


VOS ANIMAUX VONT L’ADOPTER

P R O D U I T S

DEPUIS 2007, UN COMMERÇANT INDÉPENDANT NON FRANCHISÉ
MAGASIN CONSEIL SUR 160 M2

39 Avenue Fernand Coin - 33140 VILLENAVE D’ORNON www.lamicroquettes.fr 
Plus d’infos sur

Votre animal est unique,
Faites confiance a un vrai specialiste !

Chouchoutez-le vous-meme !

Aliments pour chiens, chats… Friandises, jouets, accessoires, produits de traitement

• Bilan nutritionnel gratuit
• Recettes françaises au juste prix
• Budget maîtrisé :

Ex : Croquettes chien au canard : 3,24 € le kilo
Soit 0,95€/jour (pour un chien de 20 kg)

Espace privé de toilettage en libre-service

Tout compris, tout fourni (pour 45 minutes) 17 €
Baignoire réglable, shampoings, brosses, 

serviettes, table de séchage,…

NOUVEAU

Sur RDV : 05 56 75 98 69

Tél. 05 57 71 19 83
domelec4@wanadoo.fr

Laurent Charrier 06 87 50 12 63
LEOGNAN

Yohan Lagarde 06 87 50 16 55
MARTILLAC

Siège social : 32 allée de Migelane - 33650 SAUCATS
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LE REPAS 

LE JARDIN 
LA PRÉSENCE 

L’ENTRETIEN

JUSQU’À 50% DE RÉDUCTION
EN CRÉDIT D’IMPÔTS
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GARAGE
MORETTO-DAYON

RÉPARATION - MÉCANIQUE - CARROSSERIE
Agréé MAIF - GMF - MAAF - AXA - GAN - MACIF - ECUREUIL

Route de Gradignan Tél. 05 56 64 75 25
33850 LEOGNAN Fax 05 56 64 51 90
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Un décor chic et champêtre
au cœur du vignoble de Pessac-Léognan

Hôtel de 10 chambres & Location de salles
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 Madame,
   Monsieur,

 
Cette rentrée est une première pour 

tous les léognanais, petits ou grands… 
Chacun doit s'organiser en fonction de la 

réforme des rythmes scolaires mise en place dès les 
premiers jours. Le travail réalisé en amont sera, nous 
l'espérons, apprécié de tous les acteurs. Les enfants, qui 
ont réintégré leur école le 2 septembre, ont constaté 
quelques changements dans leur univers : une quatrième 
classe acoustique à Marcel Pagnol, des peintures et 
menuiseries refaites, des équipements numériques… 
Le combat mené par la municipalité de concert avec 
les parents d'élèves et Madame la directrice de l'école 
maternelle Jean Jaurès a porté ses fruits puisque nous 
avons obtenu l'ouverture d'une sixième classe. Nous 
remercions ici tous ceux qui se sont mobilisés.
CAP 33, dont c'était la troisième édition à Léognan 
agrémenté cette année de "ses petits frères" Cap 33 
Juniors et Seniors, a renforcé notre conviction de 
reconduire l'opération de façon récurrente. Vous avez été 
encore plus nombreux à venir découvrir les animations 
diverses et variées qui vous étaient proposées.
Septembre est également le mois de reprise des activités 
associatives lancées lors du Forum des Associations le 6 
septembre dernier. Les incontournables manifestations 
de l'automne suivront au fil des mois avec La Fête des 
Vendanges et de la Duragne et son premier festival des 
bandas juniors, la Semaine Citoyenne, la Fête des Jardins 
d'Automne et enfin Ça cartoon à Léognan qui clôturera 
l'année 2014 sans oublier le Téléthon…
Ce sont autant de sujets dont vous trouverez plus 
d'informations au fil de ces pages "spécial rentrée" dont 
je vous souhaite une très bonne lecture.

Bernard FATH
Maire de Léognan

Conseiller général du canton de la Brède



PAGE
4

Magazine de Léognan - spécial rentrée 2014

Un dernier bisou avant la rentrée en classe…

Maternelle Pauline Kergomard

• Deux classes ont été repeintes.
• Des tapis antichocs ont été installés 
sous et autour des jeux de la cour.

École Marcel Pagnol

• Après les écoles Pauline Kergomard et 
Jean Jaurès, c'est au tour des menuise-
ries extérieures de l'école Marcel Pagnol 
d'être remplacées. La première tranche 
concerne toutes celles donnant sur la 
cour de l'école. La deuxième partie sera 
réalisée à l'été 2015. Les rideaux aux fe-
nêtres suivent…
• Une quatrième classe acoustique a vu 
le jour. Ces aménagements (panneaux 
absorbants au plafond et sol en lino) 
permettent aux élèves et professeurs des 

écoles de travailler dans des conditions 
sonores très confortables, y compris 
pour ceux qui travaillent dans la classe 
contiguë.
• L'étanchéité de la toiture-terrasse de 
l'extension a été entièrement reprise.

Groupe scolaire Jean Jaurès

• Côté maternelle, classes et couloirs 
ont été repeints et le système d'éclairage 
modifié afin d'être moins agressif. Au vu 
du nombre d'enfants inscrits en mater-
nelle, des dispositions ont été prises très 
tôt dans l'éventualité de l'ouverture d'une 

classe de maternelle. Ainsi, au cœur de 
l'été, une construction modulable a été 
installée pour organiser cette classe sup-
plémentaire, et ce en attendant une ex-
tension. La phase d'appel d'offres pour le 
choix du maître d'œuvre étant en cours, 
les travaux d'aménagement seront réali-
sés pour la rentrée 2015.
Enfin, une ATSEM a été affectée afin 
d'être présente dès l'ouverture de la 
classe. À cet égard, nous en profitons 
pour remercier l'ensemble du personnel 
qui travaille dans nos écoles pour leur 
professionnalisme et leur disponibilité.
• Côté primaire, le sol a été refait dans 
deux classes et la salle polyvalente.

Equipements

• Les écoles élémentaires Jean Jaurès et 
Marcel Pagnol ont été équipées de ta-
bleaux tryptiques spécialement conçus 
pour le numérique. (voir page suivante).
• Rappelons aussi, qu'un deuxième bus 
flambant neuf, d'une capacité de cin-
quante-neuf places toutes équipées de 
ceintures, vient moderniser le service 
des transports scolaires.

Etanchéification de la toiture-terrasse de Marcel Pagnol, Monsieur le Maire et son équipe accompagnés de Monsieur l'Inspecteur 
d'Académie comptent les enfants pour valider l'ouverture d'une nouvelle classe de la maternelle Jean Jaurès.

C'EST DURANT LES VACANCES QUE LA RENTRÉE SE PRÉPARE…

 AFFAIRES
COLAIRES

Comme tous les étés, de nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles afin de répondre à la demande 
des directeurs d'école et de leurs équipes. Un certain nombre de ces interventions ont été effectuées par le 
service municipal des bâtiments. Parallèlement, des travaux d'investissement ont été entrepris…

204 000 euros
C'est le montant total des travaux et des équipements réalisés cet été dans 
les quatre écoles de la commune (auquel on rajoutera 150 000 € HT pour 
le deuxième bus)
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Tout était prêt ce premier mardi de septembre pour lancer la nouvelle année scolaire. Monsieur le Maire 
et une partie de son équipe ont fait le tour de tous les établissements scolaires, s'assurant ainsi du bon 
déroulement de ce jour si particulier.

un certain 2 septembre…
Cette année scolaire possède un parfum par-
ticulier, celui d'un changement non négli-
geable pour tous. Les journées de classe ont 
raccourci mais les pitchounes vont à l'école le 
mercredi matin ; de nouvelles activités ont fait 
leur apparition au sein de l'école encadrées 
par du personnel municipal. Les TAP, dont 
l'organisation a demandé un travail d'équipe 
colossal avec notamment la création d'un ser-
vice municipal dédié, s'affichaient à l'entrée 
des écoles. Les activités proposées pour le 
premier cycle (jusqu'aux vacances de la Tous-
saint) étaient listées par niveau de classe. Les 
enfants ont un choix très large allant de l'ita-
lien à la course d'orientation en passant par la 
musique !

Comment ça marche ?
En préambule, il est important de rappe-
ler que le Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) n’est pas obligatoire. Cependant, le 

TAP fonctionne sur la base du volontariat et 
de l’engagement. Par ailleurs, la commune de 
Léognan a fait le choix de ne pas demander de 
participation financière aux parents d’élèves 
comme c’est le cas sur d’autres communes.
Chaque activité sera proposée sur la durée 
d’un cycle, c’est-à-dire entre deux périodes de 
vacances scolaires. Les enfants pourront s’ins-
crire, en fonction de leur envie, à une, deux ou 
trois activités tout en respectant la durée d’un 
cycle entier.
Quelles que soient les activités choisies, la 
pratique de cette dernière à raison d’une 
heure pendant six à sept semaines permettra 
aux enfants d’apprécier vraiment ce qu’ils font 
et aux animateurs de construire avec eux un 
véritable projet.
Enfin, concernant le mercredi matin, le ser-
vice de transports scolaires fonctionnera 
avant le repas. Les enfants qui ne mangeront 
pas au restaurant scolaire pourront prendre 
le bus scolaire. Ceux qui y déjeunent puis 

rentrent chez eux seront récupérés par leurs 
parents, les autres seront pris en charge par 
les animateurs de l’ALSH à la fin du repas. 

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES, C'EST PARTI !

< 7 mondes >

LES ÉCOLES MATERNELLE & ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS

MATERNELLE PAULINE KERGOMARD & ÉLÉMENTAIRE MARCEL PAGNOL

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h 00
8 h 30 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

8 h 30
11 h 30 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

11 h 30
13 h 30 RESTAURATION RESTAURATION 3 POSSIBILITÉS :

1) transports scolaires

2) restauration PUIS les parents 
viennent chercher les enfants

3) restauration PUIS ALSH

RESTAURATION RESTAURATION

13 h 30
15 h 30 CLASSE CLASSE

CLASSE
CLASSE

15 h 30
16 h 30 TAP TAP TAP

16 h 30 TRANSPORTS SCOLAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES

16 h 30
19 h 15 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE fermeture alsh à 18 h 00 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h 00
9 h 00 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

9 h 00
12 h 00 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

12 h 00
14 h 00 RESTAURATION RESTAURATION 3 POSSIBILITÉS :

1) transports scolaires

2) restauration PUIS les parents 
viennent chercher les enfants

3) restauration PUIS ALSH

RESTAURATION RESTAURATION

14 h 00
16 h 00

CLASSE
CLASSE CLASSE CLASSE

16 h 00
17 h 00 TAP TAP TAP

17 h 00 TRANSPORTS SCOLAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES

17 h 00
19 h 15 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE fermeture alsh à 18 h 00 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

• le monde du jeu : éveil sportif, jeux de société, jeux 
en bois, grand jeu ;
• le monde de la découverte : citoyenneté, sciences, 
astronomie, géographie, course d’orientation, dé-
veloppement durable
• le monde de la détente : relaxation, temps libre 
surveillé, temps calme ;
• le monde des arts : arts plastiques, collage, pliage, 
atelier créatif, découverte, photo, vidéo, théâtre ;
• le monde du goût : diététique, découverte des 
goûts, des saveurs, atelier cuisine, atelier potager ;
• le monde de la musique : éveil musical, écoute de 
musiques, chant ;
• le monde des livres : lectures, contes, Kamishibaï 
« pièce de théâtre sur papier ».

Le TAP à Léognan se veut de qualité. Ce n'est pas une garderie. Si votre enfant est inscrit au TAP, vous 
ne pouvez venir le chercher qu'à la fin de l'activité par respect du travail de nos animateurs comme des 
autres enfants et par souci de sécurité. Les parents sont libres de choisir, mais leur choix les engage ! 
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INFOS + INFOS + INFOS + INFOS + INFOS +

Toussaint : du 18 octobre au 3 novembre.
Noël : du 20 décembre au 5 janvier.
Hiver : du 14 février au 2 mars.
Printemps : du 18 avril au 4 mai.
Eté : 4 juillet.

--- Garderies écoles maternelles :
jean Jaurès : 06 46 17 42 41
pauline Kergomard : 06 46 17 42 46
--- Garderies écoles élémentaires :
jean Jaurès : 06 46 17 42 43
Marcel Pagnol : 06 46 17 42 39
collège François Mauriac : 05 56 64 72 03
Inspection académique : 05 56 56 36 00
Médecin Scolaire - Dr poussard : 05 56 89 81 55

Services municipaux :
Inscriptions cantine, garderie, Accueils de loisirs et TAP… :
Josiane Brumaud - 05 57 96 02 14
Responsable du Service éducation : Pascal Dubernet - 05 57 96 02 10

En cas de grèves, d'intempéries, de non-circulation des bus 
scolaires, vous pouvez être avertis par SMS. Pour cela, rendez-
vous en bas de la page d'accueil du site de la mairie où vous trou-
verez la rubrique liens directs Abonnements alerte SMS. Inscri-
vez alors votre numéro de portable et vous serez informés en cas 
de dysfonctionnement.

< C'est quand les 
  vacances ? >

< Numéros utiles >

< Semaine du goût >
• Comme l'an passé, la commune s'est inscrite à la semaine du goût. 
Les classes qui le souhaitent proposeront un menu spécifique à 
cette occasion. Celle qui sera retenue après vote du jury verra son 
menu servi dans les restaurants scolaires dans le cadre d'une ani-
mation réalisée par les cuisiniers municipaux en partenariat avec 
Elior, prestataire de la commune.

< P.A.I
mode d'emploi >

• Les parents dont les enfants ont des problèmes de santé 
(allergies alimentaires, maladies diverses…) sont invités 
à se rapprocher du Directeur d’école dès la rentrée afin 
de mettre en place un PAI (Projet d'Accueil Individua-
lisé). "Le PAI correspond pour les enfants malades à ce 
qu'est le PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) pour 
les enfants handicapés, mais à la différence du PPS, il 
est simplement passé entre l'école, la famille et la mairie 
avec l'aide indispensable du médecin de santé scolaire 
(ou pour les moins de trois ans, avec l'aide du médecin 
de PMI)". En ce qui concerne les allergies alimentaires la 
mairie de Léognan demandera aux familles de préparer 
un panier-repas. Ce dernier sera amené par l’enfant ou 
les parents aux responsables des accueils périscolaires 
(garderies).

< Nouvelle classe >
L'école maternelle Jean Jaurès a ouvert une nouvelle 
classe compte tenu des effectifs trop élevés. L'inspec-
teur d'Académie a acté cette ouverture quelques jours 
après la rentrée après un comptage précis. Tout ayant 
été préparé, l'école est passée immédiatement de cinq 
à six classes.

< L'ère du numérique >
"La loi d'orientation et de programmation 2013 met le numérique 
éducatif au cœur du projet pour l'Ecole(…)" Durant les vacances 
de La Toussaint, la municipalité installera dans toutes les classes 
des écoles élémentaires un Vidéo Projecteur Interactif, c’est-à-
dire réactif à un stylet ou tactile. Ils compléteront les tableaux 
numériques déjà installés.

L'an dernier, nous avons constaté que 
certains enfants (ou parents) oubliaient 
de badger pour signaler leur présence 
au restaurant scolaire (10 à 20 enfants 
chaque jour par école). En découlent 
des problèmes de gestion quant aux 
quantités à prévoir par les cuisiniers 
des Cuisines Centrales.
Nous vous demandons donc d'être 
particulièrement vigilants sur ce 
point.

Badgez !Badgez !

--- Restauration - coût d'un repas
• Q ≤ 594 s =>  T = 2,13 s
• 595 < Q < 828 s =>  T = 2,49 s
• 829 < Q < 1077 s =>  T = 2,88 s
• 1078 < Q < 1310 s =>  T = 3,28 s
• 1311 < Q < 1532 s =>  T = 3,61 s
• 1533 < Q < 1737 s =>  T = 4 s
• Q > 1738 s =>  T = 4,31 s
• Résidants hors léognan :
tarif unique à 4,31 s

--- Garderie (Tarif demi-heure)
• 594 ≤ Q < 828 s =>  T = 0,17 s
• 829 < Q < 1737 s =>  T = 0,22 s
• Q > 1738 s =>  T = 0,28 s

--- Transports scolaires
Tarif annuel
• Q ≤ 594 s =>  T = 22,07 s
• 594 < Q < 828 s =>  T = 32,58 s
• 828 < Q < 1077 s =>  T = 37,82 s
• 1078 < Q < 1310 s =>  T = 43,08 s
• 1311 < Q < 1532 s =>  T = 49,39 s
• 1533 < Q < 1737 s =>  T = 54,65 s
• Q > 1738 s => T = 65,16 s

NB - Pour les services de transports et/ou 
de restauration scolaires : à partir du deu-
xième enfant, les familles paieront le tarif 
immédiatement inférieur à celui fixé pour 
le premier enfant.

Les tarifs 2014/2015
(Avec Q = Quotient et T = Tarif)



PAGE
7Magazine de Léognan - spécial rentrée 2014

À Léognan, l''été 2014 a vibré au rythme de la troisième saison de CAP 33 avec 
cette année, l'élargissement aux juniors et aux seniors. L'heure est au bilan…

Un bilan très positif
Dès le 15 juin, avec les Léo-
lympiades, CAP 33 a attiré 
deux cent quarante-sept léo-
gnanais. Ce n'était certes pas 
les vacances mais les activi-
tés proposées se déroulaient 
en soirée. Et l'été est arrivé 
avec son lot de vacanciers, du 
moins les enfants, dont tous 
ne quittent pas la commune.
Alors, pour la troisième an-
née consécutive, la fréquenta-
tion de CAP 33 est en hausse 
soit 8 790 participants du 15 

juin au 31 août. Cela 
représente une aug-
mentation de 10 % 
par rapport à l'été 
2013.

Une analyse plus fine 
permet de noter que 
les Léognanais sont 
majoritaires à 75 %, 
le delta des partici-
pants étant réparti 
entre les communes 
du canton et des 

alentours telles que Villenave 
d'Ornon, Cestas, Canéjan et 
Gradignan.
CAP 33 juniors a attiré cinq 
cent soixante-cinq jeunes. 
Rappelons que dès 8 ans, les 
jeunes pouvaient participer 
à des activités de façon auto-
nome.

Les perspectives 2015 ?
L'opération sera plus que 
probablement reconduite en 
2015 et plusieurs axes sont 

d'ores et déjà à l'étude.
Les pistes privilégiées sont 
de développer CAP 33 pour 
les 6-14 ans, d'étoffer le panel 
d'activités avec un partena-
riat renforcé des associations 
de la commune et d'obtenir 

le passage sur Léognan de 
tournées d'été (beach rugby, 
beach volley, beach soccer…).
La réflexion est donc engagée 
pour l'été prochain. Venez re-
joindre CAP 33 dès son lan-
cement !

CLA MANIFESTATION PREND DE L'AMPLEUR !

PORT 

Maryse a été la plus fidèle des participants à CAP 33 !

La zumba sur le parvis des Halles de Gascogne

Des jeux à la RPA et de la gym au foyer municipal, deux des activités CAP 33 seniors très appréciées

< Cap 33 seniors >

< Quelques chiffres >

Pour la première fois, CAP 33 s’est ins-
tallé tous les mardis après-midi de l'été 
à la RPA de Lignac pour le plus grand 
plaisir des résidents et des clubs des 
aînés qui habituellement font une pause 
estivale. Les animateurs CAP 33 ont 
proposé aux seniors venus nombreux, 
selon leurs envies, une multitude de 
jeux. Une expérience à renouveler l’été 
prochain.
Outre ces animations à la RPA, les aînés 
ont entre autres participé à des séances 
de remise en forme ou encore de zumba 
même accompagnés de leurs petits-en-
fants. Au total, ils étaient près d'une 
centaine ! 

Participation : 8 790 participants
• Découvertes gratuites : 5 068 participants
• Activités payantes : 1 114 participants
• 5 tournois en soirée : 1 473 participants
• Autres animations : 323 participants
• CAP 33 juniors : 565 participants
• CAP 33 seniors : 100 participants
Encadrement
• 12 animateurs issus d'associations léognanaises aidés par des 
bénévoles de 18 associations léognanaises participantes
communication conseil général
• 500 lots à l'effigie de CAP 33 offerts aux participants
• 10 000 plaquettes éditées par le Conseil Général
• Visuels disposés dans toute la commune
• Tenues vestimentaires uniformes des animateurs
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Grands classiques et films cultes…
A l’ECGB, les séances ciné-mémoire sont 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir des 
œuvres du septième art. À chaque projec-
tion, le film fait l’objet d’une présentation en 
avant-séance, et une dégustation de vin est 
offerte à l’issue de la projection.
Installez-vous confortablement au cinéma 
pour ces séances d’exception en version nu-
mérique restaurée :

• cléo de 5 à 7 de Agnès Varda / Jeudi 9 
octobre à 20 h 15

• playtime de Jacques Tati / Jeudi 20 no-
vembre 2014 à 20 h 15
…d’autres séances jusqu’en mai 2015.

En partenariat avec l’Association des Ciné-
mas de Proximité d’Aquitaine, l’OMSC de 
Léognan et le Club Œnophile des Graves.
Espace Culturel Georges Brassens
Tarif unique : 4,5 €

Place au documentaire
En novembre, à l’instar de nombreuses bi-
bliothèques, salles de cinéma, associations et 
autres lieux, et depuis de nombreuses années, 
le Cinéma Georges Brassens vous propose de 
découvrir des films documentaires sélection-
nés dans le cadre de la manifestation natio-
nale du Mois du film documentaire.
En partenariat avec l’Association des Ciné-
mas de Proximité d’Aquitaine et l’Associa-
tion des Cinémas de Proximité en Gironde, 
le mois de novembre sera ponctué de pro-
jections documentaires, avec un intervenant 
spécialiste : Le Sel de la Terre (04/11), Dans 
leur jeunesse il y a du passé (13/11) et Pôle 
Emploi, ne quittez pas (25/11).

Rouge cinéma
Durant la fermeture estivale de l’Espace 
Culturel Georges Brassens, cent vingt-cinq 
sièges bleu-canard ont été remplacés par de 
nouveaux fauteuils de cinéma.
Les derniers sièges seront changés l’été pro-
chain afin qu’à la rentrée 2015, l’intégra-
lité des fauteuils de la salle soit rouge flam-
boyant, prête à accueillir le public.

Les animations de la rentrée
• Café polar animé par Christophe Dupuis, 
samedi 27 septembre à 11 h. Présentation 
des derniers très bons polars parus pour un 
moment d’échange et d’humour avec cet éru-
dit du roman noir et du thriller.

Lectures d’automne par les bibliothé-
caires. Rendez-vous à la bibliothèque pour 
des lectures d’albums sur un thème surprise, 
mardi 21 octobre à 10 h 30 pour les petits de 
3 à 5 ans, et mardi 28 octobre à 14 h 30 pour 
les plus grands (à partir de 5 ans). Les enfants 
doivent être accompagnés.

• Prix des Lecteurs le samedi 22 no-
vembre à 18h à l’Espace Culturel Georges 
Brassens : soirée de festivités et d'annonce 
du roman élu pour la sixième édition du Prix 
des lecteurs de la commune de Léognan.

Toutes ces animations sont gratuites et 
sans nécessité de réservation.

Magazine de Léognan - spécial rentrée 2014

ULTURE

DE L'IMAGE AU TEXTE, UNE RENTRÉE CULTURELLE QUI BOUGE
L'Espace Culturel Georges Brassens vous propose une rentrée pleine de rencontres : spectacles, livres, 
cinéma… un programme complet pour tous.

La bibliothèque trois heures de plus !
Depuis le 2 septembre, les bibliothécaires ont 
le plaisir de vous accueillir trois heures de plus 
chaque semaine :
• Mardi et jeudi : 16 h - 18 h
• Mercredi : 10 h- 12 h 30 / 14 h - 19 h
• Vendredi : 16 h - 19 h
• Samedi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Ce changement a pour but de permettre à tous 
de mieux profiter de la bibliothèque : les per-
sonnes se rendant au marché le samedi peuvent 
y venir plus tôt tandis que les bébés lecteurs 
sont accueillis le mercredi dès 10 h (10 h 30 
auparavant). Après la matinée d’école du mer-
credi, les plus grands peuvent venir à la biblio-
thèque dès 14 h (15 h auparavant). Profitez-en !
Renseignements : 05 57 96 01 33

< Nouveau >

Retrouvez toute la programmation 
cinéma sur ecgbleognan.fr et sur le pro-
gramme ciné de l’ECGB. Pour l’actua-
lité de la bibliothèque rendez-vous sur 
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr

La saison des Ciné-
détente reprend une 
fois par mois le mardi 
à 14 h 30 dès le mois 
d’octobre :
• Première séance le 
7 octobre avec Les 
recettes du bon-
heur, une comédie 

romantique et gastronomique de 
Lasse Hallström.
• Les séances suivantes auront lieu le 
18 novembre et le 9 décembre. Les 
titres des films seront annoncés sur 
internet et affichés à l’ECGB -
Tarif : 5 euros la séance.
Un goûter est offert par le CCAS à l'is-
sue de la projection.
IMPORTANT : pour votre confort au-
ditif, le cinéma Georges Brassens met 
gracieusement à votre disposition des 
casques à volume sonore réglable per-
mettant une meilleure écoute durant la 
projection. N’hésitez pas à en deman-
der un au moment d’acheter votre tic-
ket, et à le faire savoir aux personnes 
susceptibles d’être intéressées. le
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< ciné détente >

Manifestement, l'équipe de l'Espace Culturel Georges Brassens apprécie les nouveaux fau-
teuils du cinéma… Venez donc les tester vous aussi !
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CAP 33, des ACtivités diverses et vAriées…
légendes Photos :
1) La poterie a attiré petits et grands - 2) Des "Robin des Bois" à Ourcade ! - 3, 4) La pétanque comme le boomerang peuvent s'apprendre très tôt - 5) Le Beach Volley en soirée comme à la 
plage… - 6) Réflexion au sommet pour une partie stratégique - 7) De l'entraînement à l'équilibre parfait !

6 7

4

SPÉCIAL CAP 33…
GALERIE PHOTOS

5

3
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Deuxième édition du Marché solidaire organisé par l'associa-
tion Les Ateliers de Marianne le samedi 27 septembre de 9 h à 
13 h dans les Halles de Gascogne.
• La Fête des Vendanges et de la Duragne du 4 au 5 octobre 

prochain. Venez découvrir la rue des ter-
roirs, découvrir des caisses à vin fabriquées 
par le CMJ, goûter le vin nouveau, assister 
"Grain de folie" et soutenir la première édi-
tion du FESTIVAL DE BANDAS JUNIORS 
qui se déroulera rue Louise Michel et dans le 
Parc Castagneto Carducci le dimanche 5 oc-
tobre dès 10 heures. Les réservations repas 
et spectacle du samedi seront ouvertes dès 
le mardi 23 septembre à l'Espace Culturel 
Georges Brassens de 17 h 30 à 19 h 00.
Programme dans vos boîtes à lettres à partir 

du 22 septembre.

• La semaine citoyenne du 11 au 17 octobre 2014. Les temps 
forts de la semaine seront, entre autres, une "marche rose" avec 
collecte au profit du dépistage du cancer du sein proposée par les 
associations Marche et Découverte, TCL et Léogym, le départ de la 
quatrième mission humanitaire de l'association "Soleil et sourire 
du Maroc", la projection de "Guillaume et les garçons à table" sui-
vi d'un débat, une rencontre intergénérationnelle entre le Conseil 
des Sages, les enfants des Accueils de Loisirs et le CMJ sur le thème 
"enfants d'hier et d'aujourd'hui", le Forum des jeunes Citoyens 

sur le thème "les différences"… Et bien d'autres animations. Sur-
veillez vos boîtes aux lettres, le programme y sera glissé la première 
semaine d'octobre.

• "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…
Les 8 et 9 Novembre au Parc Forestier du Lac Bleu de Léo-
gnan avec une démonstration de culture en "lasagne" le samedi, 
et la reconnaissance des champignons le dimanche. Les villages 
vous attendent ! Le village des plantations : pépiniéristes et hor-
ticulteurs ; le village arts et senteurs : artisans et paysagistes avec 
démonstration de distillation de roses ; le village du goût : produc-
teurs de fruits de saison, d'huîtres, de safran… Rendez-vous sous 
une yourte pour des moments de "récréation"… Les associations 
vous attendent avec des ateliers de création, land-arts, planta-
tions…
Vous pourrez vous restaurer sur les lieux à l’Eau Berge du Lac Bleu 
qui vous préparera un petit-déjeuner dès 9 h du matin, un plat de 
saison spécial Fête des Jardins d’Automne, et une restauration ra-
pide à déguster sur place ou en se promenant.
"Tout jardin est, d’abord l’apprentissage du temps, du temps qu’il 
fait, la pluie, le vent, le soleil, et le temps qui passe, le cycle des 
saisons." Erik Orsenna - "Et s’il pleut, il pleut." Marcel Desvergne

• La quatrième édition de Ça cartoon à Léognan les  
22 et 23 décembre prochain à destination des plus jeunes. Au 
programme, projections de dessins animés, maquillage, clowns, 
animations… au cinéma Georges Brassens. Patience, vous en sau-
rez plus dans le Magazine de novembre… 

PROCHAINEMENT - PROCHAINEMENT - PROCHAINEMENT 

1 2

3 4

…ET MANIFESTATIONS
GALERIE PHOTOS

légendes Photos : 1, 2) Fête du 14 juillet avec La Band'a Léo et le repas du soir sur la place Salvador Allende - 3) Accueil des enseignants par la municipalité dans le Parc Castagneto Carducci le 
9 septembre dernier - 4) L'Ecole Municipale de Musique a fêté sa rentrée sur les marches de l'Espace Culturel Georges Brassens. 
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EUNESSE

La fréquentation des Accueils de Loisirs n'a pas faibli cet été. 
Les activités proposées, le lieu "les P'tits Mousquetaires" et 
l'encadrement sont probablement à l'origine de ce succès. 

Quid de la fréquentation ?
Une légère hausse d'inscription a été 
comptabilisée dans les deux Accueils 
de Loisirs. Les semaines à thème 
étaient rythmées par des sorties à 
la plage, dans des parcs tels que La 
Coccinelle ou Kid Parc, de l'accro-
branche…
Vingt-quatre enfants entre 8 et 11 ans 
(contre dix-huit en 2013) ont pu dé-
couvrir les joies du camping en toute 
sécurité à Bergerac (Dordogne). Pen-
dant cinq jours, ils y ont pratiqué le 
karting, le vtt, la baignade…
Enfin, ce sont seize adolescents qui 
sont allés se percher dans les arbres 
durant trois jours à Balizac (Dor-
dogne). Une expérience unique de 
communion avec la nature et d'ap-
prentissage de l'autonomie dont ils 
sont rentrés ravis et probablement 
prêts à recommencer pour la plupart !

L'équipe pédagogique formée
Le choix des activités et les plannings 
se font en concertation avec l'équipe 
pédagogique en début d'été. Une 
réunion rassemble en mairie tous 
les intervenants de l'été soit plus de 
trente animateurs dont 90 % ont fré-
quenté le lieu enfant !. ces animateurs 
se relaient pendant les huit semaines 
d'ouverture d'été.
Un petit guide de l'animateur est 
distribué à tous les encadrants. Ils y 
trouvent toutes les consignes néces-
saires à la bonne pratique de leur tra-
vail.
Cette année pour la première fois, 
l'ALSH des 6/16 ans était organisé 
dans les locaux des "P'tits Mousque-
taires", face à l'école Jean jaurès. Ce 
lieu dédié offre aux enfants et aux 
animateurs un outil de qualité parti-
culièrement fonctionnel. 

LES ACCUEILS DE LOISIRS ATTIRENT

Vive l'été !

Le mandat du Conseil Muni-
cipal des Jeunes arrive à son 
terme. De nouvelles élections se-
ront organisées très prochaine-
ment dans les écoles et le collège.

pour les cm2 et les sixièmes
Le Conseil Municipal des Jeunes est élu 
pour trois ans. Le madat de l'actuel CMJ 
arrivant à son terme, Catherine Fournier, 
adjointe au Maire en charge de la jeunesse 
et de la citoyenneté, se rendra dans les 
classes concernées au mois de septembre 
accompagnée de Pascal Dubernet, anima-
teur du CMJ. L'objectif de cette "tournée 
des classes" sera de présenter aux futurs 
postulants cette instance démocratique, 
son rôle et son fonctionnement.

Etre élu au Conseil Municipal des Jeunes 
est un investissement en temps et en 
énergie. C'est un engagement à respecter 
qui consiste en l'organisation d'actions, 
concrètes, la mise en place d'animations, la 
participation aux fêtes locales et aux com-
mémorations et enfin une présence assidue 
aux réunions de travail.
Les élèves intéressés devront ensuite faire 
une campagne électorale auprès de leurs 
camarades afin de recueillir la majorité des 
suffrages.

Attention, l'autorisation parentale est 
obligatoire pour pouvoir se présenter !
La passation de pouvoir entre les anciens et 
les nouveaux élus sera organisée lors de la 
Semaine Citoyenne, le samedi 18 octobre à 
11 heures à la mairie.

Plus de renseignements ?
Service éducation : 05 57 96 02 10

< Infos + >
CMJ, ÉLECTIONS À VENIR !

On s'amuse bien aux Accueils de Loisirs !



UNE URGENCE ?
UN DEPANNAGE ?

7j/7 & 24h/24

6, rue Gustave Eiffel - ZI La Rivière - 33850 LEOGNAN
Tél. : 05 56 21 95 56

www.helpconfort.com - bordeaux1@helpconfort.com

Référencé par :
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Sud Ouest
Ramonage Fumisterie & Services

Ramonage tout conduit de fumée
Ramonage industriel
Test fumée
Diagnostic fumisterie
Création d’amenée d’air conforme
Attestation de ramonage pour assurance

Tél. 06 99 16 99 43 - 33850 Léognan
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� ENTRETIEN DEPANNAGE 
ET TECHNIQUE CHAUFFAGE

� CLIMATISATION - ENERGIE SOLAIRE
� TRAITEMENT DES EAUX

GUY DELAGE

37, avenue de Gradignan - 33850 LÉOGNAN
Tél : 05 56 64 55 75 - Fax : 05 56 64 90 94
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06 79 11 03 35
www.depannhub.fr - monpc@depannhub.fr

dépannage de votre PC à domicile & sur site 7j/7

Dépann’Hub
Hubert Husson
4, rue de Châteauneuf
33850 LEOGNAN
consultant informatique

PubsMAG_leognan_92x65_Mise en page 1  05/09/14  16:02  Page61

MARTINE NETTOYAGE
Des solutions professionnelles

d’hygiène à votre service
Vente de produits écologiques 

pour professionnels 
et particuliers

6, rue Gustave Eiffel - ZI La Rivière
33850 LEOGNAN - 06 50 57 87 04

www.martine-nettoyage.fr
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LE P’TIT BOUCHON

20 route de Léognan 33140 Villenave d’Ornon
Tél. 05 56 85 30 76

Cuisine  
Traditionnelle  
du Sud-Ouest
Produits frais

Menus et Carte 

Menu le midi à 16 €

Repas de groupe  
sur réservation

Galerie Marchande 16 boutiques
Vous accueillent du lundi au samedi 

de 9h à 20H 
et le vendredi de 9h à 20h30 

sans interruption.

Rocade sortie n°18  TÉL. 05 57 96 01 01

LEOGNAN
RCS 323016022

S.A.V. 24/24

DRIVE

La cave

n°2B.indd   1 22/11/13   13:49



NFOS PRATIQUES
les numéros utiles sont disponibles dans le guide 
léognan pratique et sur le site www.leognan.fr

PAGE
13Magazine de Léognan - spécial rentrée 2014

Pour connaître les 
pharmacies de garde, 
faites le 3237.

PHARMACIES
DE GARDE

< Trottoirs :
responsabilité de 
chaque riverain >

Marc Minnegher, conseiller municipal, 
présente les travaux de la commission Cadre 
de Vie dont il est en charge.

"Cette commission travaille sur tout ce qui 
concerne le bien vivre ensemble. Nos dernières 
actions ont concerné la mise en place d'un sui-
vi de nettoiement des bacs à sable et l'installa-
tion d'un dispositif de recueil des déchets mé-
dicaux au Lac Bleu soit un container adapté 
avec gants homologués pour pouvoir ramasser 
sans prendre de risques".
Les demandes écrites sont recensées et trai-
tées dans la foulée quand cela est possible. "La 
commission reçoit beaucoup de demandes des 
léognanais. Je précise qu'elles doivent être ef-
fectuées par courrier. Parfois, il nous faut dire 
non comme par exemple le busage intempestif 
des fossés qui empêche le bon écoulement des 
eaux et conduit à des inondations."
Ce qui préoccupe beaucoup Marc Min-
negher, c'est le manque de nettoyage des 
trottoirs par les riverains, ce qui est pourtant 
obligatoire, comme l'indique le règlement 
sanitaire départemental : "Les propriétaires 
et les occupants d'un immeuble bâti ou non 
sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs 
obligations respectives, un entretien satis-
faisant des terrains, des bâtiments, de leurs 
abords et des clôtures". Comme le montrent 
Marc Minnegher et Muriel Eyl, ce trottoir il-
lustre parfaitement une situation dangereuse. 
La commission Cadre de Vie souhaitait alerter 
les riverains, propriétaires ou locataires, sur les 
conséquences du non-respect de leurs obliga-
tions. "Car ils sont responsables en cas d'acci-
dent" conclut Marc Minnegher !

•/• LES DECHETS
 ◊ COLLECTE

• verts et encombrants
Inscriptions jusqu'à 16 h la veille du 
ramassage au 0 805 020 002 (appel 
gratuit) ou dechets-verts.montes-
quieu@groupenicollin.com / encom-
brants.montesquieu@groupenicollin.
com

Derniers ramassages 2014
> déchets verts : 23 septembre
> encombrants : 25 septembre
Attention
Les déchets verts sont limités à 1 m3 
par foyer. Les feuilles mortes et tontes 
de gazon devront être présentées en 
sacs ouverts. Les branchages d'une 
longueur de 1,5 m maximum seront 
présentés en fagots. Les appareils 
électroménagers (D3E) ne sont plus 
collectés en porte à porte. Il faut les 
emmener en déchetterie ou chez votre 
revendeur.

• sacs jaunes
ordures ménagères
Tel : 05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24
 

 ◊ DÉCHETTERIE
• particuliers
La déchetterie de Migelane est 
ouverte tous les jours sauf les jours 
fériés :
lundi > vendredi inclus de 13 h à 18 h
samedi de 8 h 30 à 18 h
dimanche de 8 h 30 à 13 h.
• artisans
Les artisans doivent être mu-
nis d'une carte prépayée (CCM) 
pour accéder aux déchetteries.  
Renseignements : 05 57 96 01 20

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

•/• INFOS CCM
www.cc-montesquieu.fr

 ◊ ESPACE EMPLOI
Ce service gratuit est accessible à 
tous les demandeurs d'emploi de la 
communauté de communes quel que 

soit leur lieu de résidence et quelle 
que soit l’antenne emploi.
Place Joane, Léognan : tous les ma-
tins de 9 h à 12 h. Tél : 05 57 96 96 70
respecter ses voisins, c'est se respecter 
soi-MêMe dans sa capacité à vivre en société !
•/• BIEN VIVRE ENSEMBLE

 ◊ TRAVAUX BRUYANTS
Ils 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.

 ◊ FEUX DE JARDIN
• Par arrêté préfectoral du mois de 
juillet 2005, les incinérations sont 
interdites.
• 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.

 ◊ ANIMAUX TENUS EN LAISSE
De manière générale, les chiens 
doivent être tenus en laisse dans 
les espaces publics et leurs déjec-
tions doivent être ramassées par 
leurs propriétaires. Les parcs et jar-
dins publics sont tout particulière-
ment concernés. De jeunes enfants 
viennent y jouer !

 ◊ ABOIEMENTS DES CHIENS  
Respectez la tranquillité de vos 
voisins en veillant à ce que vos chiens 
n'aboient pas toute la journée.  

 ◊ ÉLAGAGE
L'élagage des arbres et des haies in-
combe au riverain, propriétaire ou 
locataire, qui doit veiller à ce que rien 
ne dépasse de sa clôture sur la rue.

•/• LES SERVICES
 ◊ MAIRIE www.leognan.fr 

11, cours du Maréchal de Lattre de 
Tassigny - Tel : 05 57 96 00 40
Centre Technique Municipal :
Tel : 05 57 96 02 20 

 ◊ POINT INFOS TOURISME
• du 16/09 au 31/10 : tous les same-
dis matins de 10 h à 13 h.
Point Infos Tourisme :
11, cours du Maréchal de Lattre de 
Tassigny (face à la Mairie)
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TAT CIVIL

• Le 21 juin 2014
GOCEL Nicolas et
 BENET Nelly
HOUQUES grégoire et
 LUCAS Caroline

• Le 05 juillet 2014
GUEYLARD David et
 CECCALDI Ketsia

EYL Vincent et
 ROUVE Matthieu

• Le 12 juillet 2014
DUBOS Pierre et
 PAULHIAC Marine

• Le 02 août 2014
MICO Grégoire et
 COUGNE Elodie

• Le 16 août 2014
MERCIER Clément et
 DELANNOY Julie
DESMOULINS Sébastien et
 CURIEN Mylène

• Le 23 août 2014
BLANC Julien et
 AMARO YZAGA Karen

• Le 30 août 2014
COURONNE Mathias et
 RAMIREZ Emmanuelle
JAILLOT Bastien et
 DUBARRY Claire
PRIZZON Sébastien et
 LANDAIS Marion

ILS SE SONT UNIS

Pour tous renseignements, contactez 
le service Etat civil de la mairie :
05 57 96 00 33

• Le 15 juin 2014
RIBERT Mélody
• Le 16 juin 2014
RAUZET Vincent
• Le 25 juin 2014

DUPRAT Noé
• Le 01 juillet 2014
GIRAUD Timothée
• Le 03 juillet 2014
CRAMPON Justin
• Le 04 juillet 2014
VICENTE Luka
GUILLET Louise
• Le 10 juillet 2014
ROUBERTIE Maxime
• Le 12 juillet 2014
MARRÉ Andréa
• Le 17 juillet 2014
SERRIER Jean
• Le 29 juillet 2014
LATERRADE Joan
• Le 31 juillet 2014
NEGRO Eyleen
• Le 02 août 2014
DOURS Alizée
• Le 06 août 2014
BONIJOL MINGUEZ Louane
• Le 07 août 2014
BELLIARD Markus
• Le 19 août 2014
MESPLÈS-CARRÈRE Maël
• Le 21 août 2014
BAUER Claire
• Le 24 août 2014
DUBOST Matthis
• Le 25 août 2014
HRVACIC Danis
VEYSSIÈRE Johan
• Le 26 août 2014
CHENEBAULT Manon

• Le 13 juin 2014
GIRAUD Robert

• Le 06 juillet 2014
LEJONC Daniel
GUINAULT Didier

• Le 10 juillet 2014
ROSENBLUM Lucette épouse Collin

• Le 12 juillet 2014
BRUSSAUT Jacques

• Le 31 juillet 2014
LINQUETTE Henri

• Le 01 août 2014
BARBOT Renée veuve Mérigot

• Le 20 août 2014
BORNAND Viviane veuve Dubourdeaux

• Le 30 août 2014
DION Louise veuve Lamothe

• Le 01 septembre 2014
DE OLIVEIRA GONÇALES Francisco

• Le 03 septembre 2014
TOUYA Raymond

• Le 05 septembre 2014
RIGAUT Jacques

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SONT NÉS

Attention : les avis de naissance 
reçus de la mairie de Bordeaux 
mentionnent tous "Les parents ne 
souhaitent pas d'information dans 
la presse". Si vous souhaitez annon-
cer une naissance dans la rubrique 
Etat-Civil du Magazine, vous devez 
contacter le service Etat-Civil de la 
mairie de Léognan.



21, 23 av. de Gradignan - 33850 LÉOGNAN
Tél. : 05 56 64 75 95 - Fax : 05 56 64 07 98

DÉCORATION
VITRERIE

REVÊTEMENT MURS, SOLS
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Philippe Durand 06 87 47 69 51

Présent sur le marché de Léognan
13 rue Gustave Eiffel - Z.A. La Rivière - 33850 LEOGNAN

Tél. 05 56 64 40 17 - Fax 05 56 64 40 66
sarl.alu.service@orange.fr
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www.futurtransactions-leognan.com

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
LOCATIONS - GESTION LOCATIVE

ESTIMATION GRATUITE EN 48 H

Face à l’église - 28 cours Gambetta - 33850 LEOGNAN

Tél. : 05 56 64 14 07
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LEOGNAN - www.jardins-divers-leognan.fr
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Z.A la rivière - 17 rue Latécoère - 33850 Léognan
Tél. 05 56 64 51 51 - Mob. 06 09 73 26 95

Fax : 05 56 64 58 63 - Mail : herve.duprat@wanadoo.fr

ARBRES AQUITAINE DUPRAT
Elagage Abattage
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G I L  R O U M É G O U X

Pavillon Funéraire

Funérarium 
Unique sur la Commune

170 Avenue de Bordeaux - 33850 LÉOGNAN

Tél. 05 56 64 03 99

P O M P E S  F U N È B R E S  D E S  G R A V E S
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LAURENT DOTIGNY
Jardinier Paysagiste

entretien
  élagage
    gazon

05 56 64 59 60 • 06 80 72 14 62
168 avenue de Mont de Marsan • 33850 LÉOGNAN

TAXI JACKY Pascal Cantin
Léognan 1

www.taxi-leognan.fr
taxi-jacky@wanadoo.fr

Réservations
Toutes distances

Prestations spécifiques
sur demande

Véhicule 7 places
Accueil Gare/Aéroport

06 12 48 53 17
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L’Atelier Floral

Fleuriste Créateur
Toutes compositions florales et décoration

59, route de Léognan - 33140 CHAMBÉRY - VILLENAVE D’ORNON
05 56 87 02 66 - florabelvo@orange.fr

COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE

Du lundi au dimanche 
de 10h30 à 13h30 et de 18h à 21h30

05 56 64 52 15
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