


  
  

DITORIAL

S ommaire

• p 4 BUDGET 2014

 • p 7 INTERCOMMUNALITÉ 

• p 8 SOLIDARITÉ

 • p 9 DÉMOCRATIE 
  PARTICIPATIVE

• p 11 INFOS PRATIQUES
C'est nouveau, tourisme, le truc du jardinier…

 
 • p 14 MANIFESTATIONS
 Carnaval, Rallye pédestre, Léogn'en danse…
 

• p 16 AFFAIRES SCOLAIRES

 • p 17 JEUNESSE
 CMJ, ALSH, Sac Ados…

• p 18 SPORT
CAP 33, Léolympiades, 24 h 00 de Léognan…

 • p 19 CULTURE
Livres à la Rue, Léognan en Arts, Bientôt culte…

• p 21 TRIBUNE LIBRE

 • p 22 ETAT CIVIL

Le Magazine de Léognan

n°2/14 - printeMps
(en supplément le Journal des Associations)
Edité par la Mairie de Léognan
11 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny 
33850 Léognan
Accueil : 05 57 96 00 40
Tirage : 4 300 exemplaires 
Imprimé sur un papier issu du bois des forêts gérées durablement. 
Encres à bases végétales.

Directeur de la publication : Bernard Fath

Rédaction - conception - réalisation :
Véronique Pelletier - 05 57 96 02 11
vero.pelletier@mairie-leognan.fr
Photos : 
Mairie de Léognan - Michel Lalanne - Sophie 
Neupert - Eliane Brouste (couverture) 
Impression : 
Imprimerie Laplante - Mérignac
Régie Publicitaire :
Initiatives et Compagnie - 05 56 67 36 53
Distribution :
Médiaposte - Pessac

SupplémentS
Journal des Associations 

PAGE
3Magazine de Léognan - avril - mai - juin 2014

Supplément

Journal des Associations 

Magazine de Léognan - avril - mai - juin 2014

 Madame,
   Monsieur,

 

  
 Après le débat d'orientation budgétaire, le Conseil 
Municipal a voté le 10 avril dernier le budget 2014 qui se 
caractérise par la volonté de poursuivre les projets déjà 
engagés, tout en restant serein grâce aux excellents résul-
tats 2013. Ces résultats, comme vous pourrez le lire dans 
les pages qui suivent, sont le fruit d'une gestion rigou-
reuse des finances publiques. Vous pourrez également 
trouver un décryptage des taxes locales dans ce spécial 
budget.

 En espérant que la météo soit clémente pour en 
profiter pleinement, le printemps amène avec lui des ma-
nifestations telles que Livres à la Rue, les Léolympiades, 
ou encore la Fête de la musique. CAP 33 enrichit sa troi-
sième édition dès la mi-juin avec, un volet Juniors et un 
autre Séniors. Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur ces sujets au fil de ce Magazine.

 Enfin, la modification du mode de désignation 
des conseillers communautaires nous a conduit à intro-
duire une nouvelle page traitant de l'actualité commu-
nautaire que vous retrouverez dans chaque Magazine.

 Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce 
Magazine de printemps.

     Bernard FATH
Maire de Léognan

Conseiller Général du canton de La Brède

 



PAGE
4

Magazine de Léognan - avril - mai - juin 2014

UDGET 2014

investissement, l'essentiel en 2013
Conformément à la programmation 2013, les opérations d'investissement 
ont porté sur deux pôles majeurs :

 La réhabilitation du patrimoine 
> Suite au diagnostic thermique des bâtiments communaux : changement 
des menuiseries des écoles Pauline Kergomard, Jean Jaurès et l'Espace 
Culturel Georges Brassens (135 800 c TTC).
> Réfection des peintures extérieures sur les bâtiments communaux dont 
les écoles Pauline Kergomard et Marcel Pagnol (49 000 c TTC).
> Première tranche du remplacement des fauteuils de la salle du cinéma 
Georges Brassens (32 605 c TTC). (Photo 3)
> Reprise de voirie et travaux sécuritaires, notamment rue du Paradis, rue 
des Anges, rue Condorcet, rue Roland, rue de Rambaud… ou encore les 
chemins de Bergey, de Lousteauneuf… (503 870 c TTC)

 la jeunesse 
Des opérations d'aménagement ont été réalisées dans les écoles pour le 
confort, la sécurité et l'amélioration des conditions de vie :
> Ecole Marcel Pagnol :
- Réhabilitation du préau et de la cour de récréation (56 900 c TTC).
- Informatisation (19 800 c TTC)
- Nouvelle classe acoustique (10 740 c TTC).
> Ecole maternelle Jean Jaurès (Photo 1) :
- Création d'un préau (28 630 c TTC). 
> Accueils de Loisirs (Photo 2) :
- Opération majeure de l'exercice 2013 : la construction d'un bâtiment mo-
dulaire dédié aux Accueils de Loisirs sur le terrain situé face au groupe sco-
laire Jean Jaurès ce qui permet de mutualiser les espaces (602 665 c TTC).

La municipalité, forte du bilan 2013, a bâti un budget dynamique et 
responsable pour l'année à venir. Il a été voté le 10 avril dernier.

 INVESTISSEMENT 2013, UN TAUX DE RÉALISATION DE 88,12 %
Lors du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB), la municipalité a présenté son bilan et ses 
orientations pour 2014 lors du Conseil Municipal du 26 février dernier. Un bilan qui, malgré 
la baisse continue des dotations de l'Etat, est très positif !

B

En investissement, les dépenses ont été réalisées à hauteur de 88,12 % 
et les recettes s'élèvent à 92,74 %. Ces bons résultats s'expliquent par un 
autofinancement important, des subventions obtenues à hauteur de 95 % 
et des recettes supérieures aux prévisions pour le FCTVA et la taxe d'amé-
nagement. Le recours à l'emprunt a été limité à 600 000 € ce qui a permis 
de maintenir le faible endettement de la commune.
Ainsi, il ressort sur l'exercice budgétaire un excédent de réalisation de 
157 612 € en section d'investissement et 712 945 € en section de fonction-
nement. Avec le report de l'exercice précédent, le solde excédentaire en sec-
tion de fonctionnement s'élève à 1 622 688 €.

COMMUNE
ASSAINISSEMENT TRANSPORTS 

SCOLAIRE

11 583 499 B
fonctionnement :
9 052 347 B 

investissement :
2 531 152 B

1 127 275 B
exploitation :
371 282 B

investissement :
755 993 B

421 340 B
fonctionnement :

212 096 B
investissement :

209 244 B

2

3

1
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 2O14, STABILITÉ ET CONTINUITÉ
Le budget 2014 a été élaboré dans la sérénité, notamment grâce aux bons résultats de l'an 
passé qui permettent un autofinancement important.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : MAÎTRISER LES RÉSULTATS DE GESTION

54,90 %

CHARGES DE PERSONNEL

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

AUTRES CHARGES DE GESTION

FRAIS FINANCIERS

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

28,10 %

10,30 %

FRAISFFRRAIS FINAFINA

4 %

DDOTATIONS

4 %

2,70 %

68,10 %

CONTRIBUTIONS DIRECTES

DOTATIONS DE L’ÉTAT

AUTRES PRODUITS DE GESTION

22,40 %

8,30 %

1,20 % PRODUITS DE SERVICES

 recettes de fonctionnement  dépenses de fonctionnement

En 2013, les dépenses de gestion ont été parfaitement contenues puisque leur évolution, par rapport à 2012, est de 1,40 %. Cet 
effort doit être maintenu en 2014 malgré les augmentations inévitables telles que le coût des fournitures, la progression de la masse 
salariale ou encore la mise en place du Temps d'Activités Périscolaires liée à la réforme des rythmes scolaires. Si des incertitudes 
demeurent quant aux dotations de l'Etat et aux droits de mutation, les résultats de l'exercice 2013 permettent la stabilité des taux 
d'imposition locale. Néanmoins, il est nécessaire de continuer à rechercher un niveau d'épargne brut intéressant afin de dégager 
de l'autofinancement et réduire le recours à l'emprunt.

< Comprendre ses impôts locaux >

Taux 
communal 

50 % 
Valeur 

locative 
brute

Taxe 
foncière*

Calcul de la Taxe foncière (propriétaire)

Calcul de la Taxe d'habitation (occupant)

La base de calcul des impôts locaux est la valeur locative cadastrale brute qui correspond au montant du loyer annuel que percevrait 
le propriétaire si le bien était loué dans les conditions normales du marché. Depuis 1981, un coefficient pondérateur actualisé chaque année est 
appliqué afin de tenir compte de l'évolution des loyers. Enfin, tous les travaux d'amélioration apportés au logement contribuent à aug-
menter mécaniquement la valeur locative cadastrale. Les services fiscaux appliquent ensuite le taux d'imposition voté par la commune. Même si 
le taux communal ne change pas, l'imposition locale peut augmenter si la valeur locative cadastrale a progressé.

* Se rajoute à la taxe foncière la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (CCM)

* Se rajoute à la taxe d'habitation la redevance à l'audiovisuel public.

Abattements 

Taxe 
habitation*Taux 

communal 

 
Valeur 

locative 
brute  

Valeur 
locative 

nette

Par délibération en date du 10 avril 2014, le 
Conseil Municipal a décidé d'instituer l'abat-
tement spécial à la base de 10 % de la valeur 
locative moyenne des habitations en faveur 
des personnes handicapées ou invalides. Pour 
en bénéficier, le redevable de la taxe d'habitation 
doit satisfaire à au moins une de ces conditions :
1) être titulaire de l'allocation supplémentaire 
d'invalidité (article L. 815-24 du Code de la Sé-
curité Sociale),
2) être titulaire de l'allocation aux adultes handi-
capés (article L. 821-1 et suivants du Code de la 
Sécurité Sociale),
3) être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité 
empêchant de subvenir par le travail aux néces-
sités de l'existence,
4) être titulaire de la carte invalidité (article L. 
241-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles)
5) occuper son habitation principale avec des 
personnes visées ci-dessus aux 1 à 4.
Le redevable de la taxe d'habitation doit adresser 
une déclaration comportant tous les éléments 
avant le 1er janvier de la première année au titre 
de laquelle il peut bénéficier de l'abattement.
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Ce budget de transition va être consacré aux engage-
ments déjà pris et à des crédits d'étude pour les opéra-
tions qui pourraient être lancées au cours des exercices 
budgétaires suivants. Trois axes majeurs vont guider les 
investissements.

 des actions en faveur de la jeunesse 
Les actions porteront sur la poursuite des travaux dans les 
écoles pour améliorer l'accueil, et la qualité de vie, avec 
notamment et de façon non exhaustive :
> Pose d'un store sous la galerie couverte de l'école mater-
nelle Pauline Kergomard,
> Aménagement d'une nouvelle classe acoustique à Mar-
cel Pagnol,
> Installation de tableaux numériques dans toutes les 
écoles de la commune… 

 la poursuite de la réhabilitation du patrimoine 
Afin d'établir un programme prévisionnel d'investisse-
ment, la commune a fait appel en 2012 à des bureaux 
d'études spécialisés afin d'établir un diagnostic des actifs. 
Ces études ont permis d'engager, dès 2013, des travaux de 
réhabilitation qui seront poursuivis cette année :
> Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment 
principal de l'école Marcel Pagnol et de l'Espace Culturel 
Georges Brassens (côté cafétéria),
> Poursuite de la remise en état des voiries communales 
en application de l'étude menée par la société Azimut,
> Réhabilitation de l'éclairage public selon la convention 
de partenariat passée avec le SDEEG (Syndicat Départe-
mental d'Energie Electrique de la Gironde),
> Deuxième tranche de remplacement des fauteuils de la 
salle de cinéma Georges Brassens.

 la sécurité et la protection de l'environnement 
Cette rubrique regroupe des actions portant sur des do-
maines variés :
> Mise en place d'alarmes dans l'ensemble des bâtiments 
communaux afin d'en assurer une sécurité maximale et 
homogène,
> Elaboration d'un schéma directeur des eaux pluviales,
> Clôture de l'ancienne décharge des Saulx (prestation 
rendue obligatoire par une décision préfectorale).

 budgets Assainissement et transports scolaires
Des investissements importants sont prévus sur ces bud-
gets dits annexes :
> Acquisition d'un deuxième bus scolaire.
> Extension du réseau d'assainissement eaux usées che-
min du Sartre et réhabilitation de celui de la rue Karl 
Marx.

39,60 %

FONDS PROPRES

EMPRUNT

SUBVENTIONS

AMORTISSEMENTS

21,70 %

15 %

14,20 %

9,50 % FCTVA* / TAXE D’AMÉNAGEMENT

60,10 %

TRAVAUX BÂTIMENTS,
VOIRIE, ÉQUIPEMENTS

REMBOURSEMENT CAPITAL
EMPRUNT

ACQUISITION MATÉRIEL ET BIENS

ÉTUDES, LOGICIELS

18 %

16,30 %

5,60 %

48,40 %

VOIRIE, URBANISME
ENVIRONNEMENT
 

JEUNESSE
ÉDUCATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PATRIMOINE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CULTURE

SPORT

18,50 %

13 %

10 %

3,60 %

6 %

BUDGET D'INVESTISSEMENT :
LA CONTINUITÉ AVANT TOUT

* FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA. La commune récupère la TVA 
avec deux ans de décalage. La TVA est reversée sur la base de 15 % environ et 
uniquement sur certains produits.

 recettes d'investissement

 dépenses d'investissement

 dépenses par secteurs d'activités
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DU RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU…
La communauté de communes de Montesquieu a en charge de grands domaines de compé-
tence. Dix membres du Conseil Municipal sont conseillers communautaires et s'appliquent à 
défendre les intérêts de la commune de Léognan au sein des commissions dans lesquelles ils 
interviennent. Quelles sont ces compétences ?

Le développement éco-
nomique concerne la ges-
tion des zones d'activités du 
canton, la vente de terrains 
dans ces zones, la main-
tenance de la Technopole 
(plus de mille emplois) et 
l'aide à l'implantation des 
entreprises sur le territoire.

L'environnement re-
groupe toute la probléma-
tique des déchets (ordures 
ménagères, déchets verts, 
encombrants…), l'entretien 
des bassins versants (l'Eau 
Blanche, le Saucats et le Gat 
Mort), les zones humides de 
bords de Garonne et depuis 
septembre 2013, les digues. 

L'aménagement du ter-
ritoire s'intéresse au suivi 
du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT), à la 
politique du logement au 
travers du Plan Local de 
l'Habitat (PLH), à l'Agenda 
21, aux pistes cyclables d'in-
térêt communautaire en lien 
avec le Schéma Départe-
mental (la piste cyclable La 
Brède-Hostens via Cabanac 
et Villagrains est désormais 
ouverte au public) et au Plan 
Local de Déplacement.

L'enfance et la jeunesse 
englobe les modes de garde 
de l'enfant de 3 mois à 3 ans, 
le Relais Assistantes Mater-
nelles, la culture jeunesse, 
le lieu d'accueil enfants/
parents, la prévention de la 
délinquance et le transport 
des lycéens et des collégiens.

5) La solidarité met en 

œuvre la politique de l'em-
ploi, le transport à la de-
mande (TAD), les chantiers 
d'insertion professionnelle 
(environnement, petit patri-
moine…) et gère un parc de 
cyclomoteurs à destination 
des demandeurs d'emplois 
ou des salariés momentané-
ment privés de moyens de 
locomotion.

Le service au public 
comprend notamment des 
permanences Info-droits, le 
point relais CAF, le guichet 
unique Petite Enfance, le 
TAD…

Ces compétences sont ré-
parties entre neuf commis-
sions ; dans chacune d'elle 
siège un conseiller commu-
nautaire de Léognan.

 
Les commissions de la Com-
munauté de Communes de 
Montesquieu et vos représen-
tants :

• Aménagement du Territoire : 
Bernard FATH
• Environnement : Muriel EYL
• Infrastructures, patrimoine, 
contrôle de gestion : Nadine 
CHENNA
• Economie : Fabrice BOS
• Urbanisme d'aménagement 
et relations supra-commu-
nales : Benoïst AULANIER
• Urbanisme réglementaire : 
Jean-François MOUCLIER
• Solidarités : Catherine 
FOURNIER
• Vie locale : Nadine CHENNA
• Finances : Anne-Marie LA-
BASTHE

• 45 employeurs présents
• 350 offres d'emploi
• Près de 800 demandeurs 
d'emploi
• Une centaine d'entretiens 
en job dating

< En détail >

< Chiffres >

L'EMPLOI, UN ENJEU MAJEUR POUR LE TERRITOIRE
Tous les deux ans, le PLIE et la Communauté de Communes de Montesquieu organisent la 
semaine de l'emploi. Cette année, elle s'est déroulée du 7 au 10 avril dernier.

Près de huit cents de-
mandeurs d'emploi se 
sont rendus au Forum Em-
ploi le 10 avril aux Halles 
de Gascogne. La semaine 
consacrée à ce thème s'arti-
culait autour de trois axes 
majeurs : la visite d'entre-
prises, la découverte de 
métiers et, point d'orgue le 

Forum. Durant ces quatre 
jours, les métiers de la lo-
gistique et de la viticulture 
étaient à l'honneur avec, 
pour le premier, une visite 
du site de DHL à Beautiran 
et pour le deuxième, celle du 
Château Carbonnieux.
Il était également possible de 
découvrir différents corps 

de métiers du bâtiment via 
le club des entreprises de 
la Communauté de Com-
munes de Montesquieu.
Comme les années précé-
dentes, le Forum Emploi a 
attiré beaucoup trop de de-
mandeurs d'emploi qui, par-
fois, n'ont pas hésité à venir 
au-delà de la CUB.

 

Bernard FATH et Noël Mamère au Forum de l'emploi le 10 avril dernier.

NTER
COMMUNALITÉ
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Cette année, pour la première fois, CAP 33 s'adresse également aux seniors. des acti-
vités leur seront proposées à la RPA de Lignac durant les mois de juillet et août, tous 
les mardis de 14 h 00 à 17 h 00.
Au gré de leur envie, ils pourront faire des concours de belote ou de tarot, jouer au 
scrabble ou encore tout autre jeu. Les animateurs seront à leur écoute.
À noter : les seniors pourront être accompagnés de leurs petits-enfants s'ils les gardent 
pendant les vacances. Alors, nous vous y attendrons nombreux !

• …carnaval à la crèche
Par un bel après-midi ensoleillé, la 
Maison des Pitchouns a fêté son 
carnaval avec l'équipe des profes-
sionnelles sur le thème "Blanche-
Neige et les sept nains". Elles ont 
accueilli les enfants et les parents 
déguisés eux aussi pour un après-
midi festif. À l'heure du goûter, les 
gâteaux confectionnés par les fa-
milles ont été très appréciés.

• …ciné-détente
Pour la dernière de la saison, les 
spectateurs de l’Espace Culturel 
Georges Brassens ont pu apprécier 
le film "Dans l’ombre de Mary" qui 
retrace la rencontre tumultueuse 
entre Walt Disney et l’auteure du 
livre Mary Poppins. Encore un beau 
succès pour ce ciné-détente !
Après le pot de l’amitié, tous se sont 
quittés un peu triste que la saison 
s’arrête. Reprise des ciné-détente le 
mardi 7 octobre 2014, pour le film 
c’est encore la surprise !

OLIDARITÉ

Lors du traditionnel repas d'avril, les aînés ont beaucoup apprécié la présentation du cuisseau 
de veau dos d'homme.

ET AUSSI…
CAP 33 SENIORS

PLAN CANICULE DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE

Je, soussigné (e) Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………….……
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………..……
Téléphone : …………………………………………………………….…………………………………….……

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

Nom : …………………………………………… Prénom……………………………………………………...
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………...…………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………..…………………………………………

Dans le cadre du plan départemental de gestion de la canicule en Gironde, 
le Centre Communal d’Action Sociale de Léognan invite les personnes âgées 
et handicapées habitant la commune à se faire inscrire sur un registre. En 
cas de déclenchement du Plan Canicule, les services compétents établiront 
auprès des personnes inscrites un contact périodique pour leur apporter 
conseils et assistance. Le recensement n’est pas obligatoire. Peuvent s’inscrire 
les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et les personnes adultes handicapées, résidant à 
leur domicile qu’il soit principal ou secondaire.
L’inscription est réalisée par la personne elle-même, son représentant légal 
ou un tiers. Dans tous les cas la demande sera faite par écrit (coupon ci-des-
sous). Les informations contenues dans le registre sont confidentielles et ne 
seront communiquées qu’au Préfet sur sa demande. Les personnes intéressées 
peuvent contacter le Centre Communal d’Action Sociale aux heures d’ouver-
ture de la Mairie au 05 57 96 00 48 ou au 05 57 96 00 46. 

Le voyage des aînés de la com-
mune se déroulera le mercredi 
25 juin 2014. Au programme : 
la visite du château d'Abbadia 
à Hendaye et le village des pé-
cheurs d'Hondarribia (navette 
maritime) 
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COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE

Le Conseil de l'Europe préco-
nise l’abandon du Wi-fi dans 
les écoles et recommande la 
baisse des seuils d’exposition 
aux antennes-relais de télé-
phonie mobile depuis 2011. 
L’Agence Européenne de l’En-
vironnement, le Parlement 
Européen et de nombreux mé-
decins dans le monde ont éga-
lement décrit le Wi-fi comme 
une technologie néfaste.
En effet, les ondes de la télé-
phonie mobile ou du Wi-fi 
(mais également du sans-fil 
DECT et du Bluetooth) sont 
différentes des ondes radio 
et télévision hertzienne car il 
s’agit de micro-ondes pulsées 
et extrêmement basses fré-
quences. Ainsi, le Wi-fi utilise 
la gamme de fréquence 2.4 
GHz (fréquence d’agitation des 
molécules d’eau utilisée dans 
le principe de fonctionnement 
des fours micro-ondes).

C’est la nature de ces ondes 
qui est toxique et non l’intensi-
té car le signal du Wi-fi, même 
à très faible puissance, désor-
ganise le processus physio-
logique et peut entraîner par 
exemple une perte de sommeil 

ou des défauts de mémoire 
et de concentration. Il a éga-
lement été prouvé que l’effet 
biologique de ces émissions est 
une production de protéines 
de stress et une résonance 
avec les fréquences cérébrales 
(le cerveau émet lui aussi des 
extrêmes basses fréquences).
Ceci a été démontré par plu-
sieurs rapports scientifiques 
(comme le rapport Bioinitia-
tive en 2007), y compris sur les 
animaux. Il en résulte des pa-
thologies particulières (listées 
dans le bulletin n° 6 : Electro 
Hyper Sensibilité) comme des 
troubles de l’humeur.
Les militaires appellent éga-
lement cela le "syndrome 
des micro-ondes" depuis les 
années 1960 (avec les radars). 
Or il existe aujourd’hui dans 
le civil de nombreux travaux 
scientifiques traitant de cette 
toxicité. En 2009 en Italie, un 
jugement de Cour d’Appel a 
établi un lien de causalité entre 
téléphone mobile et cancer. 
Il faudra sans doute bientôt, 
comme à l’époque du tabac et 
de l’amiante, remettre en ques-
tion une technologie que l’on 
disait jusqu’alors inoffensive…

L’amiante a, en effet, cessé 
d’être couverte par les assu-
rances dès 1919 aux USA et les 
ondes de la téléphonie mobile 
et du Wi-fi depuis 2003 en 
France ! Pour étayer ce constat, 
il suffit de lire attentivement 
les polices des compagnies 
d’assurances et observer les ex-
clusions qui font référence aux 
dommages amiante, plomb, 
OGM, et champs et ondes 
électromagnétiques.

Il est à noter qu’en Angleterre, 
en Allemagne et en Autriche, 
le Wi-fi a été interdit dans les 
écoles et que le gouvernement 
allemand recommande depuis 
2007 d’éviter le Wi-fi pour rai-
sons sanitaires.

En conclusion…
Ainsi, en attendant la recon-
naissance officielle de sa toxi-
cité, la recommandation de 
désactiver le Wi-fi (activé par 
défaut sur les Box internet 
et qui émet en permanence) 
semble cohérente. Il est ainsi 
parfaitement possible d’utiliser 
un câble de connexion filaire 
et sur le plan technique, ce 
type de liaison est à la fois plus 

stable, plus rapide et moins 
accessible aux pirates.
A chacun de vérifier la mani-
pulation de désactivation sur 
les sites internet respectifs des 
opérateurs !

DÉSACTIVEZ RÉGULIÈREMENT LE WI-FI… 

Dans ce huitième numéro du bulletin d’information, nous vous proposons de comprendre pourquoi il serait bon de désactiver régulièrement 
le Wi-fi via votre Box internet. 

le Wi-fi (Wireless - sans fil -  Fidelity - Fidélité -) désigne une technologie permettant à des 
appareils de communiquer entre eux par ondes radio via votre Box internet. La manipulation 
est simple pour le désactiver, mais il faut la maîtriser afin de ne pas se couper définitivement 
du monde dit "moderne".

ÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
la COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE des  
ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE VOUS INFORME… 
rédigé par le Collectif.

le 20 mars 2014, le Tribu-
nal Administratif de Bor-
deaux a décidé de rejeter 
les requêtes de la société 
Bouygues Télécom dépo-
sées en février et avril 2012 
concernant l'implantation 
de Perliguey. Ce jugement 
est susceptible d'une procé-
dure d'appel de la part de la 
société Bouygues Télécom.
Pour mémoire, le 20 sep-
tembre 2011 Monsieur le 
Maire refuse l'implantation 
d'une antenne de 11,95 m au 
4 allée de Perliguey. Malgré ce 
refus, la société Bouygues Té-
lécom entreprend les travaux. 
Suite au constat effectué par 
un agent assermenté a dressé 
un procés-verbal et Monsieur 
le Maire a pris, le 5 décembre 
2011, un arrêté interruptif 
des travaux d'édification d'un 
pylone sur le fondement de 
l'article L.160-1 du code de 
l'urbanisme

< L'info >
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NFOS PRATIQUES
Les pharmacies de garde 
sont sur le calendrier 2014

les numéros utiles et les heures d'ouverture de la 
mairie sont disponibles dans le guide léognan pra-
tique et sur le site www.leognan.fr

•/• LES DECHETS
 ◊ COLLECTE

• verts, encombrants
0 805 020 002 (appel gratuit).
• poches jaunes - or-
dures ménagères
05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24

 ◊ DÉCHETTERIE
La déchetterie est ouverte tous 
les jours sauf les jours fériés :
• lundi au vendredi inclus de 
13h à 18h
• samedi de 8h 30 à 18h
• dimanche de 8h 30 à 13h.

 ◊ DÉCHETS MÉDICAUX 
Une borne pour les déchets 
médicaux est installée, 15 cours 
Gambetta, devant la Maison 
Départementale de la Santé. 

 ◊ PROFESSIONNELS
Depuis le 1er mars 2009, les ar-
tisans doivent être munis d'une 
carte prépayée (Communauté 
de communes de Montesquieu) 
pour accéder aux déchetteries.  
Renseignements  : 05 57 96 01 20. 

•/• L'ENTRETIEN
 ◊ TRAVAUX BRUYANTS

Sont autorisés uniquement :
• les jours ouvrables de 8h 30 à 
12h et de 14h 30 à 19h 30
• les samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h
• les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h. 

 ◊ ÉLAGAGE
L'élagage incombe au riverain, 
propriétaire ou locataire, qui 
doit veiller à ce que rien ne 
dépasse de sa clôture sur la 
rue. Il est interdit de couper 
les branches dépassant d'une 
clôture sans l'accord du pro-
priétaire. 

 ◊ ÉCLAIRAGE PUBLIC
Pour signaler un éclairage pu-
blic défectueux, munissez-vous 
du numéro inscrit sur le poteau 
(numéro de foyer) et contactez 
le Centre Technique Municipal 
au 05 57 96 02 20.

 ◊ DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines 
doivent être ramassées par 
les propriétaires des chiens 
concernés. Le règlement dé-
partemental sanitaire est très 
explicite là-dessus notamment 
dans l'article 99 concernant la 

propreté des voies 
et des espaces 
publics : "(…) Les 
usagers de la voie 

publique et les occu-
pants des propriétés riveraines 
sont tenus d'éviter toute cause 
de souillure desdites voies."

•/• FEUX DE JARDIN
La commune de Léognan fait 
partie des 53 communes de 
l’agglomération bordelaise situé 
en zone PPA (Périmètre de Pro-
tection Atmosphérique). Les 
communes situées dans ce péri-
mètre doivent, en application 
de la circulaire préfectorale 
du 18 novembre 2011, inter-
dire toute l’année la pratique du 
brulage à l’air libre des déchets 
verts par les particuliers et les 
professionnels. Toute opéra-
tion de brûlage est désormais 
proscrite sur le territoire de 
Léognan.
Par dérogation, la commune 
de Léognan autorise l'incinéra-
tion des déchets verts dans la li-
mite de 1/2 m3 par foyer entre 
10 h et 16 h 30 du 15 octobre 
au 15 mars. En cas d'épisode 
de pollution, tout brûlage est 
interdit.
Pour toute information com-
plémentaire, vous trouverez 
la Circulaire du 18 Novembre 
2011 sur www.leognan.fr

•/• SERVICES
 ◊ MAIRIE 

Tél : 05 57 96 00 40 
Fax : 05 57 96 00 41 
www.leognan.fr
Centre Technique munici-
pal : 05 57 96 02 20

 ◊ CONCILIATEUR
Pour toutes demandes, contac-

tez le Tribunal d’Instance de 
Bordeaux (180, rue Lecocq CS 
51029 33 077 Bx Cedex) au 05 
56 79 79 79 ou allez sur le site 
du CDAD (Conseil Départe-
mental de l’Accès au Droit de la 
Gironde).

 ◊ NOUVEAU
L'épicerie fine Primeurs et 
Saveurs a ouvert ses portes, 7 
place Salvador Allende. Vous y 
trouverez des fruits et légumes 
frais ainsi qu'une grande varié-
té d'olives et de fruits secs.

•/• TOURISME
 ◊ ETAPES OU SÉJOURS  

À LÉOGNAN
hôtel :
• Château Le Thil - 35, ch. Le 
Thil. / 33 (0)5 57 83 83 83
sources@sources-caudalie.com
> 9 chambres 

Chambres d’hôtes :
• Château Belin - 9, crs Gam-
betta / 33 (0)5 56 64 75 20
> 1 chambre, 1 suite
> 4 personnes.
• Le Château de Léognan
88, ch. du Barp - 33(0)5 56 64 
14 96 / 33(0)6 14 62 44 31
miecaze@orange.fr
www.chambrehotebordeaux.fr
> 3 chambres, 1 suite.
> 8 personnes.

Chambres d’hôtes, gîtes :
• Gravelande, Mme et M. 
Bonnet - 7, chemin du Bergey
33 (0)5 56 64 72 04
33 (0)6 62 79 86 61
yolande.bonnet@gmail.com
> 1 chambre d’hôtes, 1 suite : 
8 personnes.
> 4 personnes en gîte rural.

Gîtes ruraux :
• Monsieur Diaz - 5, allée Cas-
tain / 33 (0)5 56 64 85 11
33 (0)6 89 68 92 79
patouyo@msn.com
> 10 personnes.

 ◊ POINT INFO TOURISME
Le point info tourisme de Léo-
gnan est situé dans le bâtiment 

Naudet ( face à la Mairie). 
• A partir du 12 avril et jusqu'au 
14 juin, il sera ouvert tous les 
samedis matin de 10 h à 13 h.
• Durant la période estivale, 
du 15 juin au 14 septembre, 
le point info tourisme vous ac-
cueillera du mardi au samedi, 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

www.otmontesquieu.com
info@tourisme-montesquieu.
com / 05 56 78 47 72
et la brochure 2014 de l’Office 
du Tourisme de Montesquieu.

•/• CCM
 ◊ J'AIME MA NATURE

• vendredi 23 mai - Sortie am-
phibiens / Départ 21 h à la Ré-
serve Naturelle Géologique de 
Saucats. Inscription obligatoire 
au 05 56 72 27 98 ou à anima-
tion.rnslb@espacesnaturels.fr 
• samedi 31 mai - Le jardin 
des libellules de 9 h à 11 h 30 / 
Départ Site Montesquieu (Mar-
tillac) à 9 h. Informations : 
Alexandre Quenu au 06 77 92 
77 19 ou natura2000gms@cc-
montesquieu.fr
• samedi 21 juin - L'eau qui 
court, l'eau qui dort de 9 h à 
12 h / Départ Site Montesquieu 
(Martillac) à 9 h puis transport 
par navette jusqu'au lieu de 
visite. Réservation obligatoire : 
Alexandre Quenu au 06 77 92 
77 19 ou natura2000gms@cc-
montesquieu.fr
• mercredi 9 juillet - Tous au 
moulin de 9 h à 11 h 30 / Dé-
part Site Montesquieu (Mar-
tillac) à 9 h puis transport 
par navette jusqu'au lieu de 
visite. Réservation obligatoire : 
Alexandre Quenu au 06 77 92 
77 19 ou natura2000gms@cc-
montesquieu.fr
• mercredi 20 août - Montes-
quieu express de 9 h à 12 h. 
/ Départ Site Montesquieu 
(Martillac) à 9 h. Réservation 
obligatoire : Alexandre Quenu 
au 06 77 92 77 19 ou natu-
ra2000gms@cc-montesquieu.fr
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> LE PERSIL, LA PLANTE CONDIMENTAIRE LA PLUS UTILISÉE <
Le persil aromatise bon nombre de préparations culinaires et constitue un apport de vitamine C. On lui prête par ailleurs 
de multiples bienfaits grâce à sa richesse en vitamines, minéraux et oligo-éléments (notamment des vertus anticancé-
reuses).
Persil frisé ou persil simple ? Le premier a la faveur des étalages de primeurs et des poissonniers, le second a la réputation 
d'être plus parfumé. Les variétés actuelles dans leur grande diversité modèrent cette différence.
Le persil est très dur à faire germer ; quelques trucs pour accélérer la germination : tremper les graines 24 heures dans 
l'eau tiède ou mettre les graines dans un récipient étanche quelques heures au congélateur ou quelques jours au réfrigé-
rateur ; ou faire pré-germer dans un mélange de sable et de terreau (2/3-  1/3) bien humidifié à 15° environ.
Le parfum du persil s'estompe vite au séchage ou à la cuisson. On peut garder des bouquets congelés.
On peut utiliser ses feuilles de deux façons différentes : si on veut préserver son arôme, on l'utilise sur les crudités ou bien 
on peut saupoudrer avant de servir potages et omelettes.
Il est très aisé de récolter les graines de persil car au printemps, suivant sa plantation, il montera rapidement en graines 
qu'il suffit de ramasser et de faire sécher dans du papier journal.

• Au moment de planter vos tomates, semez au pied quelques graines de persil, les deux plantes s'accommodant très 
bien de leur proximité.
• Le savon noir est un insecticide très efficace (2 à 5 gr par litre d'eau) notamment contre les pucerons. Utilisé 2 fois par 
semaine en arrosage ou pulvérisation, il nettoie vos plantes (fèves) sans danger et à peu de frais.
• Les fourmis vont réapparaître avec le printemps, pour les éloigner rien de tel que la peau des concombres : les four-
mis détestent leur odeur. 

Chronique de N.R.

LE      JARDINIERTRUC
DU

Tru
cs

Suite aux nuisances provoquées par la présence importante de moustiques sur le territoire de la commune, le 
Conqeil Municipal a approuvé, lors de sa séance du 17 décembre 2013, le principe d'intégrer le dispositif départe-
mental de démoustication et de bénéficier des opérations de lutte contre les moustiques. Le Conseil Municipal a 
également demandé à entrer dans le périmètre des zones de lutte contre les moustiques sur le département de la 
Gironde fixées par arrêté préfectoral.

< Plan de démoustication en cours >

La distribution de pièges à frelons asiatiques continue. Vous pouvez les récupérer au Centre Technique Municipal 
les mardis, mercredis et jeudis de 9 heures à midi.

< Le Conseil des Sages vous informe >

< Communiqué de presse >
le scot de l'aire métropolitaine bordelaise approuvé !
en route vers la mise en œuvre !

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été approuvé à l'unanimité par les élus du 
comité syndical du Sysdau, le 13 février 2014. Serge Lamaison, président du syndicat mixte 
se félicite de ce résultat, fruit de cinq pleines années de travail, d'échanges, de concertation 

avec les différents acteurs publics (l'État, la Région, le Département, les syndicats, les Chambres consulaires, etc.), 
les associations et les citoyens : "Le SCoT est l'œuvre de tous et je souhaite que le meilleur cadre de vie pour les  
850 000 habitants du territoire soit une belle réalité". Les élus du comité syndical tiennent à souligner l'importance 
de ce vote qui engage le territoire bordelais jusqu'en 2030, en matière d'environnement, de transports, de logement, 
d'habitat, d'économie… et permet donc de mettre en cohérence les politiques publiques sectorielles.
En plaçant au cœur de son projet la nature comme socle préalable à tout aménagement du territoire, le SCoT de 
l'aire métropolitaine bordelaise parvient à concilier la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers avec un 
développement urbain, économique et démographique équilibré. SCoT labellisé "Grenelle", il est le seul en France 
à assurer une si grande protection des terroirs viticoles, richesse écologique, économique, filière d'excellence et vi-
trine mondiale du territoire. Le SCoT est entré en vigueur mi-avril. Les communes impliquées dans le SCoT auront 
trois ans pour mettre leurs PLU et PLUi en compatibilité avec le SCoT. Le projet fera l'objet d'un suivi régulier avec 
une obligation de bilan dans six ans.

Communiqué du Sysdau
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Légendes photos :
1 à 4) Scènes du Rallye Pédestre qui a eu lieu le dimanche 6 avril - 5 à 7 et 11, 12) Les compagnies de danse Talons Pointes, 
Arlette Plault, Les Sévillanes de Léognan Peralta… lors du festival Léogn'en Danse le dimanche 30 mars à l'Espace Culturel 
Georges Brassens - 8) Le cru 2014 des médaillés du travail - 9, 10) Marché solidaire et social dans les Halles de Gascogne - 13, 
14) Festival Méli-Mélo à léognan avec Pinok, théâtre de marionnettes pour enfants et Un Pas de Côté, une déambulation 
théâtrale sur le marché.

ANIFESTATIONS
Un grand merci à tous les participants

1

2 3 4

5
6
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7
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11
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13 14
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Légendes photos :
1) Commémoration du 19 mars 2014 - 2, 3, 6) Chasse aux œufs de Pâques dans le Parc de la Mairie avec tirage 
au sort des gagnants des sujets géants par Marie-Christine Ithurria et Alain Giraudeau, conseillers municipaux 
- 4, 5, 7, 8, 10) Carnaval le 15 mars dernier avec des vues du défilé, le goûter offert par l'Office Municipal 
Socio-Culturel et le bûcher de Monsieur Carnaval - 9) Performance de la Band'a Léo lors du concert donné pour 
carnaval le vendredi 14 mars dernier.

54

321

8

9

6

7

GALERIE PHOTOS

10

À NOTER…
La fête des jardins d’automne 2014 se déroulera les 8 et 9 
novembre sous le signe de "Mon Jardin".
Mon jardin ! Il est très grand, il est tout petit, il est sur mon balcon, 
il a besoin que je le soigne, j’aimerais qu’il me ressemble…
Venez rencontrer des producteurs : pépiniéristes, horticul-
teurs, des conseillers paysagistes. Vous pourrez découvrir 
aussi des artisans d’art qui travaille le bois, le fer, pour déco-
rer vos jardins, vous serez conseillés pour vos plantations 
par l’incontournable "Raymond le jardinier". Vous retrouve-
rez aussi le coin gourmand avec des produits de saison pour 
vous régaler.
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quand l'informatique 
de déplace…
Les deux écoles maternelles 
ont été équipées en réseau fi-
laire afin de ne pas soumettre 
les enfants au wifi, en raison 
du principe de précaution 
concernant l'exposition aux 
ondes. Cet investissement 
concerne, sur les deux écoles 
maternelles, plus de trois 
cents enfants ! Les ordinateurs 
sont pourvus d'une vingtaine 
de logiciels pédagogiques. 
Les travaux réalisés permet-
tront d'installer les futurs 
tableaux interactifs pour les 
enseignants qui le souhaitent. 
Tous les après-midi, en petits 
groupes, les enfants de grande 
section sont accompagnés 
par les enseignants sur des 

programmes adaptés 
à leur âge. C'est un 
moyen de combler 
les inégalités d'accès 
à l'ordinateur, tout le 
monde n'en ayant pas 
à la maison. Au dire 
de l'Inspection Aca-
démique, rares sont 
les écoles maternelles 
à être équipées de la 
sorte !

Spécial crêpes pour les 
gourmands…
Pour la Chandeleur, les cuisi-
niers municipaux ont préparé 
des crêpes dans les restaurants 
scolaires devant les enfants. 
Ces derniers avaient le choix 
entre une crêpe au sucre, à la 
confiture ou au chocolat. 
(photo haut de page)

attention, feu rouge !
Lutter contre le bruit dans les 
restaurants scolaires est une 
tâche ardue. Un système de 
feu tricolore est actuellement 
testé. La symbolique en est 
très simple : le vert signifie 
que le niveau sonore est cor-
rect ; si le feu passe à l'orange, 
attention le bruit commence à 
monter. Le niveau sonore est 
trop élevé ? le rouge s'allume 
et une sirène retentit pour 
avertir les enfants de faire 
moins de bruit.

Changement de rythme
En collaboration avec les 
enseignants et les parents 
d’élèves de l'école maternelle 
Pauline Kergomard, une nou-
velle organisation a été mise 
en place pour améliorer le 
confort des enfants durant le 
temps du repas.

Les changements consistent 
en quatre points majeurs :
• le mobilier a été remplacé 
pour gagner de la place dans 
la salle de restauration ;
• de nouveaux horaires ont 
été instaurés durant l’inter-
classe : les parents peuvent 
venir chercher les enfants à 
12 h ou entre 12 h 20 et 12 h 
30 et les ramener soit à 14 h 
soit entre 13 h 20 et 13 h 30. 
• le nombre de services est 
passé de trois à deux afin de 
donner plus de temps aux 
enfants. 

AFFAIRES
COLAIRES

Au chocolat, au sucre ou à la confiture, chacun a eu sa crêpe !

Nouveau mobilier dans la salle du restaurant scolaire de 
l'école maternelle Pauline Kergomard.

Séance informatique des grandes sections

L'association "les en-
fants de cinéma" mène un 
travail de sensibilisation et de 
formation au cinéma comme 
art auprès du jeune public. Les 
élèves des écoles élémentaires 
de léognan ainsi que le Conseil 
Municipal des Jeunes vous in-
vitent à découvrir le dispositif 
"École et cinéma" que la com-
mune soutient depuis plus de 
dix ans.

Projections au programme :
• Un film sur les dix ans du dis-
positif "École et cinéma". En-
fants, parents et enseignants 
seront invités à réagir / Quizz 
avec places de cinéma à gagner.
• Deux films "À l'école d'autre-
fois" et "Petit cœur" réalisés, 
l'un par des élèves de Castres-
Gironde (École Lions de 
Guyenne) et l'autre par ceux 
de Léognan (École Marcel Pa-
gnol) dans le cadre du disposi-
tif "École et cinéma".
• Film "Pourquoi j'aime le ciné-
ma…" tourné avec le Conseil 
Municipal des Jeunes de Léo-
gnan.

23 mai 2014 - 20 h 30
Cinéma Georges Brassens
gratuit - Dans la limite de 
la capacité d'accueil du cinéma 
(350 places)

< L'info >

L'ACTUALITÉ DANS LES ÉCOLES DE LA COMMUNE
Le deuxième trimestre de nos écoliers a été rythmé par de multiples activités ou chan-
gements. En voici les principaux…
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En contact avec l’association 
des blouses roses de l’hôpital 
des enfants, le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes a monté 
un projet solidaire pour les 
enfants malades. Les jeunes 
élus ont ensuite proposé aux 
écoles de relayer cette opéra-
tion solidaire auprès de tous 
les élèves. 
Vendredi 21 février, c'est au-
tour d’un chocolat chaud sous 
le préau de l’école Marcel-
Pagnol, que les élus du CMJ 
ont collecté, avec succès, les 
jouets donnés. 

Dans la même veine que 
l'opération Carton Jaune 
réalisée devant le collège 
François-Mauriac en 2013, 
le Conseil Municipal des 
Jeunes a mené une opéra-
tion sécurité routière sur 
le parking de l'école Jean-
Jaurès avant les vacances de 
Printemps. 

Opération Sac Ados
Cette année encore, la commune a ad-
héré au dispositif "Sac Ados" proposé 
par le Conseil Régional d'Aquitaine. 
• Vous avez entre 16 et 22 ans et vous 
souhaitez mettre en place un projet de 
vacances autonomes en France (seul 
ou en groupe) ou entre 18 et 25 ans 
pour un séjour en Europe. Si vous ren-
trez dans ces catégories et que votre 
projet nécessite un accompagnement 
pédagogique, un soutien financier… 
rapprochez-vous du pôle Sport Jeu-
nesse qui vous aidera à monter votre 
dossier de candidature au dispositif 
"Sac Ados". Seuls ceux qui sollicitent 
le Pôle Sport Jeunesse peuvent déposer 
un dossier.
Deux groupes de jeunes sont actuelle-
ment en contact avec le Pôle Sport-Jeu-
nesse afin d'organiser leur voyage en 
Europe. À suivre…
www.sacados.aquitaine.fr

CONTACTS : Pour en savoir plus 
sur l'opération Sac Ados, pour toute in-
formation sur les ALSH et pour inscrire 
vos enfants dans les Accueils de Loisirs, 
rendez-vous sur le site www.leognan.fr 
ou contactez le Pôle Sport Jeunesse au 
05 57 96 00 39 aux heures d'ouverture de 
la Mairie.

À SAVOIRLE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Photo de groupe avec Catherine Fournier, adjointe déléguée à la jeu-
nesse citoyenne après la collecte de jouets.

Action solidaire

Action sécurité routière

Les Accueils de Loisirs ouvriront leurs portes dès le 7 juillet jusqu'au 29 août. Le programme 
alternera sorties et activités au Centre. Pour plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique 
contacts ci-dessus. Cette année encore, deux camps sont proposés :
• Bergerac pour les 7-11 ans du 7 au 11 juillet inclus (18 places disponibles).
• Balizac pour les 12-16 ans du 14 au 16 juillet inclus (18 places disponibles).

La Maison des Jeunes proposera également des activités durant tout l'été.

< Accueils de loisirs sans hébergement>

EUNESSE
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Avec les Léolympiades
Comme l'an dernier, l'opération 
CAP 33 débutera le 15 juin en 
même temps que les Léolympiades. 
Rappelons que CAP 33 est destiné 
aux familles ou, en individuel, aux 
jeunes de plus de 15 ans. 
Les bilans réalisés sur les deux sai-
sons passées ont convaincu le Pôle 
Sport-Jeunesse de la commune de 
proposer aux jeunes qui ont entre 
8 et 14 ans la formule CAP 33 
Juniors. Il ne faut pas oublier que 
ce dispositif s'adresse plus parti-
culièrement aux léognanais qui ne 
partent pas ou peu en vacances, et 
que cette tranche d'âge y est très 
représentée. Un planning d'acti-
vités propre leur sera proposé. Ils 
pourront y venir de façon auto-
nome sous certaines conditions.

Nouveau également en 2014, un 
CAP 33 seniors (voir page 8)

En résumé, CAP 33 2014 
c'est :
• 15 activités gratuites par se-
maine
• CAP 33 Juniors 8/14 ans
• 5 tournois en soirée (beach 
volley, badminton, belote, pé-
tanque et beach foot)
• Des animations au Lac Bleu 
tous les après-midi de 16 h 30 

à 19 h 30 (beach volley, beach soc-
cer, sand ball, pétanque, tennis de 
table)
• 20 associations locales parte-
naires
• De nombreux cours dispensés 
par les éducateurs des associations 
de Léognan
• Des animations gratuites pour 
toute la famille proposées par les 
comités départementaux (Boxe, 
boomerang, échecs, course 
d'orientation…)
Pôle Sport-Jeunesse : 
05 57 96 00 39

PORT

… les 21 et 22 juin, à vos baskets !

Tous les deux ans, la commune soutient "les 
24 heures de Léognan" organisées par l'as-
sociation Les anonymes du campus au 
profit de l'association Et ma vie et, depuis 
la dernière édition, de l'association Scola-
rited. Tous les bénéfices leur sont rever-
sés. Chacun peut sportivement et solidai-
rement y trouver son compte. Deux types 
d'épreuve sont proposés :
• une course d'équipes (5 à 10 coureurs) en 
relais avec mesurage FFA (Fédération Fran-
çaise d'Athlétisme)
• une course open ouverte à tous où chaque 
kilomètre parcouru coûte 1 euro.

Renseignements, inscriptions :
05 56 64 56 66 - 06 82 96 41 20
www.anonymes-du-campus.com

ZOOM SUR…

2014 : POUR LES
JUNIORS AUSSI
Cet été, un planning d'acti-
vités a été pensé pour les 
8/14 ans

Journée de clôture de CAP 33 en septembre 2012.

15 JUIN > 29 AOÛT

Léolympiades 2014 
Cette année, les Léolympiades 
auront lieu du 16 au 26 juin. 
Le vendredi 27 juin, la Soirée 
des Clubs clôturera ces dix jours 
sportifs, par un spectacle de Force 
Basque suivi d'une soirée dan-
sante aux Halles de Gascogne.

Beach soccer au Lac Bleu - été 2013
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Léognan en Arts s'est déroulé 
le week-end du 5 avril dernier 
avec pour invité d'honneur 
Abram dont les sculptures 
monumentales animaient les 
Halles de Gascogne et son 
parvis (photo 1). Organi-
sée par la municipalité sous 
la houlette de Marie Hélène 
Dubois, conseillère municipale 
et Michel Zimmer adjoint à la 
culture (photo 2), cette mani-
festation rencontre toujours 
le même succès que lors de sa 
création en 2001.

LÉOGNAN EN ARTS

20
14

ULTURE

< Les richesses du web via 
la bibliothèque >
Abonné(e) à la bibliothèque Georges 
Brassens ? La bibliothèque départemen-
tale de la Gironde vous propose trois 
services en accès gratuit toute l’année.
Médiathèque numérique : plus de 1 500 
programmes de cinéma, documentaires 
et spectacles issus du meilleur des cata-
logues d'ARTE et d'UniversCiné.
• Formations à l'informatique : Vode-
clic permet de visionner des vidéos de 
formation à la bureautique (traitement 
de texte, tableur…), internet (création de 
sites, navigateurs), au multimédia (logi-
ciels photo, lecteurs vidéo), au numé-
rique (smartphones, tablettes : i-pad).
• Livres électroniques : Publie.net, c’est 
plus de 600 textes en lecture illimitée à 
télécharger en version tablette, liseuse 
ou web, de la nouvelle au polar, en pas-
sant par la Science-Fiction, la littérature 
contemporaine et la poésie.

Renseignements auprès des bibliothécaires 
et sur biblio.gironde.fr

< Webez-vous ! >
l'ecgb sur internet 
À Léognan, les activités de l’Espace 
Culturel Georges Brassens sont sur in-
ternet !
• www.ecgbleognan.fr pour le cinéma 
et les spectacles : retrouvez les informa-
tions pratiques pour les spectacles, les 
présentations d’animations cinémato-
graphiques, et bien sûr le calendrier de 
la saison culturelle et des séances de ci-
néma. Les programmes de sorties cultu-
relles à Léognan et du cinéma y sont télé-
chargeables en PDF.

• www.bibliothequemunicipale-leo-
gnan.fr pour feuilleter le catalogue de 
la bibliothèque, donner votre avis sur 
les livres, gérer en ligne vos réservations 
de documents et visualiser vos prêts en 
cours. Les nouveautés, les critiques de 
documents et l’agenda des évènements 
sont quotidiennement mis à jour.
• www.facebook.com/ecgbleognan 
pour suivre l’actualité de l’ECGB, idéal 
pour partager les évènements avec vos 
contacts.

Tout l’agenda culturel municipal et asso-
ciatif est sur www.mairie-leognan.fr

< P'tites scènes de l'IDDAC, 
kézako ? >
des concerts très particuliers… 
La ville de Léognan soutient les ta-
lents musicaux émergents à travers la 
programmation de l’Espace Culturel 
Georges Brassens. Grâce à l’IDDAC, 
agence culturelle de la Gironde qui est 
à l’origine du dispositif de soutien à la 
création baptisé "P’tites scènes", l’ECGB 
accueille, en tant que scène partenaire 
du réseau, des artistes en résidence de 
travail et pour des représentations pu-
bliques.
Tout au long de la saison culturelle léo-
gnanaise, les concerts labellisés "P’tites 
scènes de l’IDDAC" font partie de ces 
évènements qui vous permettent de 
découvrir des artistes sous forme de  
cabarets-concerts conviviaux, privilé-
giant ainsi la relation avec l’artiste.
Qualité musicale et tarif modique (6 eu-
ros – gratuit pour les moins de 12 ans) 
vont de pair. Rendez-vous en septembre 
pour les prochaines dates !

QU'EST-CE QU'ON PEUT TROUVER À L'ECGB ?
Quelques infos sur ce que vous propose l'Espace Culturel 
Georges Brassens. Livres, spectacles, informations numé-
riques, c'est fou ce que l'on peut y faire !

Espace culturel georges brassens 
Rue du 19 mars 1962 - léognan
Tél : 05 57 96 01 30
Mail : www.ecgbleognan.fr

Contact
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< L'évènement : troisième édition >

"La vie comme elle vient". 
Anne-Laure Bondoux 
(Medium)
Parce que leurs parents 
sont décédés tragiquement, 
Mado, 15 ans, est placée 
sous la tutelle de sa sœur 
aînée, jeune femme exubé-
rante, fêtarde mais très gé-
néreuse. Au moindre faux 

pas elles peuvent se retrouver séparées… 
Un roman très émouvant, toujours entre 
rires et larmes. Beau témoignage sur les 
liens du sang et un optimisme à toute 
épreuve.

"3000 façons de dire 
je t’aime". Marie-Aude 
Murail (L'Ecole des 
Loisirs). 
Sur scène, des jeunes 
doivent faire des choix 
qui auront des consé-
quences sur leur vie 
d’adulte. 

Une histoire d’amour et d’amitié entre 
trois jeunes adultes atypiques et que tout 
oppose. Un récit rythmé et réjouissant, 
sur fond de passion pour le théâtre.

"Le Passage du 
Diable". Anne Fine 
(L'Ecole des Loisirs). 
La couverture du livre 
fait naître un frisson 
d’excitation, et l’inté-
rieur ne déçoit pas : 
Daniel, jeune ado 
élevé en secret par sa 
mère veuve, va vivre 

une aventure le menant dans une maison 
de famille étrange, qu’il connaît déjà bien 
sans y être jamais allé… Un roman d’hor-
reur gothique qui évite le glauque tout en 
cultivant le mystère.

quarante enfants de léognan sont devenus jury pour élire le livre qui recevra le Prix des jeunes lecteurs de Gironde dans 
le cadre du programme Lire, Elire.
Cet évènement ludique et citoyen, créé par le Conseil Général de la Gironde, a pour but de développer 
le goût de la lecture chez les jeunes de 6 à 16 ans et de favoriser leur esprit critique. Ils sont invités à 
élire leurs lectures préférées au sein d’une sélection proposée par un comité de bibliothécaires. Au pro-
gramme de cette sixième édition de Lire, Elire : un voyage sous-marin à lire avec des lunettes 3D, l’his-
toire sans parole d’un banc public, des enfants dotés d’étranges pouvoirs, une frêle petite fille qui décide 
de se mettre à la boxe, des photos en bazar et bien plus encore.

De mars à mai, place aux rencontres et spectacles conçus tout spécialement pour ce jeune jury VIP : atelier d’arts plastique, 
lecture théâtralisée, débat… Enfin, en juin, les participants voteront comme des adultes, avec urne et isoloir.
Intéressé(e) pour le prochain Prix ? Rendez-vous sur www.bibliothequemunicipale-leognan.fr pour connaître les dates de 
l'édition suivante.

< Lire, élire… >

< Bientôt culte ? >
Retour sur le brunch littéraire spécial ados
Véronique Durand, spécialiste en littérature ados et jeunes adultes à la librairie Mollat, a présenté le 11 février la sélec-
tion à ne pas rater en début d’année : une Pile à Lire de plus de 24 romans. Du road-story au fantastique, en passant par 
des témoignages historiques et des histoires d’amour, tous ces romans sont disponibles à la bibliothèque municipale.

Les bibliothécaires vous font part de leurs favoris :

Not'alarue de 9 h à 12 h : Simone et 
Ginette, duo d'accordéons de musique 
traditionnelle gasconne, déambulent 
autour du marché de Léognan et des 
stands de livres. 
Contalarue de 10 h à 17 h - toutes les 
heures pendant 30 min : La Romina, pe-
tite roulotte bohême, embarque petits et 
grands pour des lectures de contes. 
Récréarue de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 
17 h 30 avec Les Ateliers, décorez votre 
propre Alfred le baroudeur en bois, 
personnage qui vous suivra durant vos 
vacances. Pour tous les âges !
Liralarue de 11 h à 12 h 30 : venez écou-
ter ou partager à voix haute les lectures 
en libre-service de Romain Pierrot, co-

médien de l'association Nougatine au-
tour du thème du voyage. 
Cirkalarue de 15 h 30 à 17 h : Tout 
en jongleries, monocycles, échasses… 
l'école de cirque Imhotep investit la rue 
principale de Livres à la Rue.   
Toutes les animations proposées sont 
gratuites. De 9 h à 18 h, buvette et pe-
tite restauration.

Organisation & Renseignements
Bibliothèque municipale 05 57 96 01 33 
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr 

MarquePage 05 56 64 50 49
www.facebook.com/LivresALaRue-
Leognan

Livres à La Rue est un marché aux livres d'occasion destiné aux particuliers, 
sur le même principe qu’un vide-greniers. La bibliothèque municipale pro-
pose également 1 000 livres à la vente.
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RIBUNE LIBRE

Progrès et Ouverture Pour Léognan. La Communauté de Communes de Montesquieu possède la compétence, entre autres, de 
l'environnement c'est-à-dire, sa protection, sa gestion et sa mise en valeur. C'est dans ce dernier point que se nichent des actions 
qui, en toute saison, peuvent convenir à toutes et à tous en donnant à voir ce qui fait la richesse de notre territoire et contribue à 
nous en faire comprendre l'histoire. Ludiques, instructifs ou encore sportifs, tous ces parcours de promenades sont accessibles 
aux Léognanais qui souhaitent découvrir la nature qui les entoure et qui constitue leur environnement. En précurseur, la commune 
de Léognan a d'ailleurs édité en 1996, un guide de promenade "Léognan par chemins" dans lequel était recensé le petit patrimoine 
(puits, pigeonniers…), les chemins à travers vignes et bois conduisant à certains arbres remarquables de la commune. 

Chacun sait l'importance que revêt la préservation de notre cadre de vie, ce fut et cela reste un de nos chevaux de bataille : lutte 
contre la pollution, préservation et protection de nos cours d'eau, de nos zones humides, de nos forêts et d'espèces végétales ou 
animales en voie de disparition, création d'une charte paysagère et mise en valeur du petit patrimoine, politique de traitement des 
déchets…
Il y a une grande satisfaction à observer, courant mars, les fritillaires, jolies fleurs violettes et blanches en forme de cloche qui 
poussent dans les zones humides mais qui sont malheureusement en voie de disparition ou encore certains insectes comme 
l'agrion de Mercure ou le cuivré des marais.

Tout le travail de diagnostic suivi de mise en place de cheminement de découverte a été soutenu par le Département de la Gironde et 
s'insère dans le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR). A pieds ou à vélo, quel que soit le moyen 
choisi, il y a toujours une partie du territoire à découvrir de façon totalement autonome ou par le biais des circuits proposés par 
la Communauté de Communes de Montesquieu. Ce peut-être la rencontre avec les batraciens ou les libellules, l'histoire des cours 
d'eau et des moulins disséminés sur le territoire notamment sur Léognan, un voyage dans le temps à la Réserve Géologique de 
Saucats, la connaissance des bocages et de leur faune… Car découvrir et comprendre conduit naturellement à protéger !

Loin d'être mineures, ces actions contribuent à faire vivre notre territoire et à préserver ce qui en fait toute la richesse. L'Histoire, 
avec un grand H, n'est d'ailleurs pas en reste avec les promenades thématiques autour de Montesquieu. Alors, la belle saison se 
profilant, n'hésitez-pas à user du panel des promenades, thématiques ou non, qui vous est suggéré sachant que la liaison cyclable 
La Brède-Hostens est désormais ouverte et que la Forêt de Migelane, espace naturel sensible à Saucats, se visite depuis peu accom-
pagné d'animateurs chevronnés.

Bernard FATH, Maire

Bernard Fath

Ensemble Pour Léognan. Le 10 avril dernier, nous avons voté pour la stabilité des taux des trois taxes locales (Taxe d’habitation, taxe 
foncière sur le bâti et taxe foncière propriétés non bâties) et nous nous sommes abstenus sur le budget proposé par M. le Maire. Dans 
un contexte difficile où les dotations de l’Etat baissent et les frais de personnel explosent suite à la revalorisation des catégories C, nous 
sommes plus que jamais attentifs à l’utilisation des deniers publics.
Si la commune semble en bonne santé financière, tout peut aller très vite notamment avec la mise en place coûteuse de la réforme des 
rythmes scolaires à la prochaine rentrée. 
Critiquées durant le dernier conseil municipal, les idées de notre programme sont pourtant reconnues par la majorité. En effet près de 
500 000 n sont planifiés pour la réfection de la voirie. Une rallonge de 200 000 n est prévue en fin d’année selon l’état des finances a 
même précisé M. le Maire. Nous veillerons à la bonne exécution de ces crédits.
L’ensemble du groupe "Ensemble pour Léognan" reste à votre disposition pour toutes questions, propositions ou suggestions permet-
tant de mieux vivre notre commune. 

Philippe Dias, Marie Viguier et Benoit LACOSTE – Ensemble Pour Léognan - 06 51 05 92 59

Côte à Côte pour Léognan. Catherine Sy et moi-même, respectant les 16 % de léognanais qui ont porté leurs suffrages sur nos 
idées, ne laisserons pas celles-ci se noyer parmi d'autres qui, aussi respectables soient-elles, n'auront pas forcément les mêmes 
desseins. Nous représenterons les courants UMP, UDI, qui nous ont officiellement investis. En gens loyaux, demeurant fidèles à 
cet honneur, nous formerons alliance/préférence avec la liste "Divers Droite" qui nous a devancé dans les urnes. De même nous 
garderons par nos votes un regard bienveillant vers le courant majoritaire, adversaires et non ennemis. Que pendant ces six années, 
une vague plus juste submerge notre pays. Que 2014 vous soit douce, apporte à Léognan, bonheur et prospérité pour vous et ceux 
qui vous entourent.

Alain Lagoardette

Au lendemain des élections municipales et à la veille des européennes, alors que le sentiment que les "politiques n’écoutent pas 
assez et agissent dans leur bulle" grandit, nous restons plus déterminés que jamais à faire vivre la démocratie d’implication. Les 
dossiers municipaux (pistes cyclables, qualité de l’air, évolution de nos services, etc …) sont les vôtres ! Prenez contact avec nous 
si vous souhaitez y apporter votre contribution !

Le groupe EELV




