Vous avez envie de participer à notre association ? C’est avec
un très grand plaisir que nous vous accueillerons ! Vous pourrez
y faire des lectures, participer au Comité de Lecture qui se tient
le 1er mardi de chaque mois, animer des soirées littéraires… vos
idées sont les bienvenues ! Contactez Elise au 06 22 39 05 14
ou contact@deslivresabord.fr et rendez-vous sur notre site :
www.deslivresabord.fr

n ALT

2019 est une année riche en événements pour l’ALT Tennis. En
effet le club fête ses 40 ans et organise pour ses adhérents un
grand apéritif dinatoire animé. Cette fête aura lieu le samedi
25 mai au foyer communal de Léognan où nous espérons voir
beaucoup de monde. D’anciens bénévoles seront présents et
côtoieront la nouvelle génération de tennis-men (et women) qui
vient prendre la relève.
Le club a accueilli en septembre dernier le nouveau moniteur
Vincent Tréhin qui assure la totalité des cours pour l’école de
tennis (53 enfants) et aussi pour les adultes en soirée (42 personnes). Vincent était auparavant moniteur à Chambéry et à
Saint Médard d’Eyrans, il apporte à l’ALT ses nouvelles idées, sur
le plan de l’enseignement et aussi sur l’animation globale du
club.
Mi-décembre, le club a organisé le « goûtennis de Noel » pour
une vingtaine d’enfants pendant un après midi. Plusieurs jeux de
balles ponctués par un grand chocolat chaud, avant d’attaquer
les fêtes.
Début janvier, les services techniques de la municipalité ont procédé au remplacement des lumières et du tableau électrique
des courts couverts d’Ourcade. Les nouvelles LEDs assurent un
éclairage optimal, et sans coupure ! Les adhérents ont apprécié.
Pendant la première semaine des vacances de février, Vincent
a proposé des stages aux enfants et aux adultes, pour s’amuser
ou se perfectionner. Les horaires et les jours étaient variables, à
la demande. Renouvellement la première semaine des vacances
de Pâques.

n ACAT

A la fin de l’année 2018, l’ACAT a fêté les 70 ans de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Pour autant, les
droits fondamentaux ne cessent d’être bafoués, partout dans
le monde. Encore aujourd’hui, 1 pays sur 2 pratique la torture
comme moyen de gouvernement.
Nous vivons dans un monde désenchanté, frappé par le terrorisme, la montée des intégrismes, des nationalismes et la peur qui
mène au frileux repli sur soi. Le combat pour que soient respectés
les droits et la dignité de tout être humain est toujours à mener.
En 2017, l’ACAT soutenait environ 400 personnes dans une trentaine de pays et territoires.
Ses moyens d’action :
Veiller, dénoncer et témoigner ; informer et sensibiliser ; interpeler
et faire pression sur les gouvernements.
Agir est efficace :
L’action de l’ACAT porte ses fruits : grâce à l’engagement de ses
membres, des libérations ont été obtenues et pour d’autres, les
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conditions de détention se sont faites moins dures. Des victoires
inestimables.
Témoignages de prisonniers :
Au Tchad, Nadjo et Bertrand ont remercié les militants de l’ACAT
pour leur mobilisation en leur faveur : « Si nous sommes sortis vivants des geôles du régime d’Idriss Déby c’est en partie grâce à
vous » ont-ils déclaré
Gérarld (dans le couloir de la mort du Texas) :
« Ces lettres [envoyées par Yves, son correspondant en France]
étaient pour moi les premiers pas pour commencer à croire en l’humanité, ce qui ne m’était encore jamais arrivé. […] Quand j’avais
un problème, il était là pour m’encourager. […] Je n’avais jamais
connu cela jusqu’à ce que l’ACAT mette Yves dans ma vie. […]
Même si je suis exécuté, vous avez changé ma vie pour toujours. »
Il ya urgence : chaque jour, des victimes ont besoin de nous.
Tournois multi-chances, se déroulent sur deux ou trois jours, en fin
de semaine, formule appréciée aussi bien des joueurs que de
leurs parents.
D’avril à juin, ce seront les Championnats régionaux interclubs
seniors de printemps, compétition adulte 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.
L’équipe 1 Messieurs disputera la montée à domicile les 14 avril
et 1er mai et aura besoin du soutien de tous les léognanais!
Venez les encourager toute la journée sur le site de Grand Air
(au niveau du rond-point de la technopole).
Pendant les vacances scolaires, le club reconduit la formule très
recherchée des stages juniors multi-activités, avec tennis le matin
et trampoline, laser game ou padel 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 15 mai.

n    LÉOGNAN PERALTA

Après 24 ans au poste de président de l’ALP, Gilles PEPAY a démissionné mais reste membre actif de l’association. Nous tenons
à le remercier pour son travail et tout ce qu’il a apporté au
jumelage avec Peralta dont il est l’initiateur. Lors de l’assemblée
générale, deux personnes nous ont rejoint et nous en sommes
ravis. Dorénavant le Conseil d’Administration est composé de
neuf membres. Afin de nommer un remplaçant à Gilles PEPAY, une
réunion a eu lieu et le bureau a élu Mercedes ARIAS nouvelle
présidente de l’ALP.
Nous poursuivons avec beaucoup de succès, grâce au sérieux
travail de nos professeurs, nos activités culturelles et artistiques :
cours de langue espagnole, flamenco, sévillanes, tango et zumba.
Si ces activités vous intéressent n’hésitez pas à nous contacter.
Nos échanges avec nos amis péraltais sont toujours très riches
et agréables. Nous nous déplaçons 2 fois par an. En mars pour
la semaine française et en septembre pour les fêtes patronales
très animées. Les nuits sont un peu courtes, mais quelle plaisir
de partager autant de joie de vivre !! Nous irons les 23 et 24
mars prochains accompagnés de la BAND’ALEO qui donnera un
concert commun avec l’HARMONIE de Peralta le samedi et défileront dans les rues le dimanche.
Les peraltais viennent pour la Semaine Espagnole et la fête de
Vendanges.

n CONFRÉRIE DES GRAVES
Soirée Chocolat.

Le samedi 16 février nous avons eu le plaisir d’accueillir en l’église
de Léognan la chorale d‘hommes de chants basques ETXEKOAK.
Ce fut un grand succès et le public très nombreux était ravi.
Cette année la Semaine espagnole se déroulera du samedi
11 mai au dimanche 19 mai avec comme programme :
Samedi 11 : distribution de sangria au marché
Mardi 14 : Soirée cinéma avec 2 films en VO avec sous-titrage.
Afin de pouvoir vous restaurer entre les films, nous vous proposerons des empanadas, tapas et sangria.
Vendredi 17 : Soirée spectacle intitulé « EL BAILE » qui vous
surprendra par l’originalité de sa chorégraphie et vous ravira.
Samedi 18 : nous vous proposons d’assister le matin à des danses
sevillanes devant la cave MAGNUM avec dégustation de vins
espagnols. Pour terminer cette semaine festive une SOIREE PAELLA
est prévue animée par l’orchestre « Les Mariachis » ce qui vous
permettra de danser et vous amuser jusqu’à pas d’heure.
Du 7 au 18 mai : exposition du peintre François FREIRE à l’AGB
Nous vous espérons très nombreux pour profiter de ces moments
de réjouissance.

Après la soirée débat-dînatoire « Pain et Vin », la Confrérie organise le jeudi 4 avril, à partir de 18h, cafétéria de l’Espace Culturel
Georges Brassens, une nouvelle soirée sur le thème Chocolat et
Vin en présence de professionnels. Tout, vous saurez tout sur
le chocolat : terroirs, grands crus, fermentation, bénéfices santé,
accords avec les vins…
Dégustations et buffet gourmand. Nombre de places limité.

n TCL

L’équipe Dames + de 45 ans est allée chercher son trophée à
la ligue en récompense pour sa première place dans ce championnat, un grand bravo! (photo). Quelques enfants de l’école
de tennis ont eu le privilège d’aller à Tarbes voir les «Petits As»,
tournoi international des 12/13 ans, samedi 26 janvier. Ils en sont
revenus les yeux rêveurs et admiratifs!
Le Tennis Club de Léognan organise régulièrement des compétitions qui attirent des enfants de toutes les régions de France d’un
excellent niveau de tennis. Ces compétitions, Tournois Galaxie ou

Renseignements
orange.fr

et

réservations

:

confrerie.des.graves@

n TALONS POINTES

L’association Talons Pointes est fière et heureuse d’annoncer que
Stéphanie (professeure de danse orientale et Pilates) et Zoé
(élève de l’association) sont les premières françaises à avoir remporté la première place catégorie duo au concours internatio-
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n LES DÉCLENCHEURS SOUPLES

nal de danse orientale organisé à Barcelone ainsi qu’une belle
3e place pour Zoé en catégorie solo enfant.

Les adhérents du club
photo «Les Déclencheurs
Souples» vous invitent à
visiter leur exposition
annuelle qui se tiendra
du 3 au 13 avril 2019,
à
l’Espace
Culturel
Georges Brassens.
Une centaine de photographies sur deux
thèmes choisis, « Passe
le Temps» et «De A à Z
», vous sont proposées.
Vous serez accueillis les
mardis, mercredis, jeudis
et vendredis après midi
entre 14 h 30 et 18 h
30, ainsi que les deux
samedis matins de 10 h
à 12 h.

Vous pourrez les applaudir, elles et nos 400 adhérents, lors de
notre gala de fin d’année les 29 et 30 juin à l’Espace Culturel
Georges Brassens. Nous serons heureuses de vous y accueillir,
toujours avec le même plaisir et amour de la danse.

n TÉLÉTHON

Belle réussite pour le Téléthon de Léognan 2018 qui a rapporté 5 247 euros,

Renseignements sur talonspointes33850@gmail.com et www.
talonspointes.fr

n LÉOGNAN HANDBALL

Le club a atteint cette année le chiffre record de 380 licenciés,
soit 11,5% de plus que la saison 2017/2018 et majoritairement
des jeunes. Nous nous réjouissons bien sur de cet engouement
pour le Handball mais ce n’est pas sans poser certains problèmes
pour les créneaux d’entrainements et la planification des matchs
le week-end. Nous réfléchissons à de possibles solutions pour y
remédier.
Au niveau sportif il y a un peu tous les niveaux. Nos équipes séniors premières jouent en honneur régional pour les garçons et
en pré région pour les filles.
Les filles qui sont en train de réaliser un joli parcours en coupe
de France puisqu’elles se sont qualifiées pour les quarts de finale le WE du 24 février dans la magnifique salle Bellegrave à
Pessac. Elles ont battu Villenave en seizième de finale le matin et
Buros en huitième l’après midi. Les quarts de finale auront lieu à
Pont du Château (63) le dimanche de pâques. Le club met en
place un bus et recherche des hébergements pour permettre aux
supporters de venir encourager leur équipe. Elles joueront contre
Lyon et si elles passent l’après midi ce sera la demie finale. Allez
les filles !!!!!!
Une date à retenir : l’assemblée générale aura lieu le mercredi 26 juin au foyer municipal à 19 h 00

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous aident très
efficacement :
• Les «crêpières» toujours aussi organisées et actives (Vivre à
Clair Bois ainsi que les bénévoles),
• les enfants de l’association Avenir qui, nombreux, ont gaiement
arpenté le marché (photo ci-dessus).
• L’association Terra di Scambio qui nous a concocté son risotto
de saison très attendu des connaisseurs.
• le Conseil Municipal des Jeunes de Léognan pour leur spectacle de l’aprés-midi « Incroyable talents de Léognan » qui a
animé l’ECGB aux couleurs du Téléthon et merci à David pour la
vente des affiches de cinéma.
• la Banda’Léo qui comme les autres années a lancé avec maestria le Téléthon avec le concert du vendredi soir.
• Sans oublier : la Mairie de Léognan, et plus particulièrement le
personnel de l’ECGB et du service fêtes et cérémonies, l’imprimerie
Offset, le Tennis Club de Léognan , l’Amicale Bouliste de Léognan.
Le Super U de Léognan , le Centre Leclerc, Il était une fois le
Pain, Passions gourmandises, Pizza di latta, la pâtisserie Lisboa, Les
bijoux du chocolat, l’Assiette de l’épicerie, La cave de Léognan,
Léognan Magnum, le Château Fieuzal, ainsi que les restaurants :
Le Manège, Les Ailes, Resto Café, Le Pirèque, La Maison du Lac
Bleu pour leur participation à notre tombola.
• L’amicale des Commerçants pour leur contribution à ce Téléthon.

Site : https://leognan-handball.clubeo.com/
mail : contact@leognan-handball.fr

Nous vous donnons rendez-vous en décembre 2019 pour le
prochain Téléthon.
Les organisatrices : Carole Delage et Muriel Eyl
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COLLECTIF DES COMMERÇANTS
UNE ASSO QUI DYNAMISE LE CENTRE-BOURG !

Karine Sacriste, présidente du Collectif des commerçants depuis le 1er janvier
2019, entraîne dans son sillage une vingtaine d’adhérents bien décidés à
faire bouger Léognan.

NOTRE ENVIE COMMUNE : CRÉER DES
RENDEZ-VOUS AVEC LE PUBLIC TOUT
AU LONG DE L'ANNÉE !
À l’actif du Collectif
Depuis la fin 2018, les événements organisés par les commerçants réjouissent
petits et grands.
Décembre : fête de Noël aux Halles de
Gascogne. Lettre au Père Noël, jeux,
maquillage, assiettes gourmandes,
musique.

Anne-Marie Labasthe et Karine Sacriste (à gauche)

"Notre Collectif a été fondé en juillet
2018 par Thierry Lafitte (fromagerie),
Romain Drancourt (Proximi’thé) et Julien
Tessier (La Cave de Léognan). Je venais alors de m’installer à mon compte
en tant qu’organisatrice d’événements.
J’avais envie de liens et d’entraide
autour d’une cause à partager. J’ai
donc intégré le Collectif des commerçants en octobre. Ils étaient en train
d’élaborer les animations de Noël et
se sentaient un peu débordés ! L’idée
d’exercer mes compétences au service
de l’association m’a enthousiasmée !
Ambiance et motivation au top !
D’octobre à début décembre, tous
les lundis après-midi, les membres du
Collectif au complet ont participé à
la préparation du Noël des commerçants. J’ai adoré leur complicité et leur
solidarité ! Très touchée de devenir

leur présidente, en février j’ai lancé
une invitation à une soixantaine de
professionnels. Certains ont intégré
aussitôt notre association, d’autres
vont nous rejoindre.
La Mairie et l’élue à la vie économique
Anne-Marie Labasthe soutiennent
notre projet et nous aident par le prêt
d’un local et la mise à disposition de
matériel."

N SA BIO EN BREF...

• Naissance à Léognan.
• Âge : 45 ans.
• Mère de deux filles âgées de 20 et 22 ans.
•Expériences professionnelles nombreuses et variées : décoratrice florale,
agent territorial spécialisée en école
maternelle, fabricante d’objets pour les
salons artisanaux, employée de mairie,
chargée de projets événementiels, créatrice du Salon du mariage de Léognan…
• Signe particulier : Ne renonce jamais !!

N L'UNION FAIT LA FORCE... POUR FAIRE LA FÊTE !

Janvier : collecte de dons auprès des
commerçants pour remise d’un chèque
de 500 euros aux organisateurs du
Téléthon.
Février : Carnaval. Décoration de vitrines
sur le parcours du défilé.
En prévision en juin : dimanche 23 juin,
à la suite de la Fête de la musique, pour
l’arrivée de l’été : brunch, jeux et concert
en plein air !

LA VIE ÉCONOMIQUE À LÉOGNAN
EN QUELQUES CHIFFRES
360

entreprises, toutes activités
confondues

65 %
salariés.

ont un effectif inférieur à 10

1 500 emplois

Commerçants de proximité, artisans, entrepreneurs… Ils exercent leur métier à Léognan et se mobilisent pour réaliser des animations conviviales dans la commune.

• Marché campagnard de plein air, le
plus important du canton, tous les samedis matins :

Les adhérents : Aphrodite Beauté / Au Chai de l’Immobilier / Boucherie Fraisse / Coiffure
des Graves / De Préville Habitat / Fromagerie Thierry Lafitte / Immobailly / La Boulange /
La Cave de Léognan / La Forge Restaurant / La Vrac'rie / Lisboa Restaurant / Les Bijoux du
chocolat / O’Krep Foodtruck / Organisation d’événements Karine Sacriste / Photo Equivox / Pizzeria Oviedo Di Litta / Proximi’thé Salon de thé / Relations publiques et Communication Pierre Gaudin / Sev’ courses.

130 exposants,
1 500 clients en moyenne.

Un quart de ces enseignes ont vu le jour au cours des deux précédentes années, donnant
une accélération au développement local et une belle vitalité au Collectif des commerçants.
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jeunesse

SCOLAIRES

NOS CANTINES SE DISTINGUENT !,

La commune de Léognan propose 40 % de repas bio dans les cantines, fait
suffisamment rare pour être distingué par un label…

AU FIL DE L'ÉCOLE
SEMAINE GOÛTER ZERO DECHET

Les équipes d’animation des accueils périscolaires vous proposent de participer
à une semaine "goûter zéro déchet" qui
aura lieu du 25 au 29 mars 2019 dans nos
écoles maternelles et élémentaires. Les
parents d’élèves seront invités à donner
à leur enfant durant toute cette période
un goûter ZERO DECHET. Des animations
seront organisées autour de ce thème.
Nous comptons sur vous !

FORMER POUR MIEUX APPRÉHENDER...
En ce mercredi 23 janvier, Monsieur le Maire de Léognan a reçu du Président
d’Interbio Nouvelle Aquitaine* le label "Territoire Bio Engagé" pour l’effort de la
commune en faveur du bio servi dans nos restaurants scolaires.
Le Président a souligné que la Mairie de Léognan avec 40 % de repas bio servis
à ce jour était largement au-dessus du seuil de 20 % qu’impose ce label. Il a tenu
a rajouté qu’avec 50 % prévu en 2020 la commune de Léognan allait faire partie
des rares communes à un tel niveau qualitatif ….
* https://www.interbionouvelleaquitaine.com/nos-outils/territoire-bio-engage

TOUT SCHUSS ! - janvier

Les élèves de CM2 de l’école
Jean-Jaurès à Léognan sont
partis cinq jours, du lundi 21
au vendredi 25 janvier 2019
au centre Valt des Agudes
pour y vivre une classe de
neige. Certains ont découvert la montagne pour la
première fois, d’autres l’ont
retrouvée avec grand plaisir.
Tous ont débuté leur séjour
avec joie, à grand renfort de
batailles de boules de neige !
Ils ont pu pratiquer le ski à la
station de Peyragudes, faire
une randonnée en raquettes
accompagnés de guides à la découverte de la nature en montagne et profiter des fromages
d’une chèvrerie voisine… Enfin, ils ont visité la Maison du Parc National des Pyrénées à
Saint-Lary où ils ont pu découvrir les règles qui sont appliquées dans le Parc national ainsi
que sa faune et sa flore.
Ce fut un moment fort de partage et de découvertes pour l’ensemble des élèves, moment
qui restera certainement longtemps gravé dans leur mémoire.
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Comme chaque année, la municipalité
propose aux agents une formation de
professionnalisation afin de renforcer
leurs compétences. Cette formation a
pour but d’améliorer le travail d’accueil
et d’animation des activités des enfants,
d’assurer leur sécurité et préserver la
qualité du travail d’équipe. Cette année,
il a été fait le choix de travailler sur deux
thématiques : les enfants en situation de
handicap (focus sur l’autisme) et le vivre
ensemble à l’école. Ainsi, comme pour la
formation sur "les enfants en situation
de handicap", la session suivante "Vivre
ensemble à l'école - Où commence le harcèlement ?" verra l'accueil périscolaire
fermé le lundi 13 mai pour le groupe scolaire Jean-Jaurès et le jeudi 16 mai pour
le groupe scolaire Pauline-Kergomard et
Marcel-Pagnol.
Le 21 mai à 19 h, la municipalité propose
en direction des familles une soirée à
l'Espace Culturel Georges Brassens sur le
thème du vivre ensemble à l'école sans
heurts.

DOSSIER SCOLAIRE
Afin de faciliter les démarches administratives des parents d’élèves, la municipalité vous propose de remplir le dossier de réinscription en ligne sur votre
compte famille totalement sécurisé. Pas
de panique, vous serez informé par mail
dès l'ouverture du service.
Le dossier papier sera maintenu pour
tous ceux qui n'ont pas de scanner ou
d'imprimante jusqu'en septembre 2020.
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LOISIRS

QU'EST-CE QUE TU FAIS POUR LES VACANCES ?…
Les vacances de printemps arriveront très vite… Les accueils de loisirs proposent de multiples activités à vos enfants. Il y en a pour tous les goûts !

Les enfants ont participé à un spectacle de magie pendant les vacances de février…

nn  Sports Vacances 10-15 ans

Pour tous les enfants qui aiment bouger, c'est l'idéal ! Mais attention, le
nombre de places est limité à douze.
Deux thèmes sont proposés, un chaque
semaine : basket (semaine 1) et VTT
(semaine 2). Chaque enfant doit venir
avec son VTT, un casque et un gilet
de sécurité.
L'objectif étant de faire découvrir une
activité sportive avec une progression réelle, l'inscription se fait pour
la semaine entière. (Animation mise en
place par le Département en partenariat avec la commune de Léognan.)

nn  ALSH

Les Accueils de Loisirs sont ouverts durant toutes les vacances de printemps.
De nombreuses activités et sorties sont
proposées durant la journée.
Les inscriptions se font pour trois jours
minimum sans être forcemment consécutifs. Les enfants sont accueillis de
7 h 30 à 9 h par les animateurs et
peuvent repartir à partir de 16 h 30.
La fermeture est à 18 h.
Il est demandé de respecter les horaires de fermeture.

nn  Maison des Jeunes 12 - 16 ans

Durant les vacances, la Maison des
Jeunes est ouverte tous les jours de 14
à 18 heures, sous la responsabilité d'un
adulte. Des propositions de sortie moto-cross ont été formulées…

nn  Séjour à hostens du 22 au 27
juillet pour les 7 - 11 ans

En pension complète, les jeunes pourront pratiquer différentes activités
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sportives et ludiques : escalade, tir à
l'arc, paddle, canoë…
Les inscriptions seront ouvertes dès les
vacances de printemps. Places limitées
à 22 / Tarif au quotient familial.

nn  "Destinactions"

Vous souhaitez partir en autonomie,
en France ou en Europe contactez le
Pôle sport-jeunesse qui vous aidera à
monter votre dossier auprès du Conseil
Régional. Tout dossier accepté reçoit
des aides financières…

nn  Jumelage

Des séjours pour les 13-17 ans sont
en préparation dans chacune de nos
villes jumelles entre l'été 2019 et le
printemps 2020. Nous vous tiendrons
informés des modalités pratiques et
d'inscriptions. À suivre…
Infos pratiques pour tous :
> les inscriptions peuvent se faire en
ligne sur www.leognan.fr jusqu'à la
semaine précédant le premier jour
d'accueil,
> un dossier d'inscription doit avoir été
rempli au préalable sinon rendez-vous
au service scolarité (excepté le jeudi
après-midi),
> le réglement en pré-paiement s'effectue via votre léocompte. Veillez à ce
qu'il soit alimenté. Vous pouvez également régler par chèque à l'ordre de
Régie unique guichet multiservices.
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LE CMJ EN ACTIONS
VIVE LES ROIS ! -

janvier
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes
sont allés offrir des cartes de vœux aux
résidents de Lignac et déguster la galette des rois avec eux.

JARDINS PARTAGÉS ! - février

Le CMJ et le Conseil des Sages se sont
réunis le samedi 2 février afin d’évoquer le projet de jardin partagé http://
jardins-partages.org/ devant la façade
principale de la Mairie de Léognan. Les
échanges ont été très fructueux, l’idée
étant de savoir ce qu’était un jardin
partagé et comment le gérer. L’emplacement a été validé puis la liste des plantations possibles (tomates, pommes
de terre, salades, fèves, radis et un
parterre de fleurs…). Il a été préconisé
de planter des variétés résistantes. Les
plants seront offerts par les personnes
intéressées par ce projet. Les jeunes fabriqueront et installeront des hôtels à
insectes. Un composteur et des outils de
jardinage seront disponibles. Des panneaux explicatifs seront installés dans ce
jardin. Tous les habitants seront invités
avec le CMJ et le conseil des sages à gérer
ce jardin partagé. Le service des espaces
verts de la commune a été associé à la
réalisation de ce projet.

RRFB33 ACCUEILLE LE CMJ ! - février

Le CMJ est allé rendre une visite à la radio locale RFB33. Durant une heure, ils
ont animé une émission autour de leurs
actions.

Renseignements et inscriptions :
05 57 96 02 14 / 05 57 96 02 35
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loisirs

MANIFESTATION

DÉSHERBEZ… LIVRES À LA RUE REVIENT !

PRIX DES LECTEURS, 10 ANS DÉJÀ

Vous souhaitez faire du vide dans vos bibliothèques ? Livres à la Rue, manifestation organisée tous les deux ans, aura lieu le 25 mai prochain.

Le Prix des lecteurs de la commune
de Léognan soufflera ses dix bougies le 6 avril prochain à 18 heures,
à l'Espace Culturel georges Brassens. Concert The Rix’Tet (photo),
quartet jazz et soirée animée par
la Cie léognanaise Les Délivreurs de
Mots…

LIRE, ÉLIRE 2019

Qu'est-ce que la
Bibliothèque municipale a prévu
pour les trente-huit
jeunes participants
à cette manifestation proposée par
le Conseil Départemental ?

nn  Sixième édition, déjà…

… qui mérite peut-être un petit rappel
sur ce qu'est Livres à la Rue !
C'est un marché aux livres, uniquement
d’occasion, sur le même principe qu’un
vide-greniers et dont les vendeurs sont exclusivement des particuliers. Programmée
tous les deux ans par la bibliothèque
municipale en partenariat avec l’association léognanaise MarquePage, c'est
une journée ludique qui vous attend. En
effet, Livres à la Rue se déroulera en plein
milieu de la Fête de la Nature donnant
ainsi l'occasion de diversifier les plaisirs !
Pour ceux qui souhaitent vendre les livres
il est nécessaire de s'inscrire au préalable. Café et viennoiseries vous attendent pour démarrer la journée que
l'on espère ensoleillée.
La bibliothèque municipale vendra également, sous la grande tente, les ouvrages déclassés à un euro pièce. La
recette sera reversée à l'association
MarquePage pour l'organisation de la
Fête du livre au mois de novembre.

nn   Venez flâner en famille
De nombreuses animations au fil de la
journée telles que des contes, des jeux,
un atelier de coloriage… Comme pour
les éditions précédentes, une petite restauration sera assurée toute la journée.
Un programme plus détaillé vous sera
proposé ultérieurement. En attendant, les
informations pratiques se trouvent au dos
du marque-page que vous avez reçu en
même temps que le Magazine et sur la
page facebook de la manifestation.
nn   Êtes-vous signopaginophiles ?
Vous avez reçu un marque-page représentant le tiers de l'affiche. Saurez-vous
trouver les deux autres morceaux ? Les
marque-pages seront mis à disposition à
la mairie, à la bibliothèque municipale, et
bien-sûr le jour de la manifestation. Alors
si vous êtes collectionneur, bonne quête !
Bibliothèque municipale
05 57 96 01 33

Deux ateliers d’arts plastiques animés par Chloé Rodrigo de l’Atelier
pARenThèses en mars, une rencontre / échanges et discussions
avec les bibliothécaires et un spectacle par la Cie Betty Blues en mai.
Le vote se déroulera en juin.

SOUVENIRS, SOUVENIRS...

Un quatrième livre sur notre commune de Léognan compilant anecdotes et histoires rapportées par
d'anciens léognanais !
Ouvrage passionnant, illustré dans
une stricte authenticité, ce livre
sera disponible dans les tous prochains jours.
Information sur les points de vente
en mairie / Prix de vente : 20 euros.
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C'EST NOTRE HISTOIRE...

LES HALLES DE GASCOGNE FÊTENT LEURS 20 ANS

Voici l'histoire des Halles de Gascogne que "les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître", Léognan en ce temps là…

nn   Un grand bouleversement
Sous l'impulsion de Bernard Fath, c'est en 1996 qu'est lancé le concours pour la maîtrise d'œuvre des Halles de
Gascogne encore nommées "salle polyvalente". En janvier
1998, les plans sont achevés et les travaux débutent le 5
juillet de la même année. On peut lire dans le Magazine de
janvier 1998 "Elément dynamique du centre-bourg, la salle
répondra, nous l'espérons, à l'attente de nombreuses associations et des scolaires". Il aura donc fallu plus de trois ans
pour mener à terme ce gigantesque chantier qui ouvre une
nouvelle page dans l'histoire du centre de la commune. Les
Halles de Gascogne sont inaugurées le 24 avril 1999 et un
tableau offert par monsieur Decourt représentant les halles
d'antan est installé à l'entrée à la fin de la même année.
Le parvis tel qu'il est aujourd'hui sera réalisé en 2007, installant ainsi définitivement le bâtiment sur son socle.

offre une grande capacité d'adaptation : salons, foires,
fêtes traditionnelles, expositions, forum alternent dans cet
espace conçu, à l'époque, en étroite concertation avec les
associations, les commerçants et les techniciens.
Comme écrit dans le Magazine de l'été 1999 "ces halles
disposent donc de tous les ingrédients pour satisfaire et
convenir à chacun d'entre nous". Pari plus que gagné au vu
de sa fréquention !
nn   Vingt bougies, ça se fête !

La commune marquera les vingt ans des Halles de
Gascogne le 4 mai prochain à partir de 11 h.

nn   Du souffle pour les associations
Dès leur ouverture, les Halles de Gascogne profitent à la municipalité pour ses diverses manifestations mais également
et surtout aux associations. Ainsi, au mois de juin 1996, le
premier forum des associations culturelles est lancé et deviendra quelques années après le Forum des associations
tel que vous le connaissez. S'ensuivent le premier Salon de
l'artisanat qui deviendra le Marché de Noël, deux comédies
musicales, les Mérites sportifs, la soirée des clubs, le repas
des aînés, Jazz and Blues et même Liane Foly…
Depuis vingt ans maintenant, les Halles de Gascogne répondent aux besoins d'animations culturelles et sportives
de la commune. La grande polyvalence de cet équipement
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SPORT

BIENVENUE À LÉOGNAN, JIMMY !

Jimmy Moisan 32 ans, est la nouvelle recrue du service des sports de la mairie
de Léognan. Né à Rouen en Normandie, il a posé ses valises dans notre commune
depuis quelques mois.…

7 AVRIL
RALLYE PÉDESTRE

Cette année encore, l'Office Municipal des Sports vous invite à parcourir les chemins de Léognan lors
du Rallye pédestre. Epreuves, devinettes… en équipe, venez concourir et gagner la dix-huitième édition dont le départ sera donné du
Domaine de Pontaulic !

23ÉME ÉDITION
DU 17 AU 28 JUIN

Laurent Abribat (à droite), responsable du Pôle sport-jeunesse accueille Jimmy Moisan, éducateur sportif au sein de
l'équipe.

1- Quel est le parcours qui vous a
conduit à Léognan ?
J'ai étudié trois ans au STAPS de Rouen
puis validé un master à Poitiers.
Ces études m'ont permis de travailler
dans un accueil de loisirs du côté de
Poitiers jusqu'à ce que je devienne titulaire de la fonction publique en 2010.
Après avoir obtenu le concours d'éducateur sportif de cette même fonction
publique territoriale, la commune dans
laquelle je travaillais ne pouvait me nommer. J'ai donc effectué des recherches et
le hasard m'a conduit à Léognan. Je m'y
suis plu de suite… Le poste correspond
à mes attentes, je propose de la pratique sportive aux enfants et j'aime ça !
Dans mon précédent travail, je ne faisais que du périscolaire. L’avantage ici,
c’est que j’ai plus de liberté, d’autonomie et je touche un peu à tout. Je fais
un peu de gestion, des plannings, c’est
moins routinier. Cela fait déjà dix ans que
je travaille dans la fonction publique et
j’apprécie toujours ce cadre de travail.
2- Comment vous qualifiez-vous comme
éducateur ?
C’est une très bonne question bien qu'il
ne soit pas très facile d’y répondre.
Je dirais que je suis polyvalent, je peux
encadrer tout type de sport, que ce soit
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un sport individuel, d’équipe ou de combat. Je suis sur tous les fronts…
J’essaie aussi d’être au maximum stimulant
avec les enfants et je suis à leur écoute.
Certaines activités ou sports demandent
davantage de concentration que
d’autres et certains enfants n’accrochent
pas forcement à l’activité. Mon rôle est
de réussir à les intégrer et à susciter de
l’intérêt pour l’activité proposée.
Je cherche constamment à les valoriser
pour ne pas qu’ils se sentent mal à l’aise
ou à part pendant l’animation.
3- Quelle tranche d'âge trouvez-vous
plus "facile" ?
Je n'ai pas vraiment de préférence, toutes
les tranches d’âge me conviennent. Ce
qui diffère, c'est l’approche entre l’activité et l’enfant.
En effet, un enfant de moins de six ans
demande plus de temps d’explications,
plus d’accompagnement… Les plus
grands permettent un champ des possibles plus large. On peut mettre en place
plus d’activités, ils sont plus à l'écoute et
surtout plus autonomes. Parfois, ils pratiquent déjà…
Pôle Sport Jeunesse : 05 57 96 00 39

Au programme pour les élèves
du CP au CM2, des jeux d'adresse,
une course d'orientation, des mini
tournois… jusqu'au goûter final
offert par la municipalité et la remise de diplômes. Les collégiens
clôturent leur année scolaire par
une journée sportive dans le cadre
des Léolympiades. Le programme
de la manifestation sera distribué
aux enfants début juin.
Rappelons que cette manifestation s'achève cette année par les
Mérites Sportifs le samedi 22 juin.

JUILLET
AOÛT
2019

Qu'est-ce que vous faites pendant les
vacances d'été ? L'équipe d'animation de Cap 33 vous attend, en famille ou dès 15 ans en individuel …
Pensez également à CAP 33 Junior
pour les plus jeunes et CAP 33 seniors. Le programme sera dans vos
boîtes aux lettres fin juin.
Surveillez-les !
Pour toutes ces manifestations,
renseignez-vous au :
Pôle Sport Jeunesse : 05 57 96 00 39
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nn  Progrès et Ouverture Pour Léognan.

Le contexte national de crispation, de violences et de revendications m’interpelle en tant qu’Elu de la République, mais également en
tant que citoyen. Cette contestation offensive, et non maîtrisée, met en danger notre République et notre Démocratie. Cela va bien
au-delà de l’augmentation de la taxe carbone sur le carburant, censée apporter une solution au dérèglement climatique. Elle est bien
plus profonde et il ne faut surtout pas en éluder le fond !
Il existe dans nos territoires de véritables inquiétudes, de réelles difficultés directement liées à notre vie quotidienne : le pouvoir d’achat,
actuellement plus proche d’ailleurs de celui d’un revenu de subsistance, et la question centrale de la mobilité, très prégnante dans nos
territoires péri-urbains.
Ce sont les raisons essentielles qui m’ont conduit, très tôt, dès les premiers jours de revendications et bien avant même que l’on évoque
un Grand Débat National, à mettre à la disposition des léognanais(e)s un cahier de doléances que je n’ai pas manqué de transmettre
à la Préfecture.
Néanmoins, je relèverai une certaine ironie à cette situation ! Après des années de baisse des dotations de fonctionnement aux collectivités, après une forme de mise sous tutelle des communes en les pénalisant financièrement si leurs dépenses de fonctionnement progressaient de plus de 1,2 %, l’Etat s’en remet aux Maires et aux Elu(e)s locaux pour orchestrer le Grand Débat National !
Devrait-on voir là une certaine forme de reconnaissance ? Les Elus locaux n’ont pas rompu le lien avec leurs administrés. Comme beaucoup de Maires, et avec l’équipe municipale qui m’entoure, je tiens tout particulièrement à conserver cette dynamique d’écoute, de
proximité et de dialogue permanent, ce lien essentiel et indispensable entre les citoyens et les Elus.
Dans les jours à venir, je soumettrai au vote du Conseil municipal le projet de budget 2019, qui prévoit de ne pas augmenter les Taxes
d'Habitation et sur le Foncier bâti, les tarifs de restauration scolaire, du transport scolaire, et de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH). De plus, l’accès à la bibliothèque est gratuit depuis le début de l’année et les subventions aux associations seront maintenues à
effectif constant. Enfin, les crédits alloués aux aides à la personne seront revalorisés de 15 %.
Pour conclure, je formulerai un vœu, qui j’espère ne sera pas vain : que l’écoute entre l’Etat et les collectivités soit réciproque, que les mairies ne soient pas de simples boîtes aux lettres vis-à-vis des doléances, que cet échelon indispensable de proximité qu’est la Commune,
ne soit pas le grand oublié et laissé pour compte, mais bien un véritable maillon fort de notre démocratie.
J’en appelle à toutes les volontés pour une Démocratie locale et participative !
Laurent BARBAN,
Maire de Léognan

Le groupe EELV

66 propositions pour un pacte écologique et social, à l’initiative de 19 organisations, ONG et syndicats dont Nicolas Hulot et Laurent Berger
(CFDT) ont été publiées le 5 mars dernier. Elles vont du logement à la formation, de la lutte contre l’exclusion à la mobilité, de la fiscalité à la
politique du grand âge, avec comme exigence centrale la préservation de l’environnement et des conditions de vie futures de l’humanité. Ce
sont des propositions porteuses de responsabilité pas seulement pour l'avenir, mais pour le présent. Franchement, ça suffit de prendre le risque de
s'habituer à l'inacceptable, de brider les solutions au nom de ce prétendu "réalisme" qui n’est rien moins que le refus de renoncer à nos privilèges,
lesquels profitent à une frange de plus en plus étroite. Faire respirer un air empoisonné aux pesticides, laisser les gens dormir dehors ? Polluer notre
sol, laisser nos déchets nucléaires à nos enfants, décimer la population des abeilles ? est-ce acceptable ? Garder de tels écarts de rémunération,
bloquer à nos frontières les familles de réfugiés dont le pays est en ruine, vendre les armes et contribuer à tous ces conflits destructeurs, est-ce
acceptable ? Et d’évidence, çà n’est pas durable ! Alors, soyons logique et courageux, faut changer pas mal de choses !
N'hésitez pas à nous contacter : Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard eelvlesgraves@gmail.com

nn  Ensemble Pour Léognan.
Madame, Monsieur,
Tous les trois mois, un espace « tribune libre » dans le Magazine trimestriel de Léognan est dédié à l’expression des élus minoritaires dont
nous faisons partie. Cela constitue un tiers de page limitée en nombre de caractères, espaces compris.
C’est peu, en regard de la quinzaine de pages dédiée aux activités de l’équipe majoritaire assortie d’une page Internet, d’un relai dans
les communications communautaires et d’une couverture médiatique locale.
Aussi, pour une information plus complète et un contact plus rapproché avec vous, léognanaises et léognanais, nous avons décidé de
mettre en place deux outils de communication.
D’une part, nous vous proposons de venir découvrir la plate-forme d’information sur le site Internet d’EnsemblePourLéognan et vous inviter
à participer à un questionnaire qui sera mis en ligne dans les jours qui viennent.
Cette enquête auprès de tous les habitants de la commune qui souhaitent y participer, a pour mission de mieux cerner leurs attentes
afin de proposer des solutions concrètes lors de la prochaine campagne des élections municipales de 2020.
Nous invitons vivement ceux qui veulent être entendus ou simplement faire des propositions, à consulter cette plateforme.
Nous garantissons à tous l’anonymat le plus complet, l’intérêt réside dans les idées et les retours d’attentes.
D’autre part, notre commune ayant vraisemblablement atteint la jauge des 10000 habitants (nous sommes en attente des chiffres précis
du dernier recensement), nous pouvons maintenant prétendre à la mise à disposition par la commune, d’un local dédié afin de pouvoir
y organiser des permanences ; ce sera l’occasion de mieux travailler sur les dossiers, nécessaire pour vous représenter de façon plus
efficace et aussi de vous rencontrer et d’échanger.
Cela fait bien longtemps que nous sommes en attente de cet outil qui permettra la visibilité à laquelle nous avons, et vous avez le droit.
Nous sommes à votre écoute.
Marie VIGUIER, Benoit LACOSTE, Philippe DIAS, Sandrine LONDRES, Catherine SY- 06 02 13 70 04– ensemblepourleognan@orange.fr
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?

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 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.
• 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 - 13 rue Gustave Eiffel
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 :

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. Enfin, en cas d'incendie ou de départ de feu, appelez
le 18 ou le 112.
• De manière générale, les ANIMAUX doivent être TENUS EN LAISSE
dans les espaces publics et leurs DÉJECTIONS doivent être ramassées
par leurs propriétaires. Les parcs et jardins publics sont tout particulièrement concernés. De jeunes enfants viennent y jouer ! de la
même façon, les propriétaires doivent faire en sorte que leurs 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.

Carnet

NAISSANCES
2 septembre 2018

YOUDKEVITCH Raphaël
6 septembre 2018
GODONNIER Clément
21 septembre 2018
SEDRATI Mathilda
23 septembre 2018
STECK Camille
27 septembre 2018
BOURNAT WAWRZYNIAK Margaux
PIERI Rafael
5 octobre 2018
LESBATS Zoé
TARATE Heiana
8 octobre 2018
CHÂTEAU VERVIN Marianne
12 oct0bre 2018
BOURRIAUD SUIRE Hermione
17 oct0bre 2018
CAPDEPUY Jules
2 novembre 2018
LEDEVIN Soline
12 novembre 2018
COTEA Alexia
15 novembre 2018
LAVAURE MAZET Noah
16 novembre 2018
DEGEILH Nathan
21 novembre 2018
HUGEL CHABERT Anaë
9 décembre 2018
ECHENIQUE Mattéo
12 décembre 2018
HERVÉ Hugo
24 décembre 2018
AUBUCHOU FRESQUET Noé
30 décembre 2018
DRUESNES Elie
26 janvier 2019
IDRISSI Adam
BARBOSSA DOS SANTOS Eloan
2 février 2019
LANDROT Baudoin
7 février 2019
LARTIGUE Paola

Léognan_MagMars2019.indd 18

UNION
15 septembre 2018

Monsieur ALVES MIRANDA
& Madame JAVORI
Monsieur MONTUZET & Madame
LOPEZ CARPINTERO
29 septembre 2018
Monsieur PRIOUX & Madame MER
Monsieur MONIN & Madame MONTIS
8 décembre 2018
Monsieur GODEAU & Madame ROUX

DÉCÈS
30 août 2018

TOUTUT Jacqueline épouse Dejardin
1 septembre 2018
LE MORVAN Christophe
7 septembre 2018
CRÉPIN Françoise veuve Boujasson
18 septembre 2018
MALAROCHE Madeleine veuve Lafargue
19 septembre 2018
LE MOAN Renée veuve Guillemet
23 septembre 2018
VASQUEZ Lucette
30 septembre 2018
LATASTE Marie-Madeleine veuve cardouat
4 octobre 2018
DAMBON Philippe
5 octobre 2018
VERGE Christine épouse Elie
12 octobre 2018
BARADA Valentin
14 octobre 2018
MONTAUCET Joseph
15 octobre 2018
DUMAS Claire veuve Lacoste
24 octobre 2018
VASSENT Josiane
25 octobre 2018
NETO Isabel épouse de Sousa Barreiro
4 novembre 2018
PAGES Christian
6 novembre 2018
DELBERGHE Guy

9 novembre 2018
BOURSIER Daniel
19 novembre 2018
ALET Jean
29 novembre 2018
RUFFIE Jean-Michel
1 décembre 2018
TACHOIRES Joël
5 décembre 2018
ROSA Jean-Luc
11 décembre 2018
LARRIAGA Roger
17 décembre 2018
BRIGNAUD Philippe
19 décembre 2018
PARIENTE Claire veuve Lomassese
7 janvier 2019
MARCETTEAU Louis
13 janvier 2019
MAHÉ Annie épouse Vitrac
17 janvier 2019
PASCUAL-CUELLAR Laurent
25 janvier 2019
ELIE Thérèse épouse Thierry
26 janvier 2019
PINAUD Françoise veuve Toribio
27 janvier 2019
LE DORÉ Alain
2 février 2019
FAUX Germaine épouse Brustis
4 février 2019
TURQUOIS Pierre
21 février 2019
CHARPENTIER Paul
Monsieur Claude PIGUET léognanais depuis plus de
quarante s’est éteint dans sa 85ème année le 14 février
2019. Il avait participé à la vie de sa commune en tant
que conseiller municipal pendant une mandature, et
pendant ces décennies il n’a jamais regretté son choix
de s’installer dans votre commune.
Monsieur le Maire de LEOGNAN salue l’investissement
d’un Conseiller Municipal qui a œuvré avec cœur pour
sa commune
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