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Madame,
		Monsieur,

		

L'année 2014 s'achève bientôt. Depuis la rentrée,
nous vivons la réforme des rythmes scolaires au quotidien.
Le Temps d'Activités Périscolaires (TAP) préparé avec
minutie et dans la concertation tout au long de l'année
scolaire passée attire plus de 80 % d'enfants. Quelques
ajustements d'organisation ont été nécessaires, d'autres
sont prévus à la rentrée de janvier 2015, sans cependant
modifier la qualité des activités proposées.
La commune a reçu le premier prix au défi
Sport Santé dans sa catégorie. Ce prix récompense
le dynamisme de la commune en terme sportif, que
ce soit dans l'organisation de manifestations, dans
l'investissement auprès des jeunes et les interventions
dans les écoles.
Enfin, la fin d'année est synonyme de festivité,
tout particulièrement de surprises pour les enfants.
Vous trouverez dans ces pages les manifestations qui ont
marqué ce dernier trimestre et surtout, le programme
de la quatrième édition de "Ça Cartoon à Léognan"
les 22 et 23 décembre prochains. Cette édition a en
effet été organisée sur deux jours pour permettre aux
plus petits, et leurs parents, de pouvoir profiter d'un
maximum de séances.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de
ce dernier Magazine de l'année 2014 dans lequel vous
trouverez plus de détails sur tous ces thèmes et sur bien
d'autres.

				

Le Maire de Léognan
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CTUALITÉS

L'équipe qui œuvre à la rénovation du mur du presbytère, avec de gauche à droite : Nicolas, Sandrine,
Laurent, Mohamed, Antoine et l'encadrant des Compagnons-Bâtisseurs Aquitaine, Etienne.

LES CHANTIERS D'INSERTION INTERVIENNENT À LÉOGNAN
La mission des chantiers d'insertion est la rénovation du petit patrimoine dont la première
étape est le mur du presbytère. Rencontre…
Il fallait un beau soleil
d'automne pour découvrir
un chantier tel que la rénovation du mur du presbytère
situé cours Gambetta, juste
après la Maison Départementale de la Solidarité et de
l'Insertion (MDSI). La couleur blonde des pierres mises
à nu prend toute sa valeur
et l'on évalue mieux le travail réalisé d'ores et déjà par
l'équipe de chantier. Et puis,
c'est meilleur pour le moral
quand on travaille à l'extérieur… Un bon moral fait
une bonne équipe !

Sandrine devant le mur dont la partie gauche est
encore recouverte de ciment alors qu'à droite il a
été gratté et nettoyé.
PAGE
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Les membres de l'équipe
sont tous des habitants du
territoire de la Communauté de Communes (deux
viennent de Léognan). Ils
sont guidés et encadrés dans
leur mission par Etienne
Morillon, des CompagnonsBâtisseurs Aquitaine. Chacun a son parcours y compris
Etienne qui, après vingt ans
passés à vendre des produits
chimiques s'est reconverti
dans la maçonnerie. Après
avoir obtenu une qualification de maçon et s'être installé quelques temps à son
compte, il est rentré chez
les compagnons-bâtisseurs.
Sans regrets… "C'est une
bonne équipe, l'ambiance est
agréable et le travail effectué
avec plaisir". Et de fait, cela se
sent…
Une très bonne expérience
Sandrine, qui quittera les
chantiers d'insertion en janvier après dix-huit mois, le
confirme avec une pointe de
nostalgie, déjà, dans la voix.
"Cela me fera bizarre… Cela
fait trois mois que j'évolue
avec la même équipe, on a
appris à se connaître et on
fait du bon boulot ensemble"

C'est un travail
technique et dur
physiquement
surtout quand
il faut manipuler des pierres
de taille. Mais
cela n'empêche
pas aux femmes
d'accéder à ces
chantiers. Chacun a son propre
parcours, très Mohamed est en train de piquer le mur.
différent les uns
des autres.
Nicolas, par exemple, a monté une entreprise de petits Les Chantiers d'insertion sont proposés aux personnes éloignées du
travaux à domicile. "Nous monde du travail et qui ont besoin de
travaillons du lundi au jeudi soutien pour y revenir. Ils s'adressent
midi. Cela me permet de ré- aussi aux jeunes qui manquent de
pondre à des demandes qui qualification et ne savent pas trop
vont du montage de meuble vers quel métier s'orienter.
Ces chantiers sont gérés par la Comau petit dépannage. Mes munauté de Communes de Montesclients sont pour la plupart quieu par le biais de contrats passés
des gens âgés ou des femmes avec des associations relais telles
seules. Je ne peux pas en que les compagnons-bâtisseurs.
vivre pour l'instant, mais Les bénéficiaires travaillent 26
heures hebdomadaires, les 9 heures
j'espère que cela viendra".
restantes étant consacrées à la re-

< Plus d'infos >

En même temps que le mur
L'équipe va s'attaquer à la
restauration des calvaires situés sur Léognan et qui sont,
pour la plupart, en très mauvais état. À suivre donc dans
les prochains Magazines…

cherche d'emploi. Ils sont rémunérés
au smic sur la base de 26 heures.
Les chantiers d'insertion peuvent
concerner de nombreux domaines
comme l'environnement, le jardinage, le textile… Ils bénéficient du
Fonds Social Européen (FSE) et de
subventions du Conseil Général à
hauteur de 3 300 euros par poste de
travail.

NOTRE COMMUNE À L'HEURE DU RADAR PÉDAGOGIQUE
Depuis plusieurs semaines maintenant, une dizaine de radars pédagogiques ont vu le jour
sur le territoire de notre commune.
Ces différents dispositifs, alimentés par capteurs solaires,
ont été implantés en collaboration avec les services de la
Gendarmerie de Léognan
Ils ont été prioritairement installés sur les axes principaux
limités à 50 km/h dans les sens entrant et convergeant vers le
bourg (Gradignan, La Brède, Cadaujac, Cestas, Bordeaux…).
Comme le précise Didier Séris, premier adjoint en charge de ce
dossier : "c'est bien entendu pour sensibiliser les conducteurs
trop pressés et les pousser à ralentir en les informant de la
vitesse à laquelle ils roulent. Ces radars sont censés renforcer
la sécurité routière dans les périmètres sensibles et exposés".

Laurent Jouve, responsable de la voirie, Didier Séris, premier adjoint et Wilfrid Dourthe,
Directeur des Services Techniques vérifient la fonctionnalité des radars pédagogiques.

Ces dispositifs collectent différentes données précisant les
vitesses minimum, moyennes et maximum enregistrées,
le nombre de véhicules circulant sur la voie par heure, par
jour et par tranche de vitesse. Ces radars lumineux et réactifs
affichent la vitesse en orange lorsqu'elle est raisonnable mais,
attention, un petit bonhomme rouge et grimaçant apparaît
lorsque le conducteur est trop pressé !

< Info - info - info - info - info - info - info - info >
PRÉVENTION ANTI-CAMBRIOLAGE : la gendarmerie vous invite
à télécharger son application smartphone stop-cambriolage.

LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE VOUS INFORME…

rédigé par le Collectif.

U NE BELLE VICTOIRE À PERLIGUEY !
COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE

Décembre 2011 – Août 2014 : 33 mois d’atermoiement et enfin une BONNE NOUVELLE pour
les riverains de l’allée de Perliguey. Ce neuvième numéro du bulletin d’information est le
symbole de l’action de la commune de Léognan et par la même de l’engagement des acteurs de
la Commission Communale Consultative.
En effet, après l’implantation indélicate et sans autorisation de la mairie
d’une antenne-relais de téléphonie
mobile, le tribunal de Bordeaux a
exigé de l’opérateur Bouygues Telecom de la démonter.
Cette décision intervient presque
trois ans après qu’un collectif de riverains mécontents (Lou Perlic) se réunisse en estimant que cette antenne
représentait "un danger grave pour
leur santé et celle de leurs enfants
ainsi qu’un risque de dépréciation
de leurs biens." Le pylône de plus de
12 m de haut était situé à 5 m des premières maisons des plaignants et au
beau milieu de tout un lotissement.
Cette décision vient à contre-courant des autres tribunaux qui jusqu'à
présent étaient plus enclins à donner
raison aux opérateurs.

Après ce succès, rappelons que la 3C ne possède pas de droit
résolutif, mais uniquement un rôle consultatif.
Ces membres continueront d’étudier les dossiers de demandes
d’implantation des différents prestataires de téléphonie
mobile. Elle favorisera toujours les réunions publiques de
quartier afin de présenter leurs projets de modification ou
d’installation d’antennes-relais.
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NTER
COMMUNALITÉ
La déchetterie de Migelane, route de Mont-de-Marsan.

TRIER, GÉRER ET VALORISER NOS DÉCHETS

Depuis 2004, La Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) assure la collecte et le
traitement des ordures ménagères et des emballages recyclables en porte-à-porte, sur les treize
communes qui la concernent.

Cette année, la CCM fête les
10 ans de tri, et forte de cette
expérience, elle continue
à développer des services
toujours plus performants pour
permettre à chacun de trier et valoriser
ses déchets, avec pour objectif de faire
chuter le tonnage d’ordures collectées
et faire baisser la Taxe sur l’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) :
en 10 ans, elle a chuté de 9,13 % !

10
ans

La borne DASRI située 15 cours Gambetta.

Le saviez-vous ?

Sur la CCM, quelle que soit votre commune de résidence, vous pouvez déposer vos déchets dans l’une ou l’autre
des deux déchetteries : à La Brède sur
la Zone Artisanale de l’Arnahurt, ou à
Léognan, sur celle de Migelane.

La commune de Léognan bénéficie d’un
bon niveau d’équipement…
• une déchetterie (Migelane),
• une borne de récupération des textiles et des chaussures (sur le site de la
déchetterie de Migelane),
• une borne à Déchets d’Activités de
Soins à Risques Infectieux (DASRI) accessible 7 jours/7 et 24 h/24 (près de la
Maison Départementale de la Solidarité
et de l’Insertion, 15 crs Gambetta),
• Treize points de collecte du verre
(Aérodrome, Centre Leclerc, Collège
François Mauriac, Déchetterie de Migelane, Frigères, Karl Marx, Loustalade,
Le Luc, les Tropiques, RPA, Services
Techniques, Thiboeuf, Zone d’Activités
de Bel Air). Un point d’apport volontaire
supplémentaire est à l’étude.
Selon un calendrier annuel pré-établi, les
déchets verts et encombrants (à l’exception des appareils électroménagers qui
doivent être déposés exclusivement en
déchetteries ou qui sont repris par le magasin où vous achetez votre nouvel équipement) sont collectés en porte-à-porte.
Vous pouvez acquérir un kit de compostage : il vous permet de transformer
en compost les déchets de jardin, les déchets biodégradables et les épluchures.
Ce compost, à la belle saison, vous permettra de fertiliser vos jardins potager et
d’agrément, sans oublier les jardinières.

< En quelques chiffres >
LE TRI SUR LA CCM, EN QUELQUES CHIFFRES !
• Déchets recyclables :
en 2004 étaient collectés 28,5 kg/habitant… en 2014, 63,4 kg
• Ordures ménagères :
en 2004 étaient collectées 329 kg/habitant… en 2014, 259 kg
• Dépôts dans les deux déchetteries en 2013 : 11 563 tonnes !
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Borne de récupération des textiles et chaussures à Migelane

Pourquoi trier ses déchets ?

50 % de nos déchets sont des matières
premières !
Les recycler, c’est les transformer en
nouvelles matières premières et donc
économiser les ressources naturelles
(sable, minerai de fer, bauxite, pétrole…).
Trier, c’est faciliter le recyclage, réduire
les coûts de traitement, diminuer la dépense pour les collectivités et par conséquent la participation financière des
habitants et des contribuables.
Trier, c’est aussi réduire les déchets répandus dans l’environnement, préserver notre cadre de vie et protéger nos
nappes phréatiques.

SANS TRI,
PAS DE RECYCLAGE…
Alors n’hésitez pas à réaliser ce geste ECO-CITOYEN !
Informations pratiques
Communauté de Communes de Montesquieu - Service Environnement
Tel : 05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24
conseiller-du-tri@cc-montesquieu.fr
www.cc-montesquieu.fr

OLIDARITÉ

le CENTRE COMMUNAL D'ACTION

SOCIALE VOUS INFORME…

Gros succès pour le premier petit-déjeuner littéraire à la RPA

Interview de Nadine Chenna
• Pouvez-vous nous rappeler en
quelques mots le rôle du Centre
Communal d'Action Sociale ?
Notre première mission est l'accueil
des administrés, qu'il soit physique
ou téléphonique. Nous aidons à la
constitution des dossiers d'aides sociales,
des dossiers d'APA* et de la MDPH*,
effectuons les obligations alimentaires…
Par ailleurs, le Conseil d'Administration
du CCAS se réunit trimestriellement
afin de venir en aide aux personnes en
difficulté. Nous travaillons également en partenariat avec les acteurs
sociaux comme la Maison Départementale de la Solidarité et de
l'Insertion (MDSI) et les associations caritatives afin de coordonner les
aides à leur apporter. Ainsi, tous les mois, nous participons au Comité
Technique d'Insertion (CTI) pour les personnes relevant du RSA et au
Comité Technique Jeune avec la mission locale des Graves. Le CCAS
gère aussi la RPA en relation avec le bailleur social pour harmoniser les
actions destinées aux résidents. Un personnel municipal est présent
toute la semaine et y propose la restauration. Toujours en faveur des
personnes âgées, nous constituons des dossiers de demande d'aideménagères afin d'intervenir à leur domicile… Mais bien sûr, cette liste
n'est pas exhaustive, loin s'en faut…
• Quelles sont les actions menées durant l'année ?
Le CCAS propose des manifestations en direction des personnes âgées
destinées à créer et entretenir le lien social comme les ciné-détente, les
petits-déjeuners littéraires (voir ci-contre), la Fête des voisins… Trois
dates ponctuent l'année : le repas d'avril, la sortie annuelle en juin et
le spectacle de Noël. Des échanges sont régulièrement organisés avec
les enfants des écoles et ceux du Conseil Municipal des Jeunes comme
les repas intergénérations (photo 2), Carnaval, la Semaine Citoyenne,
la traditionnelle galette des rois… L'association Nougatine vient au
moment de la Nuit du Théâtre, faire sa "générale" à la RPA. Enfin, nous
participons chaque année à la manifestation nationale Octobre Rose
contre le cancer du sein (Photo 1).
• Quels sont les derniers projets mis en place ?
Le CCAS a proposé durant tout l'été à la RPA un CAP 33 senior qui
a très bien fonctionné (voir Le Magazine de septembre). Les petitsdéjeuners littéraires vont être pérennisés. Enfin, nous avons organisé
pour la deuxième fois une conférence sur le bien vieillir le 16 décembre
à l'Espace Culturel Georges Brassens en partenariat avec les Caisses de
retraite.
* APA : Aide Pour l'Autonomie / MDPH : Maison Départementale pour Personnes Handicapées

C'ÉTAIT HIER… C'ÉTAIT HIER… C'ÉTAIT HIER… C'ÉTAIT HIER… C'ÉTAIT HIER…

Adjointe déléguée à la solidarité

< Petits-déjeuners
littéraires à la RPA >
Mis en place par le Centre Communal d’Action
Sociale et la bibliothèque municipale, le premier a eu lieu le vendredi 12 septembre.

La bibliothécaire, Sylvie Da Costa, vient très régulièrement proposer aux résidents de la RPA d’emprunter
des livres. Cette fois, après avoir choisi leurs ouvrages,
les résidents et les élus du Centre Communal d’Action
Sociale, se sont réunis autour d’un petit-déjeuner et
ont écouté une lecture à voix haute portant sur l’actualité du moment la rentrée scolaire : un extrait de "la
Gloire de mon Père" de Marcel Pagnol et un extrait de
"Bonheur d’enfance" de Christian Signol.
Compte tenu du succès rencontré, un prochain petitdéjeuner est prévu le vendredi 23 janvier 2015.

1

2
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ANIFESTATIONS
Un grand merci à tous les participants

1

2 3
4 5

Photo
de couverture

Légendes photos : 1, 2, 3) Journées du Patrimoine sur le thème des chemins de Com-

postelle avec l'inauguration de la plaque de l'église Saint-Martin, la plantation de l'arbre de la
liberté au Lac Bleu et le cortège des marcheurs se rendant de l'église au Lac Bleu - 4) Exposition des peintures réalisées lors de la Fête des Vendanges - 5) Le goûter après la séance de
ciné-détente - 6) Inauguration des logements Les Pavillons du Luc dont certains sont destinés
à recevoir des personnes en situation de handicap.
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Les membres du CMJ :
1) Jules, le Maire
2) Heanne - 3) Stéphan
4) Quentin - 5) Sarah
6) Clémence - 7) Océane
8) Tess - 9) Ian - 10) Mattias
11) Raphaël - 12) Romane
13) Lucie - 14) Elora (avec
Churchill, mascotte de la
classe anglaise jumelée avec
celle de CM2 de Madame
Ferrer à Jean Jaurès)
15) Noémie - 16) Nathan
17) Romane - 18) Maurine
19) Romane - 20) Victor
21) Maxence - 22) Maïlys
23) Valentine
Absente : Maylis
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Les adultes : A) Pascal Dubernet, coordonnateur CMJ - B) Catherine Fournier, adjointe déléguée à
la jeunesse - C) Nadine Chenna, adjointe déléguée à la solidarité - D) Hélène Dubois, conseillère
municipale - E) Marc Minnegheer, conseiller municipal - F) Marie-Christine Ithurria, conseillère
municipale - G) Muriel Eyl, adjointe déléguée aux sports et à la communication.

UNE COMMÉMORATION PARTICULIÈRE
2014, cent ans après le déclenchement des hostilités
de la Grande Guerre, la commémoration se devait
d'être un peu particulière. Sous la houlette de
Marie-Christine Ithurria, conseillère municipale,
en partenariat avec l'Union Locale des Anciens
Combattants, la cérémonie était scindée en
deux parties, sur deux sites dans le but de
rendre hommage à tous les léognanais morts
au cours de tous les conflits du siècle dernier.
Equipés de flambeaux, près de deux cents
participants se sont d'abord rendus au cimetière du bourg
où se trouve un "monument de piété" inauguré le 3 juillet 1921
en l'honneur des poilus léognanais "morts pour la patrie" sous
lequel a été installé un ossuaire. Le poème de John Mac Crae "In
Flanders Fields" (traduction de Jean Pariseau) publié en décembre
1915, symbole de tous les sacrifices consentis par les combattants
de la Première Guerre mondiale, a été lu tout comme les noms
des soixante-quinze soldats inscrits dessus. Oublié un temps, ce
monument a été restauré dernièrement.
Le cortège, tout en flambeaux, a ensuite rejoint le monument aux
morts situé au bourg pour la deuxième partie de la cérémonie.
Dépôt de gerbes, discours, lever des couleurs se sont succédé
de façon plus traditionnelle. La commémoration s'est achevée
par la diffusion du clip de Florent Pagny "Le Soldat" sur le
parvis des Halles de Gascogne.
2014, c'est aussi soixante ans après le massacre d'Oradour sur
Glane. La municipalité, le Conseil des Sages et des anciens
combattants léognanais ont pris le chemin de ce village
limougeaud le 6 novembre dernier. Une visite guidée, une
histoire racontée qui déclenche toujours autant d'émotion
tellement l'horreur de cette journée du 10 juin 1944 fut totale.
La connaissance et la confrontation à l'histoire sont le meilleur
remède à l'oubli…

1

Légendes photos :

1) Descente du cortège aux
flambeaux du cimetière du
bourg vers le monument aux
morts du bourg - 2) Dépôt de
gerbes au cimetière du bourg
- 3) Arrivée du cortège Place
du général de Gaulle - 4) Lecture de l'appel du manifeste de
l'UFAC nationale par Monsieur
Gardère, Président de l'Union
Locale des Sociétés d'Anciens
Combattants.
2
3 4

UNE QUATRIÈME ÉDITION SUR LE THÈME DU JARDIN

1

2
3

4

Légendes photos : 1) Lectures dans

la yourte- 2) Le CMJ transformé en
taxi-brouette - 3) Une bonne soupe
de courges ! - 4) Des sculptures en fer
pour le jardin

La quatrième édition de la Fête des Jardins d'Automne a bénéficié
d'une belle journée ensoleillée : plus de 3 500 visiteurs en deux
jours ! La qualité des exposants (uniquement des pépinièristes,
des créateurs, des producteurs…) et des animations font le
succès de cette manifestation organisée avec minutie.
Le thème choisi cette année concernait tout le monde. Notre
commune bénéficie d'un environnement exceptionnel et les
jardins n'y sont pas rares ! Les visiteurs sont donc venus prendre
des conseils auprès de spécialistes, trouver des idées pour habiller
ou optimiser leur jardin, goûter des produits artisanaux…
et déambuler entre les rangées de plantes, d'arbustes. Les
passionnés savent que novembre est bien la période propice à la
plantation, alors la Fête des Jardins d'Automne est une occasion
à ne pas rater. Le Conseil Municipal des Jeunes, nouvellement
élu, a joué le rôle de taxi-brouette et les enfants des écoles venus
pour l'occasion sont repartis, comme chaque année, avec une
pensée offerte à planter au jardin !
Une innovation cependant cette année : une yourte trônait
fièrement à l'entrée et accueillait des activités ludiques pour
les plus jeunes : (atelier de dessin, lecture de contes) et les plus
grands (expositions photos).
Les deux organisatrices bénévoles, Josette Lucas et Carole
Delage, rappellent qu'une telle manifestation demande une
organisation sans faille mais que la récompense est bien sûr
dans l'après : exposants et visiteurs qui reviennent les uns et les
autres chaque année. Elles pensent déjà à 2015…
Magazine de Léognan - octobre - novembre - décembre 2011
2014
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CONOMIE

Monsieur Pagnat dans ses locaux, entouré d'une partie de son équipe.

LES MENUISERIES PAGNAT STAR DU MANAGEMENT !
L'entreprise Pagnat située sur la zone artisanale de Léognan est le lauréat du Prix Départemental
Stars et Métiers dans la catégorie Management des ressources humaines.
Les Menuiseries Pagnat est une entreprise
que Serge Pagnat a créé en 1988 lors d'une reconversion professionnelle. Elle s'est installée
à Léognan en 2000 suite à une proposition de
terrain faite par le village d'entreprises.
Son activité est la rénovation de menuiserie
car ce qui intéresse Serge Pagnat c'est de
"résoudre les problèmes techniques. Poser
des menuiseries neuves ne m'intéresse pas, je
préfère la rénovation. Nos principaux clients
sont les agences immobilières." L'entreprise
compte aujourd'hui dix-neuf employés dont
certains sont là depuis vingt ans !
Un prix catégorie management RH ?
Dans cette entreprise, on est plutôt content
de venir travailler ! Les relations humaines
sont au cœur de la gestion du personnel. Des
sorties, des repas de fin d'année et même
des voyages sont organisés où les familles
des employés sont également conviées.

Une grande salle est équipée d'une cuisine, d'un billard, d'une télé où il est
possible de se détendre. Dans le travail,
la discussion prévaut. "Tout le monde
peut avoir une passe difficile et un bon
employé ne devient pas mauvais quand il
fait une erreur. On recadre ensemble les
choses, on voit ce qui ne va pas et on essaye d'y remédier" explique Serge Pagnat.
Il est vrai que l'ambiance ressentie au
moment de faire une photo de groupe
confirme ces dires…
Malheureusement, les contraintes légales
du droit du travail modifient un peu la
donne et Serge Pagnat avoue qu'il va falloir modifier leur fonctionnement. On
peut légitimement penser qu'il fera au
mieux pour le bien-être de ses employés.
"Si l'entreprise fonctionne aussi bien,
c'est surtout parce que nous travaillons
en symbiose" À bon entendeur…

< Ça vous intéresse ? >

Le prix Départemental Stars et Métiers, organisé par la
Banque Populaire avec la participation de la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat et en collaboration avec
la SOCAMA et les Organisations Professionnelles, récompense les chefs d'entreprises artisanales pour leur
réussite en matière d'innovation, de savoir-faire et de
dynamique commerciale.
Il existe quatre catégories de prix :
• Innovation technologique (produits, procédés de
production)
• Stratégie globale d'innovation (aspects de l'innovation autres que purement technologiques : organisationnels, humains, commerciaux…)
• Management des ressources humaines (savoir-faire
de l'entreprise, formation, transmission du savoir, gestion motivante des salariés)
• Dynamique commerciale (orientations de développement, innovation commerciale, pertinence des choix
de communication et de publicité).
Informations : http://www.aides-entreprises.fr

SP Menuiseries Serge Pagnat
123 chemin de Bel Air - 33850 Léognan - 05 56 64 84 33

L'ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EN QUESTION
Une réunion d'information a été organisée le 14 octobre dernier par Anne-Marie Labasthe,
conseillère municipale en charge de l'économie, en partenariat avec la Communauté de Communes
de Montesquieu et le Club des Entreprises de la CCM.

C'est devant une assemblée de
commerçants, d'artisans et de
chefs d'entreprises que les intervenants, David Delcros et Pascal
Médan, de la Direction Départementale des Territoires et de la
mer, Claudie Gay, consultante,
François-Xavier Folin, expertcomptable et Laurent Barban,
conseiller municipal délégué
à l'urbanisme ont répondu
aux questions sur les derniers
textes de lois sur l'accessibilité,
PAGE
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le calendrier de mise en application, les aides ou subventions
envisageables et les dérogations
possibles.

L'inquiétude des participants
Il est évident que les travaux
qui devront être engagés dans
les Etablissements Recevant
du Public (ERP) ont un coût
et le but de cette réunion était
de rassurer. Les dossiers planifiant les interventions de mise

en accessibilité sur trois ans
peuvent être déposés jusqu'en
septembre 2015. C'est un engagement sur le temps qui permet
d'étaler les investissements.
Ceux qui ne s'y soumettront
pas seront évidemment pénalisés, mais des dérogations seront
possibles.
Nadine Chenna, adjointe déléguée à la solidarité, a indiqué
que des travaux avaient été
effectués sur les bâtiments

communaux afin de les rendre
accessibles.
Le handicap peut concerner
tout le monde à un moment
de sa vie. Les difficultés quotidiennes qu'engendrent des
lieux publics doivent être traitées. La loi de 2005 devra être
respectée partout pour tous.

Renseignements :
http://www.developpementdurable.gouv.fr

PHARMACIES
DE GARDE

NFOS PRATIQUES

Pour connaître les
pharmacies de garde,
faites le 3237.

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

•/• LES DECHETS

◊◊COLLECTE

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

premiers ramassages 2015
> déchets verts : 14 avril
La collecte des déchets verts ne devra pas dépasser les 1m3.
Les feuilles mortes et tontes de gazon devront être présentés en sacs
ouverts. Les sacs jaunes de collecte
sélective ne sont pas destinés à cet
usage.
Les branchages d'une longueur
maximale de 1,50 m seront présentés en fagots. Les troncs d'arbres ne
doivent pas dépasser 10 cm de diamètre.

◊◊DÉCHETS MÉDICAUX

Une borne pour les déchets médicaux est installée, 15 crs Gambetta,
devant la Maison Départementale de la Santé et de l'Insertion.

Respecter ses voisins,
c'est se respecter soimême 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.

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

◊◊FEUX DE JARDIN

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

• Par arrêté préfectoral du mois de
juillet 2005, les incinérations sont
interdites.
• En forêt, ne faites pas de feu et ne
fumez pas. En cas d'incendie ou de
départ de feu, appelez le 18 ou le 112.

•/• INFOS CCM

◊◊ANIMAUX TENUS EN LAISSE

www.cc-montesquieu.fr

◊◊ESPACE EMPLOI MONTESQUIEU

De manière générale, les chiens
doivent être tenus en laisse dans
les espaces publics et leurs déjections doivent être ramassées par
leurs propriétaires. Les parcs et jardins publics sont tout particulièrement concernés. De jeunes enfants
viennent y jouer !

> encombrants : 19 février
Les appareils électriques et l'électroménager ne sont pas pris en porte à
porte. Ils doivent être amenés en déchetterie ou chez votre revendeur.

• Service 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- ◊◊ABOIEMENTS DES CHIENS
Respectez la tranquillité de vos voitins de 9 h à 12 h.
sins en veillant à ce que vos chiens
Tél : 05 57 96 96 70

• sacs jaunes
ordures ménagères
Tel : 05 57 96 01 22 / 24
Si vous manquez de sacs jaunes,
contactez la Communauté de Communes de Montesquieu ou le Centre
Technique Municipal. Les sacs seront
distribués dans chaque foyer entre
janvier et juin 2015.

permanence d'accès aux droits
Pour obtenir des conseils juridiques,
de l'aide sur la gestion du budget et
le surendettement, l'orientation et la
validation des acquis d'expériences.
Ouvert un vendredi par mois.
Infos Droits
Espace emploi Montesquieu
Place Joane, Léognan 05 57 96 96 70

◊◊DÉCHETTERIE

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

PAGE
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• artisans
Les artisans doivent être munis d'une carte prépayée (CCM)
pour accéder aux déchetteries.
Renseignements : 05 57 96 01 20
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mission locale des graves
La Mission Locale des Graves aide
les jeunes de 16 à 25 ans (ni scolarisés, ni étudiants) dans les domaines
de l'orientation, de la formation, de
l'emploi et de la vie quotidienne.
Ouvert toute la semaine
Espace emploi Montesquieu
Place Joane, Léognan 05 56 64 70 63

n'aboient pas toute la journée.

◊◊ÉLAGAGE

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

plie des graves
Le Plan Local pour l'insertion
et l'Emploi des Graves s'adresse
à tous les demandeurs rencontrant des difficultés pour accéder à l'emploi durable.
Espace emploi Montesquieu
Place Joane, Léognan
Tél : 05 57 96 96 70
referent-plie@cc-montes quieu.fr

Information
LE DÉFRICHEMENT, UNE DÉCISION UNILATÉRALE…
Vous verrez probablement des bois être coupés près des chemins de Saubian et du Bergey sans être replantés !
La question des autorisations de défrichement est complexe car, même situés sur le territoire de la commune,
ce n'est pas le maire et son conseil municipal qui en prennent la décision. Les demandes sont déposées par les
propriétaires à la Préfecture [Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service Agriculture Forêt
et Développement rural] qui examine le dossier.
Certes, en règle générale, des mesures compensatoires doivent être proposées par les propriétaires. Cependant,
là où le bât blesse c'est que ces mesures peuvent être prises sur une autre commune appartenant au même massif
forestier et pour la même contenance !
Ainsi, dans le cas des parcelles léognanaises concernées, les bois compensateurs seront plantés… sur la commune de Saint-Laurent du Médoc !
La commune n'a aucun pouvoir sur ces décisions qui sont prises de façon unilatérale par le Préfet. Une convention est signée entre le propriétaire qui défriche et la CAFSA (Coopérative Agricole et Forestière Sud Atlantique)
qui réalise les boisements compensateurs sur des terrains appartenant aux mêmes propriétaires. La CAFSA
s'assure du bon déroulement du reboisement, du respect de la convention signée et apporte son aide technique.
Le paradoxe de cette situation c'est que la commune de Léognan va perdre quelques hectares de forêt au profit
d'une commune du Médoc sans pouvoir s'y opposer…

TRUC
LE			
DU JARDINIER

LE MUGUET

Le muguet est une plante basse, vivace possédant de une à trois feuilles longues sortant du sol. Cette racine qui peut
s'allonger dans le sol jusqu'à 50 cm du pied mère, favorise l'extension rapide des massifs parfumés. Le muguet pousse
dans une terre riche et perméable avec une humidité modérée ; il demande de la lumière mais peu de soleil direct.
C'est donc à l'ombre qu'il poussera le mieux.
On plante les rhizomes de novembre à mars, bien à plat au fond d'un trou de 3 cm de profondeur dans un sol
enrichi de terreau de feuilles ou de compost. Disposez les griffes bourgeon vers le haut et recouvrez de terre. Arrosez
copieusement lors de la plantation, puis un peu chaque jour pour favoriser l'enracinement. Il ne faut pas hésiter à
planter les rhizomes de façon espacée (15 à 20 cm de distance entre eux). Il produira alors de très belles fleurs en
clochette en mai, fleurs qu'on offre comme porte-bonheur le 1er mai.
Il faut signaler que le muguet possède une très bonne résistance aux gelées et qu'il doit être divisé et transplanté tous
les quatre ou cinq ans entre octobre et mars.
À ne pas oublier : tous les organes de la plante sont toxiques.

Trucs

La pyrale du buis : des buis complètement dépouillés de leurs feuilles en quelques jours, les feuilles jaunies,
desséchées : voilà les dégâts provoqués par les chenilles de ce papillon originaire d'Extrême-Orient. La chenille ne
semble consommer que des feuilles de buis. La pyrale du buis est un papillon nocturne que l'on peut voir voler si
l'on secoue le feuillage du buis. Apparu en Alsace en 2006, il semble avoir progressé dans toute la France. Pour le
combattre, il existe un insecticide biologique contre les chenilles de la Pyrale du buis appelé Delfin.
• pour nettoyer une casserole entartrée, faites bouillir des épluchures de pommes de terre.
			

N.R.

Magazine de Léognan - octobre - novembre - décembre 2011
2014

PAGE
13

c A Fé
Po La r

ULTURE

27

bre

septem

2014

ans
Dès 16

Tout

public

GRATUI

T

Pas de
réserv
ati

on

LIVRES, MUSIQUE, THÉÂTRE POUR PETITS ET GRANDS

En ces débuts des frimas d'hiver, de nombreuses activités vous sont proposées
par l'Espace Culturel Georges Brassens, bien au chaud. Alors, sortez !

Concert musique du monde
Metisolea’ – acoustic project
vendredi 9 janvier à 20 h 45
Tout au long de la saison
culturelle léognanaise, des
concerts très particuliers
ont lieu à l’Espace Culturel
Georges Brassens. Labellisés
"P’tites scènes de l’IDDAC",
ils font partie de ces évènements qui vous permettent
de découvrir des artistes sous
forme de cabarets-concerts
conviviaux, privilégiant ainsi
la relation avec l’artiste.
Pour vous en convaincre, rendez-vous à l’ECGB où Metisolea’ vous montrera son
attachement au mélange des
cultures et des sons, la chaleur
du Flamenco rencontrant les
grooves issus du Reggae, et
l’Orient qui se mêle à l’Occident.
Tarif unique : 6 €, gratuit
pour les moins de 12 ans
Rens. : 05 57 96 01 30
ecgbleognan.fr
Ciné-Mémoire - Grands
classiques et films cultes
Jeudi 15 janvier à 20 h 15
Après trois projections en
version restaurée, la saison
ciné-mémoire continue avec
"La mort aux trousses" en
VOSTF, par le fameux Alfred

Hitchcock.
En partenariat avec l’ACPA
(Association des Cinémas de
Proximité d’Aquitaine), l’Office Municipal Socio-Culturel
de Léognan et le Club Œnophile des Graves.
Cinéma Georges Brassens
Tarif unique : 4,50 €
Rens. : 05 57 96 01 30
ecgbleognan.fr
Spectacle jeune public : personnages merveilleux.
Vendredi 16 janvier à 18 h 30
Quelques histoires en compagnie de sorcières, d'ogres, de
fées, de géants et autres personnages légendaires. Entre
émerveillement, peur, dégoût,
amusement, surprise, les émotions seront au rendez-vous
pour les 3 – 7 ans.
Cette animation, créée par
l’artiste Virginie Perret, vous
est proposée par la Communauté de Communes de Montesquieu et les bibliothécaires
du territoire, dans le cadre de
l’opération "13 envie de lire
encore" à destination du jeune
public.
Cafet’ de l’ECGB - Gratuit.
Réservation nécessaire, dans
la limite des places disponibles (60).

Le Théâtre des Salinières en
tournée à Léognan
vendredi 16 janvier à 21 h
Après "Thé à la menthe ou
t’es citron ?" en novembre et
"Un stylo dans la tête" en décembre qui affichaient complet, vous pouvez réserver dès
à présent vos places pour la
prochaine comédie "Pyjama
pour six" de Marc Camoletti.
Réservations à l’accueil de
l’Espace Culturel Georges
Brassens ou sur le site www.
theatredesalinieres.com.
Lire, Elire 2015
Bientôt les inscriptions !
Après le vif succès, en 2014,
auprès des jeunes lecteurs
picoreurs ou assidus de 6 à
16 ans, la bibliothèque municipale vous propose de participer en 2015 à la prochaine
édition du Prix des Jeunes
Lecteurs de Gironde.
Au programme : des albums,
des romans, des animations et
des ateliers… pour permettre
aux participants de devenir
jury de Lire, Elire !
Plus d’informations sur
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr début janvier

< Horaires d'ouverture pendant les fêtes >
Durant les fêtes de fin d’année, les services de l’Espace Culturel Georges Brassens fonctionneront
aux horaires habituels, sauf durant les périodes suivantes :
• L’accueil/secrétariat sera fermé : du mercredi 24 décembre à 12 h jusqu’au mardi 30 à 9 h et du
mercredi 31 décembre à 12 h jusqu’au vendredi 2 janvier à 9 h.
• La bibliothèque sera fermée du mercredi 24 décembre à 16 h jusqu’au mardi 30 à 16 h et du
mercredi 31 décembre à 16 h jusqu’au vendredi 2 janvier à 16 h. vous pouvez déposer vos livres
dans la boîte à livres située devant l'entrée.
• Le cinéma sera fermé uniquement le 25 décembre et le 1er janvier.

< Musique >

Le concert de Noël proposé
par les élèves de l'Ecole Municipale de Musique a eu lieu le
14 décembre dernier. Gratuit,
ce concert est le dernier de
l'année. Les deux autres auront
lieu pour carnaval en mars et
la Fête de la musique en juin.
Ecole Municipale
de musique : 05 57 96 01 30
BÉBÉS LECTEURS
Les tout-petits du mercredi
La bibliothèque municipale
s’est adaptée à la réforme des
rythmes scolaires en proposant aux assistantes maternelles de profiter des moments
où les élèves sont à l’école.
Depuis le 1er septembre, ce
sont en moyenne cinq bébés
lecteurs et leurs accompagnatrices qui viennent chaque
mercredi matin de 10 h à 11 h.
Les professionnels intéressés
bénéficient en supplément
d’une carte d’abonnement
gratuite, qui leur permet
d’emprunter jusqu’à dix ouvrages pour les petits. Contes,
albums, mini-documentaires,
CD et autres documents adaptés au jeune public vous attendent à la bibliothèque.
Magazine de Léognan - octobre - novembre - décembre 2014
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< Ça Cartoon à Léognan évolue >

Pour sa quatrième édition, la manifestation se renouvelle et passe sur deux jours. Un atelier cinéma,
une exposition viennent renforcer le programme d'animations des années précédentes.
techniques d’animation en relation avec
les films du programme "du praxinoscope au cellulo" (papier découpé, objets
en trois dimensions…).
Il est fortement conseillé de réserver les
places car elles sont limitées !
Une exposition sur la colorisation de
"Kiki la petite sorcière" sera également
proposée durant ces deux jours. Le film
étant projeté le 23 après-midi, il est assez fascinant de voir le travail effectué
en amont !

Six films sur deux jours
Pour cette quatrième édition, la manifestation a été repensée dans son organisation. Un seul lieu, le cinéma Georges
Brassens, mais deux jours de projections
et d'animations : six films seront projetés
les 22 et 23 décembre prochains dont
quatre sont sortis au cinéma fin 2014 !
Cette programmation paraissait, d'une
part plus adaptée pour le jeune public
et ses parents et, d'autre part permettait
d'étoffer la manifestation en proposant
des activités le matin.
Nouveau : un atelier interactif !
Dès 10 heures, le 23 décembre, les enfants auront la possibilité de découvrir,
en partant de l'image fixe, la création
d'une animation à l'écran mais pas seulement… Cet atelier, encadré par des
professionnels, sensibilise aux origines
et aux principes du dessin animé avec
des jouets optiques que les enfants manipuleront. Ils appréhenderont d’autres

Pourquoi deux tarifs de Pass ?
Le festival durant deux jours, le Pass a
également été modifié dans sa formule
pour plus de souplesse. Deux options
tarifaires sur le même Pass : quatre
séances au tarif de 8 € ou six à 12 €. Non
nominatif, il donne droit à une place
pour chaque séance et peut être prêté. Il
est possible d'acheter des places à l'unité
(4 euros) dans la limite de la capacité
d'accueil de la salle de cinéma. Enfin, le
pass ouvre droit à une place accompagnant gratuite pour les enfants de moins
de 12 ans.
Les synopsis…
• À la poursuite du Roi Plumes : Johan
et son père vivent tous les deux seuls
sur l’océan. Johan aime
leur bateau… Un jour,
alors que son père va à
terre pour chercher des
provisions, il capte un
mystérieux message à la
radio… et décide alors
de partir à la poursuite
du Roi Plumes…
• Pat et Mat… : Pat et Mat
sont deux amis inséparables qui partagent une
passion commune pour le
bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie

et surtout leur imagination pour cela :
mais attention aux nombreux rebondissements et cascades ! Cinq courts
métrages.
• Astérix - Le Domaine des Dieux :
En 50 avant J-C, toute la Gaule
est occupée par les Romains
sauf… un village peuplé
d'irréductibles
Gaulois.
Exaspéré par la situation,
Jules César décide de changer de tactique : puisque ses
armées sont incapables de
s’imposer par la force, c’est la
civilisation romaine elle-même qui
saura séduire ces barbares Gaulois…
• Le garçon et le monde :
À la recherche de son père,
un garçon quitte son village et découvre un monde
fantastique dominé par des
animaux-machines et des
êtres étranges. Un voyage
lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde
moderne…
Les Aristochats : Paris, 1910.
Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule
entourée de ses chats : Duchesse
et ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle
convie son notaire pour léguer
toute sa fortune à ses compagnons à quatre pattes…
• Kiki la petite sorcière : A l'âge de
treize ans, une future sorcière doit partir faire son apprentissage dans une
ville inconnue durant un an.
Une expérience que va vivre
la jeune et espiègle Kiki aux
côtés de Osono, une gentille
boulangère qui lui propose
un emploi de livreuse.

INFOS / PROGRAMME - PASS EN PRÉ-VENTE DÈS LE MARDI 16 DÉCEMBRE À L'ECGB.
• Pass : 8 € > 4 films / 12 € > 6 films		
LE LUNDI 22 DÉCEMBRE
SÉANCE
FILM / ACTIVITÉ

DURÉE

À PARTIR DE

1 h 18

6 ans

14 h 30

À la poursuite du Roi Plumes

15 h 45

Goûter

16 h 45

Pat et Mat

40 min

3 ans

18 h 00

Astérix le Domaine des Dieux

1 h 22

5 ans

Plus de renseignements ? 05 57 96 01 30
PAGE
16

• Place à l'unité : 5 €

Magazine de Léognan - octobre - novembre - décembre 2014

LE MARDI 23 DÉCEMBRE
SÉANCE
FILM / ACTIVITÉ

DURÉE

À PARTIR DE

10 h 00

Atelier interactif : "de
l'image fixe à l'image animée"

2 h 00

14 h 30

Le garçon et le monde

1 h 19

5 ans

15 h 45

Goûter

16 h 45

Les Aristochats

1 h 18

3 ans

18 h 30

Kiki, la petite sorcière

1 h 42

4 ans

PORT
Réception du Premier Prix du Défi Sport Santé 2014

DES ASSOCIATIONS SPORTIVES AUX ÉCOLES LABELLISÉES

Les associations sportives léognanaises qui ont des écoles dans leur discipline peuvent se voir décerner un
label qui traduit la qualité de leur enseignement, de l'accueil et de l'encadrement des enfants.
les interventions
dans les écoles, la
participation aux
manifestations,
les tournois mis
en place pour les
jeunes… Ils sont
parfois un peu
différents selon
les Fédérations.

Le Tir à l'Arc lors de CAP 33.

Un gage de qualité…
Les associations sportives
léognanaises qui ont créé
des écoles pour les plus
jeunes peuvent déposer un
dossier auprès de leur fédération et se voir octroyer un
label. Cette reconnaissance
est un gage de la qualité de
la structure.

La convention rugby avec le collège

Les critères pris en compte
sont le nombre d'enfants
et de licenciés, l'accueil, le
niveau d'encadrement (entraîneurs diplômés ou non),

Une fois déposé,
le dossier passe devant une
commission qui attribue ou
non le fameux label. Il peut
être décerné pour une durée
qui va de un à trois ans, être
d'or, d'argent, de bronze ou
national… Chaque Fédération établit la durée de validité de son label.

Concrètement, ça
sert à quoi un label ?
Concrètement,
le
label est l'équivalent
d'une ou plusieurs
étoiles pour un restaurant. C'est un gage
de qualité en termes
d'accueil, d'apprentissage, d'encadrement
et de pratique.
Inscrire son enfant
dans un club avec une école
labellisée est une assurance
pour ses parents d'une excellente prise en charge.
Cela signifie que le club
s'investit dans la formation
des plus jeunes. C'est aussi

toutes nos FÉLICITATIONS aux ASSOCIATIONS
• Léognan Rugby (Label Argent)
• Léognan Football (Label FFF)
• Les Archers de Léognan (Label Argent)
• Léognan Handball (Label Argent)
• Lutte Athlétique Club de Léognan (label National Sambo)
• Léognan Athlétisme (Label National)

Le handball aux Léolympiades ? C'est une journée banalisée au collège.

et surtout un signe de dynamisme du club.
La commune se félicite de
la vitalité de toutes ces associations sportives qui se
transcrit également dans
le premier prix de la commune au Défi Sport 2014 !

ET AUSSI…

• L'Office Municipal des
Sports (OMS) proposait
une formation aux premiers secours le 15 novembre dernier dans les
Halles de Gascogne, de 9 h
à 17 h 30.
Dix-neuf membres d'associations sportives léognanaises y ont participé.

< Léognan
première ! >

Défi Sport Santé 2014
La commune s'est classée
première de sa catégorie
(5 000 à 10 000 habitants)
à ce challenge de la ville
la plus sportive. Outre les
manifestations purement
sportives, la participation
au Forum des Associations ainsi que les actions
dans les écoles sont prises
en compte pour ce classement. Le prix a été remis
le 7 novembre à Muriel
Eyl, adjointe déléguée
aux Sports accompagnée d'Alain Giraudeau,
conseiller municipal.
Magazine de Léognan - octobre - novembre - décembre 2014
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QUAND CAP 33 RÉVÈLE DE VRAIS TALENTS…

Un jeune léognanais a découvert le volley par le biais de CAP 33. Il en est devenu accro et évolue aujourd'hui
dans la catégorie des champions. Une belle histoire…

Crédit photo : Photos Equivox

s'est donc initié au volley au point d'en devenir un champion. Par
passion…

Du loisir
à la compétition

Florian raconte son par-

Florian, numéro 3 en blanc, en plein tir…

CAP 33, du sport au choix !
Depuis maintenant deux
étés, CAP 33 permet de
découvrir une multitude de
disciplines sportives. Chacun, à son rythme, peut pratiquer une ou plusieurs acti-

vités sportives encadrées
par des éducateurs sportifs.
Tout l'été, il est possible de
s'initier, de pratiquer un ou
plusieurs sports parmi le
panel proposé.
Et c'est ainsi que Florian

cours : "Durant l'été
2012, j'ai participé à
plusieurs tournois de
volley-ball dans le cadre
de Cap 33. À l'un de ces
tournois, j'ai rencontré
des amis du collège : Sylvain, Victor et Romain
qui m'ont ensuite donné
envie de pratiquer ce
sport la saison suivante.
Je me suis donc inscrit au
club de Talence et tout s'est
enchaîné très rapidement.
J'ai été sélectionné au centre
régional, puis j'ai été repéré
pour participer au stage de
détection nationale.

En mai, avec Sylvain et Victor, nous avons participé
aux Volleyades (compétition inter-régionale) avec
l'équipe d'Aquitaine. Nous
avons terminé second et
j'ai reçu le titre de meilleur
central (récompense par
poste). L'année suivante,
je suis rentré au CREPS
de Talence au sein du pôle
France Jeunes. J'entame
cette année ma seconde année au pôle. Depuis, j'ai eu
la chance d'être sélectionné
pour les vacances de Toussaint à un stage en équipe
de France Cadets en Italie
et repars pour Noël en stage
avec cette même équipe de
France. Je verrai bien comment se passera la suite."
Il y a fort à parier que la suite
soit pour Florian tout aussi réjouissante que le début ! C'est
ce que nous lui souhaitons…

ET AUSSI… ET AUSSI… ET AUSSI… ET AUSSI… ET AUSSI… ET AUSSI…

15 795 euros

La remise du chèque aux
associations Et Ma Vie et
Scolarited s'est déroulée
le 5 novembre dernier en
présence de Bernard Fath,
Maire de Léognan, et de Muriel Eyl, adjointe aux Sports,
à l'Espace Culturel Georges
Brassens.

La somme récoltée lors de la
course en juin dernier a été partagée entre les deux associations
à hauteur de deux tiers pour Et Ma Vie (10 530 euros) et un tiers
pour Scolarited (5 265 euros).

Sport solidaire
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Une "marche rose" a
été organisée dans le
cadre d'Octobre Rose
(lutte contre le cancer du sein) par les
associations Marche
et Découvertes, Léogym et le TCL. Vêtus
de rose, quatre-vingts
participants ont parcouru une dizaine de
kilomètres à travers
vignes et bois.

Sport humanitaire

Quatre drôles de dames ont décidé
de se lancer un défi : participer à
un rallye solidaire en 4x4, 100 %
féminin dans le sud marocain à
l'automne 2015.
Depuis le 8 novembre, l'association
"drôles 2 gaz'elles", est créée
par ces quatre copines, dans le
but de récolter des fonds afin de
pouvoir mener à bien ce projet.
C'est avant tout un défi sportif, un
dépassement de soi, un moment
de partage avec les autres équipes
venues de France et du Canada, mais aussi une immersion
totale auprès de la population marocaine.
Dans le cadre de ce rallye, les équipages mènent deux
actions, une en France avec l'acheminement de dons
en puériculture auprès des restos de cœur, et une autre
au Maroc où nous apportons des livres et du matériel
éducatif. Sur place, elles repeindront une école.
Pour réaliser ce projet, nous organisons diverses manifestations, comme la vente de gâteaux, tee-shirts, calendriers sur le marché de Léognan le samedi 27 décembre.
Le 14 avril, au foyer municipal, ce sera une grande soirée
cubaine.
Équipage 135 : avec Laurence Dagon et Cathy Fouquet
Équipage 140 : avec Caroline Chenna et Magalie Palus

EUNESSE

ALSH 3-6ans : les petits pirates d'Halloween !

L'ACTUALITÉ DU CMJ

Un nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été
élu et a désigné son maire le 18 octobre dernier.

ACCUEILS DE LOISIRS
Lors des vacances de Toussaint, la fréquentation
des Accueils de Loisirs a progressé chez les
6-11 ans et est restée stable pour les 3-6 ans.

Cortège aux flambeaux pour la commémoration du 11 novembre dernier.

Un nouveau CMJ…
Le mandat de deux ans du précédent CMJ s'est achevé en octobre et un nouveau Conseil a
été élu par les jeunes des classes
de CM2 et de sixième. Le samedi 18 octobre, dans la salle du
conseil municipal, les élus ont
voté et choisi Jules Aulanier,
élève de CM2 comme maire.
Et depuis ?
Les débuts de fonction de ces
jeunes citoyens s'est faite notamment par leur participation
à une commémoration importante : celle du 11 novembre
2014.
Pour les cent ans des débuts de
la Grande Guerre, c'était une
cérémonie un peu particulière
avec défilé aux flambeaux et
lecture des noms des morts inscrits sur le vieux monument situé dans le cimetière du bourg.
Puis, le cortège a pris la direction du monument aux morts
situé au bourg pour y effectuer
un deuxième recueillement.

Ils ont perpétué la désormais
traditionnelle mission de taxibrouette lors de la Fête des
Jardins d'Automne. Enfin, le
6 décembre dernier, ils ont vendu des colliers et des objets de
Noël, au bénéfice du Téléthon.
Les prochaines séances 2015 ?
• les samedis 10 janvier, 07
février, 21 mars et 11 avril de
10 h 30 à 12 h en mairie.
• Le mercredi 20 mai de 17 h à
18 h 30 en mairie.
• Le samedi 20 juin de 10 h
30 à 12 h en mairie suivie d'un
pique-nique avec les parents
dans le parc Castagneto Carducci de 12 h à 14 h.
La première action 2015 ?
Le mercredi 14 janvier à 16 h les
membres du Conseil Municipal
des Jeunes iront présenter leurs
vœux aux personnes âgées de
la RPA, rue de Lignac. Ce sera
l'occasion de partager la galette
des rois… et des reines !

Succès des ALSH
Si les premières années, la hausse
pouvait être attribuée à l'allongement des vacances, ce n'est pas le
cas cette année. Les Accueils de
Loisirs se portent donc bien ! Saison oblige, une journée Halloween
sur le thème des pirates a été organisée dans les deux Accueils, pour
la plus grande joie des petits… et
des grands !
• Les 3-6 ans ont participé à un
ciné-goûter, un atelier chant-percussions et un autre de pâtisserie. Le reste du temps
s'est partagé entre les activités sportives et manuelles
au centre.
• Chez les 6-11 ans le "Léognan Comédie Club" est
né sous la houlette de Chloé, animatrice. Une dizaine
d'enfants ont préparé une pièce qu'ils ont ensuite jouée
devant leurs camarades. Un vrai succès ! ils ont également été au bowling, au cinéma, à la piscine… L'ennui
n'était pas de mise…
• Sport vacances a accueilli une quinzaine d'enfants.
Les disciplines thématiques (quatre demi-journées de
pratique) étaient le basket pour la première semaine et
le handball pour la deuxième. Le reste du temps s'est
partagé entre équitation, course d'orientation, piscine
et freesbee-golf !
• La Maison des Jeunes a également fonctionné pendant les vacances avec un tournoi de Kinball face à Canéjan et un autre de jeux de console sur écran géant.
Sorties et activités sportives complétaient le menu !
Téléchargez les programmes sur www.leognan.fr

ATTENTION

comme chaque année, les Accueils de loisirs et
la Maison des jeunes sont fermés pendant les

vacances de Noël.
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Inscriptions
09 70 81 86 52* numéro unique pour joindre le directeur(trice) <scolaires
>
de l’école, la garderie, la restauration scolaire et le TAP des quatre écoles.
*tarif d’une communication locale

LE MONDE DE L'ÉCOLE…

Un petit tour d'horizon sur la vie scolaire depuis la rentrée scolaire.
connaissance avec les nouveaux et se souhaiter mutuellement une bonne rentrée.

Un moment d'échange particulièrement convivial

• Accueil des enseignants :
Tous les enseignants étaient
conviés le 9 septembre dernier au traditionnel pot de
rentrée, en présence de l'inspecteur d'Académie… et d'un
magnifique soleil d'été !
C'est un moment de convivialité destiné à accueillir
tous les enseignants, faire

• La semaine du goût avait
cette année pour thème la
découverte des saveurs. Les
quatre écoles de Léognan y
ont participé. Un menu particulier entièrement "fabriqué maison" était proposé
aux enfants. Le personnel des
cuisines centrales était pour
l'occasion coiffé d'une toque
aux couleurs de verdure…

• Halte au gaspillage !
Devant la quantité d'aliments
jetés chaque jour, la Commission municipale de restauration scolaire en partenariat
avec les parents d'élèves a décidé d'organiser des actions
pour sensibiliser les enfants
sur le gaspillage.
Deux premières actions ont
été imaginées. En fin de repas, et de façon inopinée, les
plateaux-repas seront pesés
et le plateau le plus léger sera
mis à l'honneur. Les enfants
ont été sollicités pour élaborer une affiche anti-gaspi. La
meilleure affiche, par niveau
de classe, sera élue et récompensée. Toutes les affiches
seront exposées dans les restaurants scolaires.

Nouvelles inscriptions scolaires
durant tout le mois de janvier
2015 uniquement pour :
• l’entrée en première année de
maternelle
• les nouveaux élèves de la commune (toutes classes maternelles)
Nouvelles inscriptions scolaires
durant le mois de février 2015
uniquement pour :
• les CP (Cours Préparatoire)
• les nouveaux élèves de la commune (toutes classes élémentaires)
Inscriptions scolaires pour les
élèves déjà scolarisés sur la commune (dossier restauration scolaire, ALSH, transports scolaires,
accueil périscolaire, TAP).
• Les dossiers (roses) seront distribués à chaque élève au mois
de février 2015. Ils devront être
retournés en mairie avant le 17
avril 2015. Les parents pourront
venir à partir du 6 juillet 2015
en mairie chercher leur Léocarte
et les différents tarifs des services
municipaux.

< Les TAP, ça se passe comment ? >

Après trois mois de fonctionnement, il semblait important de faire un point sur ces
nouveaux rythmes scolaires avec un petit tour d'horizon des activités proposées et des
ajustements réalisés.

En cette rentrée 2014, le
rythme de la semaine de
classe était différent de celui
des années passées. Après
un premier cycle (jusqu'aux
vacances de la Toussaint) de
TAP tel qu'il avait été imaginé
avant la rentrée, des modifications ont été réalisées, d'une
part pour une meilleure articulation entre la fin de l'école
et le début du TAP et d'autre

Le chant particulièrement apprécié…
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part, pour faciliter le travail des intervenants.
Pour ce deuxième cycle
(jusqu'aux vacances de
Noël), les enfants ont
choisi un menu d'activités
non modifiable. Des cartes
individuelles signalant non
seulement le choix TAP de
l'enfant mais également le
mode de transport établi
(bus, parents, garderie). Cela
permet aux encadrants de
visualiser immédiatement qui
fait quoi et qui va où à la fin
du TAP.
Des panneaux ont également
été installés dans les cours
d'écoles permettant aux
enfants de se rassembler
par niveau dès la classe
terminée.

< INFO ++ >

Une approche du tennis par des jeux de balles…

tés proposées sont très diversifiées et touchent tous les
domaines : les arts, le sport,
l'environnement, le jeu… Il y
en a pour tous les goûts !

Une forte participation
Les premiers bilans
donnent une fréquentation des enfants au TAP
de l'ordre de 80 à 85 %
en moyenne. Les activiLes déchets au travers d'une fresque

Au regard du nombre d’enfants qui mangent au restaurant scolaire le mercredi (mobilisation de quatre équipes
dans quatre lieux différents),
il a été décidé qu'à partir du
mercredi 7 janvier 2015 la
restauration scolaire se fera
uniquement au restaurant scolaire de JEAN JAURÈS. Tous
les élèves de Kergomard et
de Pagnol seront amenés à
partir de 12 h en bus à Jean
Jaurès. Les parents seront
donc invités à venir chercher
leurs enfants (s’ils ne restent
pas à l’ALSH) à Jean Jaurès de
13 h 15 à 13 h 30 (horaires à
respecter strictement).
À 13 h 30 les enfants seront
dirigés vers l’ALSH.
Cette information sera mise
dans tous les cartables des
élèves et affichée devant
chaque école.

RIBUNE LIBRE
Progrès et Ouverture Pour Léognan.
Depuis de nombreuses années maintenant, la commune de Léognan aménage et développe ses réseaux de pistes cyclables et de
cheminements doux dans le cadre de schémas départementaux. Ce sont des projets structurants pour l'avenir de tout un territoire,
celui de la Communauté de Montesquieu. Une fois les études réalisées, études qui prennent en compte toutes les caractéristiques du
secteur à savoir le patrimoine, le paysage, la morphologie, l'hydrographie… mais également la population et ses attentes, les travaux
sont réalisés. A Léognan, plusieurs pistes cyclables ont été créées et, sans faire un inventaire à la Prévert, on peut quand même citer
celles réalisées sur les grands axes traversants comme les routes de La Brède (2010), de Cestas (1996-1998) ou encore de Gradignan
(2006-2008). Ces projets, dont l'objectif est d'insérer la commune dans un maillage cohérent et respectueux de l'environnement, sont
très coûteux. Enfin, outre le coût de ces projets (à titre d'exemple, l'aménagement de la route de Gradignan a coûté 1 200 000 euros !)
la contrainte technique est souvent la plus difficile à résoudre : on ne peut tout simplement pas réaliser certaines pistes en site propre.
Ce sont donc des aménagements qui ne se concrétisent que sur le long terme.
Parallèlement, un travail est mené sur les chemins de randonnées et les déplacements doux. Le dernier en date est le cheminement
traversant le Parc Castagneto Carducci qui permet de relier la route de Cadaujac à la rue Louise Michel. Rappelons cependant que ce
sont des domaines, tant pour les pistes cyclables que les chemins de randonnées, incrits dans les compétences de la Communauté
de Communes de Montesquieu depuis sa création en 2002. Bien sûr, l'aménagement du centre-bourg est aussi l'occasion de se pencher sur les différentes connexions comme le lien piéton à concevoir entre la place du Général de gaulle et l'Espace Culturel Georges
Brassens. Les idées ne manquent pas, les bonnes volontés non plus mais à l'heure où les financements et autres dotations de l'État
baissent, il devient difficile de mener plusieurs réalisations de front.
L'aménagement du territoire doit se faire de façon concertée et cohérente. Il nécessite une programmation et un suivi qui parfois,
prennent plusieurs mois voire plusieurs années. Mais au final, quand on regarde en arrière, on s'aperçoit que le travail qui a été réalisé
jusque-là a permis de développer le réseau des pistes cyclables de façon non négligeable.
Progrès et Ouverture pour Léognan
Sivens (Tarn), dimanche 26 octobre, Rémi Fraisse, 21 ans, étudiant toulousain qui avait décroché son BTS « Protection et gestion de
la nature » en juillet dernier, est décédé en défendant une zone humide destinée à devenir un réservoir d’eau à l’usage des producteurs
locaux de maïs. Projet dont la Ministre d’État, Ségolène Royal, a dit une semaine plus tard que « la décision de construire un tel ouvrage
ne serait plus possible aujourd'hui". Quelle tristesse et stupidité ! Parce qu’il était jeune, luttait contre une logique désuète de productivisme court terme sans préoccupation de nos ressources naturelles sur le long terme. Et parce que ce gouvernement est sensé porter
de toutes autres valeurs ! Le groupe EELV
Ensemble Pour Léognan. L’article « Le réseau cyclable va mieux s’articuler » paru dans le journal Sud-Ouest le 22 septembre dernier
nous apprenait qu’enfin, après quasiment 20 ans de promesses et donc d’attente pour nous, la majorité allait développer le réseau
cyclable sur la commune. Mieux encore, des idées précises et un planning étaient avancés dans l’article. Nous y retrouvons quasiment
toutes les propositions qu’Ensemble pour Léognan avaient faites durant la campagne de Mars dernier. Celles-ci n’étaient donc visiblement pas si mauvaises que cela. Vous pouvez compter sur nous pour suivre de près ces dossiers.
En effet, avec les baisses importantes des dotations aux collectivités territoriales, des choix devront être faits. Améliorer le centre
bourg et le réseau des pistes cyclables sont deux projets primordiaux pour Léognan. La sécurité de nos enfants, l’attractivité de notre
commune sont des investissements d’avenir. Nous participerons donc activement aux discussions et veillerons scrupuleusement aux
emprunts contractés par la municipalité.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes et une très bonne année 2015.
Philippe Dias, Marie Viguier et Benoît LACOSTE – Ensemble Pour Léognan - 06 51 05 92 59
Côte à Côte pour Léognan. Catherine Sy et moi-même, vous souhaitons une très bonne fin d’année, la réalisation des projets qui
vous tiennent à cœur, un retour à ce qui fait l’essence de notre belle France - la confiance en nous, notre esprit inventif débordant,
notre génie français créatif -. Léognan est une belle “ville à la campagne”. Il y fait bon vivre. À l’heure où la puissante imagination
européenne réalise de considérables prouesses envoyant à d’improbables distances en un voyage de dix années, un fort signal
destiné à rechercher les racines de notre belle terre, à Léognan, la vie continue de s’organiser autour de la terre, du commerce, de
l’artisanat, et d’un souffle de génie qui, plein d’espoir lutte vaillamment contre le défaitisme ambiant. Croyons en nous, les crises ne
sont pas éternelles, et aidons-nous à chaque occasion qui se présente à améliorer le sort de nos habitants. Joyeuses fêtes pleines
d’espoirs. Alain Lagoardette
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