MAG
le

azine
de

www.leognan.fr - n° 4 - 2018

C'est la rentrée…

Sommaire

EDITO

• page 4 : DOSSIER - La Mairie n'a
pas pris de vacances
Madame, Monsieur,

• page 9 - Interco infos
• page 10 - Séniors
• page 11 - Loisirs

• page 13 - Tribune libre
• page 14 - Infos / carnet

Lexique
Environnement

Sport

Dossier

Solidarité

Culture

Jeunesse
Education

?

Le savez-vous ?

Clin d'œil

Suppléments détachables :
Le Journal du CMJ / Sortir à Léognan
Le Magazine de Léognan - N°4/18
Edité par la Mairie de Léognan
11, cours du Maréchal de Lattre de
Tassigny - 33850 Léognan
Accueil : 05 57 96 00 40
Tirage : 4 900 exemplaires
Papier recyclable
Directeur de la publication : Laurent Barban
Conception - réalisation : Véronique Pelletier - veronique.
pelletier@mairie-leognan.fr / Rédaction : Véronique Pelletier - Anacoluthe (Dossier) / Photos : Mairie de Léognan /
Impression : Imprimerie Laplante / Régie Publicitaire : Initiatives et Compagnie / Distribution : Distri Scoop

Une commune en action(s)
Echelon de proximité, espace de toutes les
solidarités, la commune reste en première
ligne sur de nombreux dossiers. Cette exigence ne s'estompe pas avec l'été, bien
au contraire : nous savons que tout le
monde n'a pas la chance de partir. Cette
saison encore, les animations de Cap
33 ont enregistré des chiffres records :
12 900 participants, c'est 400 de plus que
l'année dernière et l'affirmation du succès
grandissant de cette opération menée en
partenariat avec le Département de la
Gironde. Ces chiffres recouvrent une réalité à Léognan : un lien social fort, l'investissement de toute une équipe
d'animateurs, l'ouverture à des pratiques sportives et de loisirs pour
tous... le fruit d'une politique volontariste.
Pour une vision de territoire...
C'est avec la même ferveur que nous portons les dossiers structurants
de notre commune, notamment le PLU*. Nous avons procédé à de petits ajustements, avec une modification entrée en vigueur au printemps,
mais une révision générale et en profondeur s'impose. Nous devons intégrer les nouveaux défis urbains, économiques, environnementaux, etc.
Mais pas n'importe comment. Il nous semble primordial de promouvoir
une vision à l'échelle du territoire et travailler à l'élaboration d'un PLU
Intercommunal [PLU-I].
L'enjeu est triple : la cohérence de notre aménagement urbain, la
complémentarité des infrastructures et l'engagement en faveur de l'environnement. Trois objectifs majeurs pour lesquels nous devons nous
doter de leviers puissants sur le plan technique et juridique : on sait
que ces documents sont systématiquement attaqués – et le plus souvent annulés – il est essentiel de s'appuyer sur une expertise solide et
des moyens mutualisés. On sera toujours plus forts à plusieurs que seul
et isolé.
… et un engagement responsable
Ce PLU-I représente un enjeu d'autant plus important qu'il permettra
à la commune de mieux répondre aux nouvelles exigences environnementales. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler seul dans son coin,
encore moins dans ce domaine. Le prochain défi sera environnemental.
Nous pensons qu'il est urgent d'évoluer.
D'ailleurs, nous donnons rendez-vous à tous les Léognanais pour partager un pique-nique « zéro-déchet » dans le Domaine de Pontaulic,
acquis il y a tout juste un an. Un symbole dans ce poumon vert de
plus de 36 000 m2 : un nouvel espace pour sensibiliser à de nouveaux usages, à l'occasion de la traditionnelle fête des Vendanges,
le 7 octobre prochain.
Cette rentrée sera aussi marquée par le lancement de l'aménagement
de l'entrée de l'école Pauline-Kergomard qui permet de structurer et
requalifier tout un espace, notamment autour de la coulée verte et de
la circulation piétonne. La qualité de vie des Léognanais reste

le dénominateur commun de toutes nos actions.

Laurent Barban
Maire de Léognan
* Plan Local d'Urbanisme : document de planification urbaine et d'aménagement du territoire. Le PLU
applicable à Léognan date de 2009.
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LA MAIRIE N'A PAS
PRIS DE VACANCES
La mairie n'a pas attendu la rentrée pour mettre à jour ses dossiers. Travaux dans les établissements
scolaires, modernisation des bâtiments, lancement de chantiers au long cours, recrutement...
Le cartable de Léognan est bien rempli !

3

QUESTIONS
AU MAIRE

1- Comment s'est passé l'été à
Léognan ?
Laurent Barban - Nous avons assuré la continuité des services et de nos
projets. Ainsi, la belle saison a été l'occasion de poursuivre une importante
campagne de travaux dans les établissements scolaires et sur la voirie,
mais elle a surtout permis de donner
le coup d'envoi d'un chantier au long
cours : la modification de l'accès à
l'école Pauline Kergomard. Un aménagement stratégique sur le plan de la
qualité de vie et de l'aménagement
de notre bourg : l'épine dorsale de
Léognan qui se développe petit à petit et qui, à terme, traversera presque
toute la commune.

"Des chantiers stratégiques sont lancés"
2- Quel est le projet phare dans le
cartable de la mairie ?
Laurent Barban - En plus du nouvel accès à l'école Kergomard, nous
sommes focalisés sur le projet Pontaulic.
Cette propriété, achetée par la Ville
l'an dernier est idéalement située en
plein centre bourg.
Des travaux d'élagage et d'aménagement ont été réalisés. Ce parc de 3,6
ha sera ouvert au public pour la fête
des vendanges : nous invitons les habitants à y partager un pique-nique
zéro déchet.
Par ailleurs, nous allons lancer une large
concertation avec les Léognanais
et les acteurs associatifs afin de coconstruire un espace public, qui doit
profiter à tous, au coeur d’un poumon
vert exceptionnel ! »

3- Pour cette rentrée, quel est votre
message aux Léognanais ?
Laurent Barban - Léognan bénéficie d'une évolution démographique
linéaire et douce : nous étions 10 015
en 2015, nous sommes 10 581 aujourd'hui (insee, ville-data.com).
Or, on ne vient pas ici par hasard : la
forêt, les paysages viticoles, les vastes
parcelles et l'urbanisme maîtrisé, sont
les piliers d'une qualité de vie que
l'équipe municipale a à cœur de défendre. Mais ce bien commun relève de
la responsabilité de chacun.
A nous, tous ensemble, de faire de
Léognan une commune préservée, plus
prospère et plus solidaire.

dossier
LES POINTS FORTS DE LA RENTRÉE MUNICIPALE

L'éducation est l'une des priorités de la Ville. Les écoles ont bénéficié cet été d'importants travaux, mais la mairie agit
sur tous les fronts - voirie, espaces verts, aménagements du bourg - pour préserver et améliorer la qualité de vie de
tous les Léognanais.

643 000 C

Des écoles plus belles, plus
saines et plus sûres

C'est nouveau !
> La ville a investi 27 000 euros
dans un système de sonorisation et
d'alerte. Il répond aux prescriptions
de mise en sûreté des enfants en cas
d’intrusion dans les établissements.
Cet équipement puissant, qui sera
testé à l’improviste dans le cadre
d’exercices imposés, servira également à sonoriser les kermesses.
> Un self pour les enfants dès l’âge
de 4 ans a été installé dans chaque
restaurant scolaire. Sous l'oeil attentif du personnel communal, les petits se servent tout seuls, comme des
grands. Ils gagnent ainsi en autonomie et en assurance !

coût des travaux dans les écoles

COUP
D'ŒIL
SUR LES
EFFECTIFS
...

Ecoles
ÉLÉMENTAIRES
R
JAU ÈS

305
enfants

GNOL
PA

moyenne

de 25,42
élèves /
classe

340
enfants

moyenne

de 26,15
élèves /
classe

Ecoles
MATERNELLES
R
JAU ÈS

154
enfants

moyenne

de 25,67
élèves /
classe

OMA
RG

164
enfants

RD

Au fil des dernières années, la plupart
des classes ont été repeintes, réaménagées, dotées de mobilier neuf et de
nouvelles huisseries. Cette année encore, une salle dite "acoustique" a été
équipée de panneaux pour absorber
les bruits, tandis que des jeux et des
bancs ont été installés dans les cours.
Des ordinateurs ont été achetés et des
lits superposés pour la sieste des plus
petits. Toutes les classes sont désormais équipées de tableau numérique.

KE

nn  

moyenne

de 27,33
élèves /
classe

Une rentrée qui fait bouger
les lignes

la valeur ajoutée de la réforme des
rythmes scolaires, pour instaurer les
temps périscolaires avec des activités variées encadrées par les personnels déjà formés. La même qualité de
service et le même engagement des
agents municipaux sont exigés dans
les accueils périscolaires et lors de la
pause méridienne.

Cette décision n'est pas une rétrogradation : la ville souhaite conserver

Néanmoins, le passage à la semaine
de quatre jours impose de repenser l’organisation scolaire, des cours
jusqu’au planning des personnels de
la municipalité. Des maîtres stagiaires
participent désormais aux activités
éducatives auprès d’enseignants plus
aguerris.

nn  

Après une large consultation menée
auprès des directeurs des écoles
et des parents d’élèves, la commune
a opté pour un retour à la semaine
de quatre jours*. Le mercredi devient
donc un jour d’accueil périscolaire à
part entière.

90%
nombre
d'enfants qui
mangent chaque
jour à la cantine
c'est le

* Décision prise à la demande de près des troisquarts des parents d’élèves et de trois conseils
d’école sur quatre.

« L'intérêt des enfants
avant tout » ...
« Le retour à la semaine de quatre
jours a constitué, pour la ville, un
travail monumental de refonte des
plannings : certains agents municipaux ne travaillent plus le mercredi
et ce changement dans leur emploi
du temps affecte leur vie personnelle.
Malgré ce désagrément, ils restent
totalement engagés pour maintenir une qualité de service optimale,
toujours dans l'intérêt des enfants. »
Laurent Dubreuil
Directeur Général des Services
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PROGRAMME DE VOIRIE : À CHAQUE VOIE SA TECHNIQUE

Les routes s'usent... c'est inévitable. Selon la nature du revêtement employé, les voies peuvent durer 10 comme 30
ans. Pour la sécurité et le confort des usagers, la Ville lance des campagnes de réfection régulières et ciblées.

1,5 KM

C'est le linéaire d'enrobé bicouche
étalé cet été sur les secteurs de
Fabre d’Eglantine et Hautes Graves.

Visite de chantier quartier Fabre-d'Eglantine…

Les voies suivantes ont fait l’objet de réfection partielle
à l’enrobé projeté (sorte de patchs sur chaussée) : rue
Claude Debussy, chemin de Pargade, rue de la Demi-Lune,
chemin du Treytin, rue du Prince Noir, chemin de Laguloup,
chemin du Sartre, chemin de la Peyre, chemin du Bergey,
chemin de Bertrandille, chemin Le Thil, allée des vignes de
Marquet, chemin de Jacquin, Grand Jean, rue de Luxeau, rue
de Rambaud.
D’autres voies, plus accidentées ou des lotissements en
centre-bourg ont été entièrement refaites grâce à un enrobé bicouche, comme à Fabre d’Eglantine ou encore aux
Hautes Graves. Cette technique offre une chaussée plus
souple, qui réagit mieux aux hivers rigoureux et aux étés
brûlants.
Ces travaux ont été réalisés au printemps et en été. Une troisième campagne d’enrobé projeté aura lieu cet automne.

Les travaux pour modifier l'entrée de l'école Pauline Kergomard inaugurent la
création d'une épine dorsale piétonne et végétalisée en centre-ville et, à plus
long terme, le réaménagement du Bourg.
La nouvelle entrée viendra se greffer sur la coulée
verte qui passe déjà devant le cinéma et l'espace
culturel Georges Brassens. Elle se poursuivra vers le
centre bourg. Ce « parc urbain » longitudinal, totalement indépendant du flot automobile, favorisera les
circulations douces.
Depuis l'école, les Léognanais auront accès à ce parvis végétalisé jusqu'à la place du marché, puis dans
quelques années, vers l'église. La coulée verte, plantée
d'essences locales peu gourmandes en eau, créera un
espace de fraîcheur dans le centre : à terme, elle se
prolongera le long de L'eau Blanche et jusqu'au Lac
Bleu. C'était un engagement électoral, il sera tenu !

ui, où en
d'h
r
e
u

Le long de l'école,
l'ancienne chaufferie inesthétique a été démolie, dégageant la belle façade en pierre
de taille. Le gros œuvre est en
passe d'être terminé. Les travaux de la nouvelle entrée
seront livrés courant
2019.

on ?
st-

ET AU MILIEU, UNE COULÉE VERTE

… et lotissement des Hautes Graves

Auj
o
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CONSERVER LE PAYSAGE RURAL DE LÉOGNAN

La mairie en fait toujours plus pour le cadre de vie des habitants. La preuve : le recrutement récent d'un responsable des espaces verts et l'investissement dans du nouveau matériel.

Les mots clés de Nédia Chalbi.
responsable des espaces verts depuis le 1er août.

Gestion raisonnée
" La feuille de route que m'a confiée le Maire est claire : en
accord avec l'agenda 21 de la Ville, nous devons accentuer les principes de gestion raisonnée et différenciée sur les
espaces verts. L'idée est de générer moins de déchets et,
si possible, de les valoriser (comme les tontes pour le paillage par exemple). Nous continuerons aussi d'entretenir les
espaces verts en cohérence avec l'histoire du paysage léognanais et ses racines rurales. "

Intérêt public
" Après un Brevet Technique de collaborateur d'architecte et
un bac pro « travaux paysagers », j'ai été recruté par plusieurs entreprise privées spécialisées dans le traitement des
espaces verts. Mais j'avais très envie d'intégrer une collectivité, où le champ d'action est plus vaste : quand on aime son
métier, travailler dans l'intérêt public est une motivation forte. "
Les cyclamens sauvages colorent de parme le chemin qui relie le Parc Castagneto Carducci et le Domaine de Pontaulic.

Valoriser le bourg

Le rond-point du bourg accueille désormais une sculpture de Philippe Bono.

" Nous allons porter nos efforts sur les entrées de ville
et le bourg, notamment au niveau du rond-point du
centre. On peut en faire un écrin plus esthétique, plus
harmonieux, avec des végétaux locaux, plus économes
en eau, et sans dépenser plus.
Autre pièce importante dans le paysage communal : le
parc Pontaulic. Même si sa configuration finale est toujours en cours d’élaboration, nous y avons commencé
notre campagne d'entretien : débroussaillement, tontes
conséquentes et élagage ont mobilisé nos agents.
Le poumon vert de la commune commence à respirer "
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INTERCO
infos

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

Officiellement labellisée, la Communauté de Communes de
Montesquieu a ouvert, il y a quelques mois déjà, dans ses locaux de la Technopole à Martillac, la Maison de Services
au Public.
Qu’est-ce qu’une Maison de Services au public ?
Sous l’égide du Commissariat à l’Egalité des Territoires, les
Maisons de Services au Public (MSAP) ont été créées pour
répondre aux besoins des citoyens éloignés des opérateurs publics et notamment
en zones périurbaines et rurales.
Chaque Maison de Services au Public développe une offre de services qui lui est
propre, en fonction des partenariats tissés
et des besoins locaux. L’usager est accueilli
par un animateur formé par les opérateurs
partenaires de la MSAP pour délivrer des
services en leur nom.
Quels types d’aides sont apportés à
l’usager ?
La Maison de Services au Public délivre un
premier niveau d’information et d’accompagnement. Elle accueille, informe et oriente
l’usager en lui remettant de la documentation, en le mettant en relation avec le bon
interlocuteur et en l’informant sur ses droits
et prestations.
Elle apporte également une aide à l’utilisation des services en ligne : télé-déclarations,
inscriptions et mises à jour de l’espace personnel de la personne. Elle contribue aux démarches administratives en facilitant la compréhension des courriers administratifs et en participant à la constitution de dossiers
notamment…
Enfin, elle facilite la mise en relation avec les partenaires.

Quelle plus-value peut en retirer l’usager ?
Bernard Fath, Vice-Président délégué à l’Aménagement du
Territoire à la CCM et Conseiller Départemental, nous répond : "Il s’agit tout d’abord d’un service de proximité. En un
même lieu, l’usager peut obtenir des informations et effectuer
des démarches administratives relevant d’une ou de plusieurs administrations ou organismes publics. Près de chez
soi, la Maison de Services au Public permet d’accéder à
une large palette de services que nous ne cesserons de
développer dans les mois à venir".
Qu’en est-il de la Maison des Services au
Public de la Communauté de Communes ?
Une animatrice vous accueille au siège
de la Communauté de Communes de
Montesquieu à Martillac. Elle vous apportera un soutien dans vos démarches administratives avec la CAF, POLE EMPLOI,
LE CIBC, INFODROITS et vos démarches
en lignes, telles que pour demander le renouvellement d’un passeport, d’une carte
d’identité, obtenir un permis de conduire
ou une carte grise… Bientôt, courant 2019,
chaque commune-relais volontaire sera
équipée d’une borne. A Léognan, elle sera
installée dans le hall d’accueil de la Mairie.
Il suffira alors à chaque usager de prendre
un rendez-vous préalable avec l’animatrice, de se déplacer en Mairie à l’heure
convenue pour se connecter à la borne
qui permettra d’entrer en contact visio
avec l’animatrice de la MSAP, qui, en cas de besoin seulement, pourra prendre la main à distance !
La MSAP va s’employer dans les tout prochains mois à développer ses partenariats et le Magazine ne manquera pas
de vous tenir informés.

Contact : Maison de Services au Public 05 57 45 25 21 / www.cc-montesquieu.fr

2019 - Les léognanais et léognanaises seront concernés par le recensement de la population !
Il détermine la population officielle de la commune et c’est de ces chiffres que découlent :
• la contribution de l’Etat au budget communal,
• la décision des équipements collectifs nécessaires à la commune et des programmes de rénovation
(écoles, maisons de retraite, logements…),
• le nombre d’élus qui siègeront au Conseil Municipal...
Le recensement est obligatoire, c'est un devoir civique, utile à tous.
Une période à retenir : il se déroulera du jeudi 17 janvier au samedi 16 février 2019 et grande
nouveauté, le questionnaire pourra être rempli en ligne : plus pratique, plus simple, plus rapide, et plus
écologique ! Dans son prochain numéro, le Magazine ne manquera pas de vous donner toutes les
informations nécessaires et utiles à son bon déroulement.
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Séniors

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
FÊTE SES 40 ANS...

ANIMATION

LE CCAS ORGANISE

Les 30 ans avaient été l’occasion de
fêter la réhabilitation de tous les appartements des résidents. Pour ses 40
ans, c’est vers le foyer que l’attention
se tourne avec le réaménagement des
extérieurs : la création de cheminements, d’un boulodrome, d’une terrasse, de jardins partagés, la mise en
place de composteurs sans oublier
la rénovation complète, l’année dernière, de l’intérieur du foyer et l’acquisition d’un mobilier neuf.
Etaient présents autour des résidents
Monsieur le Maire, Nadine Chenna,
adjointe à la Solidarité, des élus de la
municipalité, Mario Bastone, Directeur Général de LOGEVIE, propriétaire
des lieux ainsi que toutes les équipes
en lien avec la Résidence.

Les temps forts
Le 11 octobre prochain, les seniors seront à l'honneur. Des ateliers, de nombreux
exposants… tout a été pensé pour que
chacune et chacun puisse trouver une
réponse à ses interrogations. Le vieillissement peut être appréhendé sans qu'il ne
devienne une source de mal être.
Conscient de cette problématique, et en
plus des stands d'information, le CCAS
vous propose :

> 14 h 30 : une réunion d'information et l'inscription aux ateliers gratuits
"bien chez soi" proposés par l'UDAF
(Union Départementale des Associations
Familiales).
> 17 h : clôture du Forum autour d'un
pot de l'amitié.
Tout au long de la journée, un espace
détente et des rafraîchissements vous seront proposés.

> 10 h à 11 h : une conférence menée
par Philippe Meynard, président de l'association AVC tous concernés.

Retrouvez le programme sur :
www.leognan.fr

> 11 h à 12 h : cours de gym douce
avec l'association Léo-Gym.

Nous remercions tous les participants à
cette manifestation.

Après les traditionnels discours, ensemble et en musique, avec le groupe
Guinguette Mystère Daoud, beaucoup
ont arpenté la résidence pour découvrir les travaux réalisés. Après cette
balade très ensoleillée, deux résidents
ont lu textes et poèmes traduisant
avec humour et délicatesse leur vie au
sein d’une résidence pour personnes
âgées. Puis ce fut la projection d’un
film où quelques résidents étaient interviewés sur leur quotidien.
Enfin le goûter, deux immenses gâteaux, réalisés par les cuisiniers de la
Commune à base de choux, nougatine
et cannelés que tous ont appréciés
avec gourmandise.
Un bel après-midi, un souvenir de plus
à inscrire dans la mémoire de la Résidence que LOGEVIE et le Centre Communal d’Action Sociale ont à cœur de
faire vivre pour le bien-être et le maintien de l’autonomie des résidents le
plus longtemps possible.

LES CINÉ-DÉTENTE

• 9 octobre :
"Les vieux fourneaux" de Christophe Duthuron.
Prochaines
séances :
• 13 novembre
• 11 décembre
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supplément du Magazine de Léognan - n° 4 / 2018
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Voici la deuxième édition du Journal du CMJ qui retrace une année du travail accompli par les jeunes
élus. Le Conseil Municipal des Jeunes changera en octobre prochain…

Au fil de l’eau…
Plus d’informations ? voir le journal du CMJ - 2017 et les Magazines de Léognan.

1

Les dernières actions du projet sur l’eau :
1) Remise officielle du livret retraçant le travail du CMJ sur l’eau par
Laurent Barban, maire de Léognan, et Catherine Fournier, adjointe en
charge du CMJ dans les Halles de Gascogne.
2) Stand d’information avec dégustation.
2
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Pour soutenir l’action du Téléthon, le CMJ a organisé une nouvelle animation sur notre commune : “L’incroyable Talent de Léognan”. Vingt-deux
jeunes artistes sont venus concourir sur la scène de l’ECGB lors d’un véritable show de chanson, de danse, d’humour, de cirque devant un public
de deux cent cinquante personnes ! Devant ce succès, une deuxième
édition sera organisée cette année.

“Ceux qui oublient le passé se
condamnent à le revivre” G. Santayana
Les commémorations sont
fondamentales dans le mandat d’un élu, quel que soit
son âge. Elles font partie du
devoir de mémoire. Le CMJ
de Léognan y a participé
avec assiduité et implication durant ses deux années
de mandat. Le prochain
CMJ sera fortement associé,
dès la rentrée, à la préparation du centenaire de la
guerre 14-18.
A cette occasion, une exposition sera organisée par la
commune au foyer municipal
du 15 au 20 octobre. Les
scolaires effectueront des
visites guidées avec leurs
enseignants. Lors de la cérémonie du 11 novembre,
tous les élèves de la commune seront invités à participer à ce moment très fort
de célébration du centenaire avec notamment une
retraite aux flambeaux.
2

et aussi…

La participation active à l’opération Nettoyons la Nature.

Un après-midi avec les résidents de l’EHPAD Le Bois des Palombes.

Une émission de radio dans les studios de RFB, au dessus des Halles
de Gascogne.

La tenue d’un stand lors du Forum des Associations, en septembre 2017.

Course de caisse à savon
samedi

6

octobre

2018 - 15

h

30 à 17

h

30

Nouvelle et dernière action du mandat : une course de caisses à savon
durant la fête des vendanges (photo ci-contre) !
Cette dernière action sera proposée par le CMJ actuel lors de la fête
des vendanges. Les élus organiseront une course de caisses à savon
(voir photo avec un précédent CMJ).
La caisse à savon est un petit bolide à quatre roues (bois/plastique)
sans moteur mais avec des freins. Il peut-être piloté par des petits ou
des grands et le port du casque est obligatoire.
Les caisses à savon peuvent prendre toutes les formes, de la plus classique à la plus folklorique. Lors de cette compétition, sachez que la
Fédération Française des caisses à savon. sera à nos côtés.
Si vous voulez participer en créant votre propre bolide, inscrivez-vous
en mairie au 05 57 96 02 10.
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Ce que nous avons préféré

2

Le séjour d’échange à Peralta

20

18
20

1

Les taxis brouettes à la fête des
Jardins d’automne.

3

L’incroyable talent de Léognan

Les élections pour le nouveau CMJ ont eu lieu dans les écoles élémentaires au
mois de juin. Les futurs élus ont eu trois semaines pour réaliser leur campagne
électorale. Ils ont dû convaincre leurs camarades que leur programme était le
meilleur. On a pu les voir serrer des mains durant les récréations en vrai pro !
La thématique développement durable était la plus mise en avant…

La passation de pouvoir aura lieu lors d’une cérémonie dans la salle
du conseil municipal de la Mairie le 18 octobre 2018 à 18 h 30.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Maud Requillart CM2 école Saint-Joseph
Lauriane Paquet CM2 école Saint-Joseph
Chloé Bons CM1 école Marcel-Pagnol
Mathilde Torrent CM1 école Marcel-Pagnol
Gabriel Lourdin CM1 école Marcel-Pagnol
Giulia Petagna CM1 école Marcel-Pagnol
Gabrielle Laurens CM2 école Marcel-Pagnol
Eli Andreu Fabius CM2 école Marcel-Pagnol
Emma Guérard CM2 école Marcel-Pagnol
Timothée Martin CM2 école Marcel-Pagnol
Cassandra Jahier CM2 école Marcel-Pagnol

> Rio Perrel CM2 école Marcel-Pagnol
> Maxime Gamas CM2 école Marcel-Pagnol
> Samuel Bertrand CM2 école Jean-Jaurès
> Aurore Le Droguen CM2 école Jean-Jaurès
> Coline Dupre CM2 école Jean-Jaurès
> Lahna Guimberteau CM2 école Jean-Jaurès
Camille Edme CM1 école Jean-Jaurès
Simon Ménard CM2 école Jean-Jaurès
Violette Ert CM2 école Jean-Jaurès
Marius Dupré CM2 école Jean-Jaurès

21
élus

>
>
>
>

PROCHAINS RENDEZ-VOUS…

Samedi 29 septembre 2018 : opération Nettoyons la nature. (Lac Bleu).
Samedi 6 octobre 2017 : Fête des vendanges avec l’organisation du concours de caisses à savon.
Samedi 8 décembre 2018 : Téléthon Concours de Talents (ECGB).
Week-end du 3 novembre : fête des jardins d’automne et les taxis brouettes.
11 novembre 2018 : commémoration du centenaire de la fin de la guerre de 14-18 avec retraite aux flambeaux.

Mais aussi Carnaval, les commémorations et bien d’autres projets qui seront adoptés par le nouveau Conseil Municipal des Jeunes.
Les prochaines séances plénières seront définies après la passation de pouvoir.

4
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COMMÉMORATION

LE DEVOIR DE MÉMOIRE

La commune vous propose un mois de manifestations pour le centenaire de la
Grande-Guerre.

FÊTE DES VENDANGES
5, 6 ET 7 OCTOBRE 2018

Plein de nouveautés vous attendent cette année… Rendez-vous parc Castagneto Carducci
le samedi et au Domaine de Pontaulic le dimanche !
Retrouvez le programme :
http://www.mairie-leognan.fr/
IMG/pdf/vendanges18site.pdf

LA FÊTE DES JARDINS D’AUTOMNE
3 ET 4 NOVEMBRE 2018

Mon jardin Occitan, jardin scintillant aux splendeurs de l’été, se drapant de diverses teintes ambrées
lorsque vient l’Automne.
nn   15-20 octobre : une exposition
C'est au Foyer municipal que vous pourrez vous plonger dans l'univers et le quotidien des soldats de la Grande Guerre,
guidés par trois exposants. Des visites seront organisées pour les scolaires.
Gratuit et en accès libre.
nn   26 octobre, : une conférence
Rendez-vous à 17 h 30, cafétéria de
l'Espace Culturel Georges Brassens pour
une conférence dirigée par Joël Picard
intitulée "La Grande Guerre en Gironde,
à 700 km du front".
Gratuit et en accès libre.
nn   6 novembre : un documentaire
Dans le cadre du mois
du documentaire, le cinéma Georges Brassens
vous proposera "Là où
poussent les coquelicots". Découvrez la
guerre de 14-18 sous la
plume de grands auteurs
de bandes dessinées
qui en ont fait le sujet de leurs récits graphiques. En présence de David Fournol,
spécialiste BD / 20 h 30 - 5,50 euros.
nn   11 novembre : la cérémonie
La commémoration du centenaire de la
fin de la guerre de 14-18 commencera à 16 heures par une lecture spectacle de correspondances entre des

poilus et leurs proches. Elle sera réalisée
par les comédiens de la Compagnie Les
Délivreurs de mots et les associations
Nougatine, Atravez et Avenir (décors) à
l'Espace Culturel Georges Brassens.
À 17 h, un cortège partira de la mairie
vers le cimetière du bourg où se situe
l'ancien monument aux morts. S'ensuivront
les discours, l'Appel des Morts pour la
France par le Conseil Municipal des
Jeunes, le dépôt de gerbe et la minute
de silence. À 18 heures, le défilé aux
flambeaux sera conduit la Band'a Leo
vers le monument aux morts du centrebourg. C'est là que s'achèvera la cérémonie officielle de la commémoration.
nn   Le repas du Poilu
La célébration du centenaire de la fin
de la Grande Guerre continuera par un
vin d'honneur à 19 heures au Foyer
Municipal puis, à 20 heures, la possibilité
de partager le repas du poilu composé
comme suit :
Potage / Entrées / Bœuf ou porc /
Haricots blancs / Fromages / Tarte aux
pommes / Vin, café et pain compris.
Tarif : 15 euros par personne,
		
7 euros pour les moins de 12 ans.
Inscription entre les 15 octobre et
4 novembre inclus auprès de :
Bernard Gardère 06 03 64 71 03
Francis Demons 05 56 64 14 92.

Cette sixième édition aura pour
thème "Couleurs et Saveurs Occitanes" avec la participation de l’association L’Ostau Occitan.
Comme chaque année autour du
Lac Bleu à Léognan, producteurs,
pépiniéristes, horticulteurs, arboriculteurs, paysagistes vous présenteront leurs productions. Vous
pourrez bénéficier des conseils
d’associations de Jardiniers ainsi
que de l’ami des jardins Raymond
le Jardinier de France bleu Gironde.
Nouveauté ! Rendez-vous le dimanche 4 novembre à l’Airial des
Terroirs de Gascogne pour le marché des produits du terroir – possibilité de petite restauration rapide
sur place.
Les taxi-brouettes vous aideront à
porter vos achats.
Entrée libre de 10 h à 17 h
Parc forestier du Lac bleu – chemin
des terres rousses – 33850 Léognan
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FAMILLE

CAP 33 A LARGEMENT REMPLI SES OBJECTIFS…

Cette année encore, vous avez apprécié CAP 33 puisque le taux de participation a progressé. Un œil sur le bilan…

MARCHEURS,
VÉTÉTISTES...

La boucle départementale de 46 km
est ouverte et traverse les communes de Canéjan,
Cestas, Gradignan, Pessac et, biensûr, Léognan. Sur notre commune,
c'est un parcours d'une vingtaine
de kilomètres dont de départ se
situe au Parc Forestier du Lac Bleu.
Connectez-vous et découvrez
le parcours …ou suivez le lien
https://www.gironde.fr/actualites/
connaissez-vous-le-parcours-desgraves

Laurent Barban, Maire, et Muriel Eyl , adjointe au sport,clôturent la saison CAP33 et remercient tous les participants ainsi que les jeunes gardiens du Lac Bleu pour leur implication.

nn   Un succès fou !
salaire, et dote la manifestation de lots distribués
2018, c'est encore un bel été sous le
aux participants.
signe de l'animation sporCependant, sans les
tive et du loisirs. Les
associations et les CAP 33 JUNIOR
chiffres parlent d'euxnombreux
bénévoles
même car c'est en effet
qui encadrent cette ma377
participants
de
PARTICIPANTS
nifestation, rien ne serait
plus que l'an dernier !
possible ! Nous tenons à les remerCette
augmentacier tout particulièrement…
tion confirme notamment que les activités proposées
répondent aux attentes des léo- LÉOGNANAIS Chaque année et notamment
lors du bilan, les élus et les sergnanaises et des léognanais.
vices réfléchissent conjointement
nn   Des associations partenaires…
aux améliorations susceptibles d'être
apportées. Pour l'été 2019, les axes qui
Cette opération dont c'était la septième
pourraient être développés concerneédition sur Léognan, est mise en place
raient les activités familles, les seniors ou
par le Département. La commune y adhère
encore les 7-14 ans en partenariat avec
depuis 2012. Le Conseil Départemental
les accueils de loisirs du canton…
fournit à la commune tous les supports
de communication (programmes, afRendez-vous en
fiches, banderoles…), équipe les
2019 !
animateurs (vêtements, matériel…),
JOURS
subventionne une partie de leur
ASSOCIATIONS

949

12 889

71%

53
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ACCUEIL DE LOISIRS...

Les ALSH sont ouverts tous les
mercredis avec plusieurs possibilités d'inscription :
le matin de 7 h 30 à 12 h / le matin avec repas jusqu'à 13 h 30 / la
journée complète de 7 h 30 à 18 h /
l'après-midi de 13 h 30 à 18 h.
Les ALSH accueillent vos enfants
durant toutes les vacances scolaires exceptées celles de Noël. Les
enfants peuvent arriver de 7 h 30 à
9 h et partir de 16 h 30 à 18 h
Pour une bonne organisation de la
journée de vos enfants, merci de
respecter les horaires d'ouverture
et de fermeture.
Coordinateur jeunesse :
Jacques Gaillard - 06 16 92 23 84

MAISON DES JEUNES 11 - 16 ANS

Elle est ouverte
les mercredis de
14 h à 18 h, les
vendredi de 17 h
à 20 h et durant
les vacances scolaires sauf celles
de Noël.

SALON DU MARIAGE
28 OCTOBRE 2018

22

ANIMATEURS
3 permanents,
2 saisonniers
17 associatifs

Le Salon du Mariage "Toi & Moi
pour la vie" organisé par Karine
Sacriste, de Ska Evénement, se déroulera le 28 octobre 2018 dans la
salle du foyer. Vous y trouverez des
professionnels du mariage pour
l'organisation de votre plus beau
jour !

tribune libre
nn  Progrès et Ouverture Pour Léognan.

Notre patrimoine naturel exceptionnel est une très grande richesse pour Léognan, et c’est la raison pour laquelle, depuis
plusieurs années, nous avons pris l’engagement de le préserver en mettant en œuvre différents plans d’actions qui contribuent à la protection de notre environnement et à la qualité de notre cadre de vie.
Nous avons opté pour une gestion différenciée de nos espaces verts, parcs, promenades, voiries… qui consiste à appliquer le mode d’entretien le plus éco responsable possible en adaptant la fréquence et le type d’intervention à l’usage et
à la vocation du site. L’utilisation des pesticides et herbicides a été bannie bien avant que la loi l’impose aux Communes.
Afin de proposer des alternatives, du matériel a été acheté (mutualisé avec la Communauté de Communes de Montesquieu)
et de nouvelles pratiques répondent à la nécessité de respecter notre cadre de vie naturel, comme le mulching, qui est
une technique d’entretien des pelouses. L’herbe de la tonte est hachée, et les fines particules, en retombant sur la pelouse,
la fertilise et se comporte comme un paillis protecteur contre la sécheresse.
En parallèle, nous développons des actions de sensibilisation au respect de l’environnement auprès des plus jeunes avec
l’opération Nettoyons la Nature qui se déroule chaque année fin septembre, et qui cette année a eu lieu le samedi 29
septembre. Son objectif est de sensibiliser chacun à l’importance du tri pour que nos déchets soient recyclés et c’est l’opportunité de réfléchir à nos comportements et à l’impact de nos déchets sur les milieux naturels.
Par ailleurs, comme j’ai eu l’occasion de vous le présenter dans le Magazine de janvier dernier, nous avons acquis le
Domaine de Pontaulic en plein cœur de bourg. Ce domaine, véritable poumon vert de notre commune, sera également
le point de départ de notre coulée verte le long de l’Eau Blanche, promenade qui vous permettra de rejoindre le parc
forestier du Lac Bleu.
Les premiers travaux devraient débuter au cours du premier trimestre 2019. Je vous donne rendez-vous pour le découvrir,
dimanche 7 octobre, dès 9 heures et à l’occasion du traditionnel pique-nique de la Fête des Vendanges.
Nouveau lieu, nouveaux usages… le pique-nique sera zéro déchet ! D’ores et déjà, je vous encourage à préparer vos
nappes, vaisselle et couverts, saladiers réutilisables, l’objectif étant de ne rien abandonner derrière soi et de rapporter
chez soi ses restes !
Je compte sur vous, sur votre implication pour qu’il soit une réussite environnementale, au cœur de notre commune…
Tous ensemble, préservons notre cadre de vie et notre richesse naturelle pour les générations futures !
Laurent BARBAN
Maire
Le groupe EELV
La démission de Nicolas Hulot fait naturellement écho au bilan de notre action en tant qu’élu-e , et nous interpelle aussi
comme citoyen. En faisons-nous assez pour répondre à l’urgence climatique et environnementale ? Non ! Pas assez ! Les petits pas que nous réussissons à l’échelle de notre commune et communauté de communes sont considérablement limités par
une absence de volonté au plus haut niveau de changer de modèle. En témoigne les votes successifs de notre députée
LREM Sophie Mette qui soutient l’usage du glyphosate ! Au moins la situation qui devient de plus en plus critique a-t-elle le
mérite de provoquer quelques réveils, en témoigne les récentes mobilisations de citoyens www.nousvoulonsdescoquelicots.
org. Et vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à changer ?
N'hésitez pas à nous contacter : Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard eelvlesgraves@gmail.com

nn  Ensemble Pour Léognan.

Nous voilà déjà au mois de Septembre. Même si l’été joue les prolongations à notre plus grand bonheur, les vacances sont
derrière nous. Une nouvelle année démarre. Nous avons retrouvé collègues et bureaux, nos enfants ont repris le chemin
de l’école, les compétitions sportives redémarrent, les associations reprennent leurs activités après un très réussi Forum des
Associations où vous avez massivement répondu présents…
Septembre, c’est aussi les vendanges. La fête des vendanges qui nous rassemblera encore cette année autour du vin
nouveau, l’espoir d’un nouveau bon millésime vu les conditions météo mais également et malheureusement les pesticides.
L’écologie est l’affaire de tous et n’appartient pas à telle ou telle chapelle politique. Nous devons tous nous mobiliser. Non
seulement il en va de l’avenir de nos enfants et petits enfants (nous devons leur laisser une planète et non des ruines), mais
également de notre santé de tous les jours.
Malheureusement beaucoup de marqueurs négatifs se sont manifestés ces derniers mois. La démission de M. Hulot en est
un signe important, car, que l’on apprécie ou pas l’homme et ses idées, cela montre bien que nos gouvernants font peu de
cas de ces sujets. La non-interdiction du glyphosate par l’Assemblée Nationale sous la pression des lobbies, des rues toujours aussi sales et polluées sont autant de tristes exemples. A cela, il faut bien évidemment ne pas oublier le réchauffement
climatique qui multiplie orages, vents forts, tempêtes, etc…
(Ré)Agir est une nécessité vitale. Si chacun y met du sien, nous pouvons et surtout nous y arriverons. Cela commence par
les petits gestes du quotidien : le recyclage, jeter ses mégots dans une poubelle et non sur le trottoir ou dans la nature,
marcher plutôt que se garer en double file devant l’école, entretenir régulièrement son véhicule. La majorité des Français
est consciente que tout cela est important et est par conséquent désespérée de l’inaction de leurs édiles nationaux. Il
est urgent pour ces derniers d’enfin faire preuve de volontarisme et de détermination. Joindre les actes aux belles paroles
avant qu’il ne soit définitivement trop tard !
A Léognan, nous proposerons, nous participerons et nous soutiendrons toutes les bonnes idées.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Coconstruisons le Léognan de nos enfants dès aujourd’hui.
Philippe DIAS, Marie Viguier, Benoit LACOSTE, Catherine Sy, Sandrine Murphy http://www.ensemblepourleognan.fr
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MÉMO
UTILE
• MAIRIE

• DÉCHETS MÉDICAUX
Une borne est installée, 15 crs Gambetta.
• PILES
Un réceptacle à piles est installé à l’accueil de la mairie et dans le
hall de l’Espace Culturel Georges Brassens.

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

BIEN VIVRE ENSEMBLE

MES DÉCHETS

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

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

NOUVEAU
ORTHOPTISTE : Carole Rodrigues est installée au 9 cours du Ma-

réchal de Lattre de Tassigny.
COUTURE : l'atelier de couture Mireille Couture a ouvert sur la
zone artisanale à Léognan. Contact : 05 56 64 40 10
ÉPICERIE : La Vrac'Rie, "l'épicerie où tout repart en vrac" est
située 7 cours du maréchal Leclerc. Tél : 09 83 78 01 06 / www.
lavracrie.com

Carnet

NAISSANCES
21 mai 2018
MARTINEZ Elaia
04 juin 2018
MARTINEAU Mila

10 juin 2018
VICENS Eloïse
TESSIER Isaac
18 juin 2018
LE LEPVRIER Elaïa
24 juin 2018
GUIONNET LEVY Ruben
25 juin 2018
PÉAN Martin
26 juin 2018
CASTETS Alice
29 juillet 2018
DELALÉE POPULAIRE Ana
06 juillet 2018
FRANCÈS Tao
17 juillet 2018
CROUZIL Charlotte
26 juillet 2018
CARTON Kamila
30 juillet 2018
MONEREAU Eléna
07 août 2018
AHONLONSOU Sacha
20 août 2018
LE GUENNEC Soan
TLILI Yara

MARIAGE
09 juin 2018
ANDRES Marc
& LE BIHAN Ingrid
ITHURRALDE Patrick & MAUMONT Stéphanie
23 juin 2018
FABRE Mathieu & MEYNARD Marine
30 juin 2018
DIPERI Arnaud & LE ROCH Soizic
LAMOUREUX Clément & NOZLU Selen
07 juillet 2018
HARRES Adil & POIBLANC Pauline
PEYRAMAURE François & BESSON-IMBERT
Chantal
TUIN Thierry & TERRIER Christine
04 août 2018
MIRAILLES Jérôme & BARBEAU Céline
01 septembre 2018
ROLLAND Benjamin & TERMENIERE Chloé

DÉCÈS
06 juin 2018
BRETOU-MARCHAIS Marie épouse
Berthelemy
14 juin 2018
QUIJADA Marinette veuve Vina
BARDIN Jean-Louis

19 juin 2018
GRILLÉ Yves
27 juin 2018
COURTOIS Huguette veuve Collé
28 juin 2018
BLONDY Jean
05 juillet 2018
LATHIÈRE Etienne
21 juillet 2018
NADEAU Marthe veuve Lafitte
26 juillet 2018
BÉRAT Raymond
28 juillet 2018
TEYCHENEY Jeanne veuve Gourdin
HARDY Jean-Pierre
06 août 2018
LUSSAN Pierre
08 août 2018
TARIS Reine veuve Piot
17 août 2018
LABARSOUQUE Jean
FORT Jeanne veuve Nenert
18 août 2018
MARCHALAND Claude
TRICOCHE Nicole veuve Ladousse
COSTES Marie-Françoise épouse Saget
28 août 2018
GILLET Christophe

