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En ce début d'année d'une violence inouïe
qui nous a toutes et tous laissés abasourdis, je
tenais néanmoins, avec l'ensemble du Conseil
Municipal, vous présenter tous mes vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour 2015.
Suite aux évènements tragiques que la
France vient de vivre, la municipalité a mis à
votre disposition un registre à la Bibliothèque
Municipale où chacun peut venir s'y exprimer
et dire son amour de la liberté, sa passion
républicaine, son attachement indéfectible à la
démocratie.
Les enfants, les parents et les aînés sont
invités comme citoyen à témoigner.
Le Magazine de Léognan
N°1/15 - hiver

(supplément le Journal des Associations - Calendrier annuel)
Edité par la Mairie de Léognan
11 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
33850 Léognan
Accueil : 05 57 96 00 40
Tirage : 4300 exemplaires
Papier recyclable
Cette brochure est éditée sur un papier issu du bois des forêts
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L'espoir, la confiance et la tolérance
guideront nos pas pour 2015 aussi !
Bonne année…		
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CTUALITÉS

L'Eau Blanche traverse Léognan sous de belles frondaisons…

LE PLAN ZÉRO-PHYTO EST LANCÉ… !
L'objectif du "zéro-phyto" est la suppression de l'utilisation de pesticides, autrement dit, les
produits phytosanitaires, dans l'entretien des espaces publics. Explications…
Pourquoi la municipalité se lance-t-elle dans
ce projet ?
Demain, ce sera une obligation ! En effet,
la loi sur la
transition
énergétique,
actuellement en
débat au
Parlement,
avance au 31
décembre 2016 (Loi labbé du
6 février 2014) l'interdiction
pour les collectivités territoriales d'utiliser des produits
phytosanitaires pour la gestion de l'espace public "dans
les espaces verts et les promenades ouvertes au public".
Cela concerne dans un premier temps les parcs et jardins municipaux, l'entretien
de la voirie et des trottoirs.
Les enjeux sont importants
car il s'agit de préserver notre
santé, d'éviter la dégradation
de la nappe phréatique, et de
favoriser la biodiversité. En
bref, d'améliorer notre qualité de vie !
Pour lancer ce projet, un
groupe de travail "zéro
phyto" a été créé en octobre
2014 sur la commune de
PAGE
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Léognan. Il est composé
d'élus et d'employés communaux. Entre octobre et
décembre 2014, le groupe de
travail s'est réuni 2 fois et un
contact a aussi été établi pour
amorcer la démarche avec la
Communauté de Communes
de Montesquieu qui sera
un interlocuteur privilégié
du projet. Léognan, comme
les autres communes de la
CC Montesquieu, pourra en
effet bénéficier d'un diagnostic individualisé, d'un plan
d'actions, de formations mais
aussi d'un soutien à la communication. Une réunion a
été organisée le 5 décembre
2014 par la Communauté
de Communes de Montesquieu pour présenter cette
démarche aux 13 communes.
Quelles habitudes faudra-il changer ?
Il ne s'agit pas seulement
d'enlever un produit et de
le remplacer par un autre. Il
s'agit de changer la façon de
travailler, de trouver des solutions alternatives et d'aller
vers une "gestion différenciée"
des espaces. Autrement dit,
après un inventaire des espaces concernés et selon leur
"usage", leur "traitement" ne

sera pas forcément le même.
Que signifie plus précisément, une gestion différenciée ?
À chaque espace son type
d’entretien : au lieu de traiter
tous ces espaces de la même
manière, chacun bénéficie
d'un traitement particulier,
suivant ses caractéristiques,
son usage, sa fréquentation.
En fonction du
type d'espace,
la fréquence
et la nature
de
l'entretien
changent :
rythme
d' a r r o s a g e ,
utilisation
de
fertilisants, type de taille
ou de tonte…
Concrètement, on pratique
un désherbage minutieux et
régulier dans un espace floral
pour des raisons esthétiques,
on laisse sur place un arbre
mort dans un espace écologique, de façon à favoriser la
micro-faune. Par exemple,
utiliser de méthodes alternatives de désherbage (binette,
désherbeur mécanique ou
thermique), développer une
flore locale dans les allées.

Les habitudes vont changer,
il faudra par exemple comprendre pourquoi parfois on
laisse pousser les "mauvaises
herbes" sans intervenir…
Et les particuliers, en
quoi sont-ils concernés ?
La municipalité se doit d'être
volontaire et exemplaire
dans l'utilisation de produits
phytosanitaires mais tout le
monde est concerné sur la
commune puisque la
date de 2020 a déjà
été annoncée pour
l'abandon de pesticides par les particuliers.
La qualité de notre
environnement est l'affaire de chacune et chacun d'entre nous, collectivités
mais aussi des particuliers.
Nous ne manquerons pas de
communiquer régulièrement
sur l'avancement de ce projet
dans le magazine, sur le site
de la mairie… Nous solliciterons par exemple les associations de quartiers.
Véronique Perpignaa-Goulard, élue et référente sur le
projet "zérophyto" assistée de
Marie-Noelle Zahm, membre
du groupe majoritaire du
Conseil Municipal.

NTER
COMMUNALITÉ
EN PISTES…

Le vélo, le meilleur moyen de découvrir la Communauté de communes !

Lors du Conseil Communautaire
du 16 décembre dernier qui s'est
tenu à Léognan, une délibération,
adoptée à l'unanimité, approuvait le
nouveau SDIC (Schéma Directeur
des Itinéraires Cyclables) de la Communauté de communes de Montesquieu. Non seulement le nouveau
tracé a été acté, mais les modalités
d'aides financières aux communes
ont également été définies. Le Magazine fait le point sur ce projet intercommunal.

Quels sont les objectifs du SDIC ?
• Prévoir le maillage du territoire de
la Communauté de Communes de
Montesquieu.
• Compléter l'épine dorsale des pistes
cyclables départementales.

< Le saviez-vous ? >

Léognan sera bientôt sur le trajet de l'EuroVélo, dite
Véloroute des Pélerins, qui traverse la France en diagonale de la frontière belge à l'Espagne. L'itinéraire
passe par l'Ile-de-France, traverse le Poitou et la Gascogne, via Léognan/La Brède, pour rejoindre le Pays
Basque et l'Espagne. Le Département étudie actuellement le tracé entre Léognan et La Brède.

Quels sont les enjeux ?
• Utilitaires : assurer les liaisons vers
les collèges, les équipements publics,
les gares TER…
• Fonctionnels : privilégier la bande
cyclable et le simple jalonnement
pour réduire les coûts et mieux
équiper le territoire,
• Equitables : toutes les communes du canton devront pouvoir
bénéficier du fonds de concours
communautaire qui interviendra
financièrement pour les axes prioritaires (liaison entre plusieurs
communes, desserte d'équipements, desserte de sites communautaires).

Quels sont les projets
d'itinéraires pour Léognan pouvant bénéficier
de ce fonds de concours ?
• Les liaisons avec les pistes
cyclables départementales,
• le développement de la
desserte du collège.

Chaque commune propose son
projet d'itinéraires et est maître
d'ouvrage. La Communauté de
Communes de Montesquieu participe à hauteur de :
• 50 % de l'autofinancement pour
les pistes cyclables en site propre,
• 50 % pour les pistes multifonctionnelles,
• 35 % pour les bandes cyclables
• 20 % pour le balisage, les zones
30 et les reprises de la chaussée
Léognan a 7,3 km de pistes cyclables en projet et pourra bénéficier d'une aide financière conséquente.
Magazine de Léognan - janvier - février - mars 2015
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OLIDARITÉ
le

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
VOUS INFORME…

Un goûter joyeux…

CONFÉRENCE DU BIEN-VIEILLIR

Le mardi 16 décembre, le Centre
Communal d’Action Sociale et
l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires)
ont organisé une conférence-débat
sur le bien-vieillir et surtout sur le
fait de devenir acteur de sa santé en
modifiant certains comportements.
La conférencière, pharmacienne de
profession, a abordé des thèmes tels
que la mémoire, le sommeil, la nutrition, l’activité physique donnant lieu
à des échanges très conviviaux avec le
public.
A l’issue de la conférence, des per-

< Ciné détente >

sonnes se sont déjà inscrites aux différents ateliers proposés :
• Nutrition Santé (10 séances de 2 h)
• Mémoire (10 séances de 2 h)
• Bien-Vieillir (7 séances de 3 h)
• Forme Equilibre (12 à 15 séances).
Il reste encore des places. Attention
pour constituer un groupe il faut huit
personnes.
Pour plus de renseignements et pour
vous inscrire appelez le 05 57 96 00 46
ou 48 au plus tard le 31 janvier 2015.
participation de 20 € par personne à
régler à l’ASEPT.

Voici les dates des prochains ciné-détente que vous trouverez également sur le
calendrier municipal 2015. Tarif unique 5 e.
• Mardi 3 février		
• Mardi 10 mars		
• Mardi 14 avril
• Mardi 6 octobre
• Mardi 10 novembre
• Mardi 8 décembre

Le Conseil des Sages envisage d'organiser une nouvelle session de mise
à niveau du code de la route. Si vous souhaitez y participer, envoyez
votre candidature à l'adresse suivante :
Conseil des Sages - Mairie de léognan - 11 cours du Maréchal de Lattre
de Tassigny - 33 850 Léognan
PAGE
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< Intergénération >

Lors de la rencontre intergénération du 2
décembre dernier, la fête était au rendez-vous
ainsi que le Père Noël. Les résidents et les
clubs des aînés ont chanté et dansé, déguisés
pour certains, avec les grandes sections de
l’école maternelle Jean-Jaurès. Ensuite, tous
ensemble, ils ont pris un goûter avant que les
petits ne regagnent leurs écoles avec des pochettes de chocolats.

< Spectacle >
Michel Etcheverry

Le 10 décembre dernier Michel Etcheverry et
son orchestre se sont produits devant les aînés
de la Commune. Un après-midi très réussi au
rythme des chants de Luis Mariano à qui le
chanteur a rendu hommage pour le centenaire
de sa naissance et des chants traditionnels
basques. Un record d’affluence pour applaudir
Michel Etcheverry, près de cinq cent quarante
personnes. A l’entracte, un goûter a été servi
pour le plaisir cette fois des papilles.

ANIFESTATIONS

TÉLÉTHON : 3 961,50 EUROS, MERCI !

Les 5 et 6 décembre derniers les bénévoles du téléthon ont animé le centre ville…

1

2

< à venir …>

3

Le Téléthon a commencé dès le
vendredi soir aux Halles de Gascogne, où la Band’a Leo a offert
son traditionnel concert de la
Sainte-Cécile et comme tous les
ans a connu un vif succès.
Le samedi matin (3), de nombreuses activités étaient proposées aux Léognanais : le lavage
de voitures (1), la vente d'objets
fabriqués par les membres du
Conseil Municipal des Jeunes, la
vente de crèpes, des demonstrations de Country et de Zumba (2),
du badmington. L’après-midi, des
initiations de Country et Lines
avaient lieu aux Halles de Gascogne et la journée Téléthon s'est
terminée avec une soirée dansante Country et Lines. Plus de
cent vingt personnes sont venues
y participer et avaient la possibilité de se faire prendre en photo
dans un cadre sortant de l’ordinaire. Pour cela un studio photo
était improvisé aux Halles de
Gascogne par le studio Equivox.
Carole et Muriel, les organisatrices, tiennent à remercier toutes
celles et ceux qui se sont mobilisés pour ce Téléthon 2014.

Les manifestations à noter dans vos agendas :
• Samedi 14 mars : Carnaval
Comme chaque année, vous aurez au programme le
défilé, le goûter et bien sûr le jugement puis le bûcher
tant attendus de Monsieur Carnaval !
• Dimanche 29 mars : Léogn'en danse
Vous aimez les spectacles vivants, la danse sous toutes
ses formes ? Réservez votre dimanche après-midi pour
la quatrième édition de ce festival où plusieurs compa-

< Merci à…>

Associations : Vivre à Clair Bois et
Michèle Debono, Quartier Marquet, Terra di Scambio, Moto club
des Landes de Gascognes, Veni
Vidi Ludi, la Band’a Leo, Léofun, le
Sourire des Graves, Avenir, TCL,
LéoGym, Comité des Fêtes, Léognan Peralta, Nougatine, Léogliss,
l’Amicale Boulistes de Léognan,
FitnessForever, "Canéjan Country
Side"
Commerçants : Super U, le
Kiosque à pizzas, Pharmacie du
Centre, Pharmacie de Frigères,
Le Monte Cristo, La Maison de la
presse, Léognan Magnum, le caviste du Centre Leclerc, la boulangerie Passions et Gourmandises,
Il était une fois le pain, Fleuriste
Leylandi, GAM Fleurs, la Boucherie Fraisse, l’imprimerie OFFSET,
Equivox (Monsieur Laforêt)
ET le Conseil Municipal des
Jeunes, la municipalité et tous les
bénévoles.

gnies de danse se produisent sur la scène de l'Espace
Culturel Georges Brassens.
• Les 4, 5 et 6 avril : Léognan en Arts, le Rallye pédestre et la Chasse aux œufs !
Un week-end chargé pour ces trois manifestations que
l'on ne présente plus ! Il y en a pour tous les âges, que
l'on soit sportif, amateur d'art, gourmands voire les
trois à la fois ! Nous vous attendons nombreux…
• le samedi 18 avril : journée portes ouvertes de l'ACL.
Magazine de Léognan - janvier - février - mars 2011
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ULTURE
VINCHA

SORTIR À LÉOGNAN ? PAS DE PROBLÈME !

De nombreuses animations vous sont proposées ce premier trimestre 2015…

< samedi 7 février - 18 h >

< ven. 27 avril - 20 h 45 >

spectacle proposée par la Bibliothèque Municipale et créée par la Cie Les Délivreurs de mots.
Parler des personnes âgées, des vieux, est un
peu tabou dans cette société qui cultive toutes
les valeurs liées à la jeunesse. Dans "Les encombrants" et "Il ne fait jamais noir en ville",
l’écrivain Marie-Sabine Roger écrit sur la vieillesse et porte un regard plein d’humanité et de
tendresse sur ceux qui sont traités comme des
encombrants. D’une écriture poétique, fine,
parfois cynique ou empathique, ces petites
nouvelles mettent du baume au cœur et nous
interpellent immanquablement… puisque nous
y passerons tous !
Ados et adultes - Gratuit
Pas de réservation nécessaire
Cafet’ de l’ECGB

Tarif : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Entre rap et chanson, légèreté et sérieux, Vincha
n’a pas peur des mélanges et des interférences.
Vincha n’a pas peur, mais s’interroge. Sur l’échiquier des mélomanes français, Vincha prend la
place du fou, traversant sur un fil, la diagonale
des genres…
Un réel artiste entier à découvrir absolument.
"La vie parisienne, les filles, la soif de liberté,
Vincha a suffisamment roulé sa bosse pour offrir un regard mature et lucide sur la vie et la
société, le tout sur un chant moderne qui doit
autant à la grande tradition française qu’aux
nouveaux horizons offerts par le hip-hop." - Les
Inrokuptibles

"Vivement nos vieux jours" Lecture

< jeudi 12 février - 20 h 45 >
Ciné Concert - Grands classiques et films

cultes - Tarif unique : 4, 5 €
Cette soirée au cinéma Georges Brassens marquera la cinquième spéciale "films cultes en
version restaurée et dégustation œnologique",
qui sera exceptionnelle. Au programme, quatre
courts-métrages rassemblés sous la bannière
"Les nouvelles (més)aventures d’Harold Lloyd",
où le comédien éponyme campe un personnage
de jeune amoureux un peu gauche en prise à des
situations plus loufoques les unes que les autres.
Spécialiste du comique burlesque au même
titre que l’anglais Charlie Chaplin et pourtant
moins renommé, l’américain Harold Lloyd est
à découvrir dans ce film en version restaurée.
En partenariat avec l’ACPA (Association des
Cinéma de Proximité d’Aquitaine), l’OMSC de
Léognan et le Club Œnophile des Graves.

< mar. 17 février - 10 h 30
& mar. 24 février - 14 h 30 >
Lectures d'hiver - par les bibliothécaires

Durant les périodes de vacances, les bibliothécaires de Léognan lisent des
albums et des contes spécialement
choisis pour les jeunes dévoreurs
d’histoires. Cet hiver, les enfants
sont attendus pour deux séances sur
un thème surprise.
mardi 17 février : pour les 3-5 ans
mardi 24 février : pour les + 5 ans.

PAGE
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Vincha - Concert P'tites scènes de l'IDDAC -

< ven. 20 mars - 20 h 45 >

"Matin, midi et soir" - Les Frères brothers
Humour vocal - Tarif : 8 € / 12 € / 15 €
De retour à Léognan, Les Frères Brothers nous
présenteront leur nouveau spectacle.
Maîtrise des voix, des harmonies, des rythmes,
maîtrise de l’écriture, le tout au service d’un
humour – ou plutôt d’humours – présent(s) à
chaque instant de la représentation, laissant les
spectateurs conquis et ravis de leur rencontre
avec ces quatre chanteurs/comédiens au talent
confirmé.
“Nourris aux Frères Jacques”, proclamés “fils
naturels de Coluche et Desproges”, ces quatre
fous chantants sont aujourd’hui à leur tour une
référence dans les domaines du chant et de l’humour et bien plus : du spectacle vivant.
Découvrez ou retrouvez Les Frères Brothers,
Bertrand, Fred, Jeancri et Vincent. Ils apportent
avec eux leur imaginaire déjanté, leur bonne
humeur contagieuse et leurs personnages hauts
en couleur. Les Frères Brothers c’est tout ça et
plus encore, car ils ont aussi une grande qualité :
ils sont généreux… ll y en aura donc pour tout
le monde !

infos pratiques
• Spectacles

Billetterie et renseignements

> Espace Culturel Georges Brassens
05 57 96 01 30 - www.ecgbleognan.fr
• Animations littéraires
> Bibliothèque municipale : 05 57 96 01 33
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr

< Méli Mélo >
Pour sa quinzième édition, le Festival Méli Mélo propose deux
spectacles sur Léognan :
• KluG - mardi 7 février
de 10 h 30 - déambulation marionnettique pour
enfants (Cie Le Filament)
- Gratuit.
•bella
mardi 10 février 19 h
- théâtre de marionnettes
(Cie le Clan des Songes).
Tarif unique : 8 v
Une initiative des communes de
Canéjan et Cestas, en partenariat avec la Communauté de Communes de montesquieu.

< Livres à la Rue
se prépare >

Rendez-vous en mai
La quatrième édition de Livres à La rue
aura lieu samedi 30 mai 2015 le long de
la rue du 19 mars 1962, devant l’Espace
Culturel Georges Brassens.
Ce marché aux livres d’occasion destiné
aux particuliers, sur le même principe
qu’un vide-grenier, est aussi une journée
d’animations culturelles et artistiques
pour tous les publics. Les livres déclassés
de la bibliothèque municipale Georges
Brassens seront mis en vente au profit de
l’association MarquePage.
Tout particulier intéressé pour vendre ses
livres pourra réserver un emplacement
sur Livres à la rue auprès de la bibliothèque municipale.

Forte de ses 435 adhérents, 10 animateurs, un Comité Directeur et un
bureau plein d’énergie, l’ACL organise une journée porte ouverte le
samedi 18 avril 2015 de 10 h 00 à
16 h 00 aux Halles de Gascogne.

PHARMACIES
DE GARDE

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

•/• LES DECHETS

◊◊COLLECTE

• verts et encombrants
0 805 020 002 (appel gratuit)
Pour les dates de collecte,
reportez-vous au calendrier
2015 joint à ce Magazine.
• poches jaunes - ordures ménagères
05 57 96 01 22 / 24

◊◊DÉCHETTERIE

•/• SERVICES

◊◊MAIRIE www.leognan.fr

05 57 96 00 40
• lundi, mercredi, jeudi :
◊◊8h à 12h / 14h à 17h 30
• mardi : 8h à 12h / 14h à 19h
• vendredi : 8h à 12h / 14h à
16h.
Centre Technique Municipal : 05 57 96 02 20

◊◊CONCILIATEUR

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

Pour toutes demandes,
contactez le Tribunal d’Instance de Bordeaux (180, rue
Lecocq CS 51029 33 077 Bx
Cedex) au 05 56 79 79 79 ou
allez sur le site du Conseil
Départemental de l’Accès au
Droit de la Gironde.

◊◊COMPOSTAGE

•/• NOUVEAU

La CCM vous propose des
composteurs individuels de
350 litres (avec le bio seau
pour mettre les épluchures
de la cuisine, un mélangeur
et le guide d’utilisation) pour
réduire efficacement le volume des poubelles et réaliser
son engrais.
Coût de l'équipement : 12 v

LE

NovaGaia vous propose ses
services en matière de portails et portes de garage motorisés, de système d'alarme
et de contrôle d'accès, de
domotique… avec une assistance 24h/24 et 7j/7
NovaGaia 2 rue de Bellegrave / 06 52 26 24 02
www.novagaia.fr

TRUC
DU

Désormais, appelez le 3237 pour
connaître la pharmacie de garde
la plus proche de chez vous.

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 et 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 déjections doivent
être ramassées par leurs propriétaires. Les parcs et jardins publics sont tout particulièrement 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 incombe au riverain,
propriétaire ou locataire, qui doit veiller à ce que rien
ne dépasse de sa clôture sur la rue.

JARDINIER

> TRAVAUX EN FÉVRIER <

L'hiver est encore long. En attendant l'arrivée du printemps, le jardinier a quelques travaux à réaliser :
• Au potager : planter ail, oignon et échalotte dans une terre bien drainée sans fumier frais. Planter les caieux fin janvier début
février entre les rangs de fraisiers, laitues et carottes. Si votre sol est trop humide et lourd, installez-les au sommet d'une petite
butte que vous constituerez sur la longueur d'un rang. Repiquer tous les 15 cm les bulbes en les enfonçant légèrement dans la terre
de manière à laisser dépasser le tiers supérieur. Vous pouvez également semer en pleine terre les variétés hâtives de petits pois à
grains ronds. Semer en lignes distantes de 30 cm et 5 à 6 cm de profondeur.
• Côté fleurs : semer les annuelles rustiques telles que bleuet nigelle et coquelicot qui pointeront dès les premiers beaux jours.
• Côté fruits : nettoyez les arbres fruitiers pour vous débarrasser des maladies et champignons. Supprimez les fruits accrochés aux
branches, attaqués par un champignon le monilia. Par des températures au-dessus de zéro, traitez les arbres à la bouillie bordelaise.
Coupez le bois sec puis brossez les écorces avec une brosse métallique pour éliminer mousses et lichens.
• Jardinières : un bon nettoyage à l'eau de javel est utile avant toute nouvelle plantation.

Trucs

• Avant de semer l'ail, roulez les caieux dans du soufre sublimé en poudre, la récolte n'en sera que meilleure.
• Pour éviter les pucerons sur les fèves, planter de l'aneth entre les rangées.
• Un potage trop salé retrouvera sa saveur initiale en y plongeant une pomme de terre crue qui absorbera l'excès de sel.

Chronique de N.R.
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PORT
Le Service des sports et les élus dont le travail d'équipe a permis l'attribution de la médaille USEP.

CAP 33, VIVIER DE CHAMPIONS !

Après Florian Pichon dont vous avez découvert le parcours dans
le Magazine précédent, voici celui de Meghan Robinson qui se distingue au tir à l'arc.
Méghan Robinson : cette
année j'entame ma deuxième saison de tir à l’arc
en club. En dehors de
cela, mon oncle m’avait
acheté un arc tout simple
avec lequel je me suis
plutôt bien amusée pendant deux ans

Beaucoup de concentration avant le tir.

Le Magazine : Par quel biais avezvous découvert le tir à l'arc ?
Méghan Robinson : J’ai d’abord découvert le tir à l’arc avec mes cousins
en Dordogne à l’étang de la Jemaye
lors d’une petite séance de découverte. Puis un an après, un ami m’a
montré le planning de
Cap 33 et j’ai vu qu’il y
avait du tir à l’arc. J’ai
voulu y aller et j’ai alors
rencontré Alexandre qui
s’occupait de l’animation
Cap 33. Il m’a appris les
bases et, me voyant revenir tous les lundis, il m’a
proposé d’intégrer le club
des archers de Léognan.
Ce que j’ai fait dès la rentrée scolaire !
Le Magazine : depuis
combien de temps pratiquez-vous maintenant ?
PAGE
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Le Magazine : à quel
niveau vous situez-vous
aujourd'hui ?
Méghan Robinson : aujourd’hui je débute la
compétition avec des
archers qui tirent depuis
plus longtemps que moi car l’année
dernière je ne faisais que des Challenges débutants.
En 2014, pour ma première “vraie”
compétition j’ai réussi à obtenir une
première place dont j’étais plutôt satisfaite !

Une grande maîtrise pour une première place dans une "vraie" compétition !

< En bref >
Pour la quatrième année consécutive, Cap 33 et Cap 33
juniors redémarrent dès le
15 juin, en même temps que
les Léolympiades, et dureront
jusqu'au 31 août.
Si vous restez à Léognan l'été
prochain, n'hésitez pas…
• Les Léolympiades se dérouleront du 15 au 27 juin prochain.
• La soirée des Mérites sportifs qui récompense les sportifs et dirigeants de l'année aura
lieu le 19 juin.
• Lors de son Assemblée Générale en décembre dernier,
L'USEP a souhaité, pour la
première fois de son histoire,
récompenser des communes
pour toute l'aide apportée. : la
mise à disposition des installations sportives et des Halles de
Gascogne ainsi que l'attribution
d'une subvention. Deux communes ont été récompensées
dont Léognan. (photo en haut
de page)
Monsieur Jean-Pierre Desbeaux
et Madame Marie Méallet sont
venus remettre la médaille à
Monsieur le Maire juste avant
les fêtes de fin d'année.
• Troisième succès consécutif
de Marine Etienne (Athlétisme Léognan) aux championnats de Gironde de cross catégorie cross long.

EUNESSE
Rencontre avec les mascottes à la sortie d'une projection !

DEUX JOURS DE CARTOON

Encore un succès pour Ça cartoon 2014, avec
une hausse de la fréquentation de 12 %.

< Infos >
•

prévention

bucco-dentaire :

Comme chaque année la Mairie de Léognan renouvelle l’opération bucco-dentaire auprès des CE2 et CM1 de nos écoles
élémentaires. Les élèves seront dépistés et
sensibilisés à la prévention bucco-dentaire
à l’aide de supports pédagogiques, et d’instruments à usage unique.

• classes découverte : Les CM2 de
1

2

Pour cette quatrième édition, la programmation s'étalait sur
deux jours et sur un seul lieu de projection, le cinéma Georges
Brassens. Comme les années passées, six films étaient proposés
et c'est sans surprise aucune, qu'Astérix - le Domaine des Dieux
est arrivé largement en tête, suivi par les Aristochats. Ces deux
jours ont été ponctués d'animations (atelier "Les origines du film
d'animation", maquillage (2), mascottes) et du traditionnel et indispensable goûter (1) !
701 spectateurs…
Plus d'une centaine de Pass a été vendue et deux cent sept places
hors Pass, ce qui donne une augmentation de la fréquentation de
près de 12 %. L'atelier "Les origines du film d'animation" a fait le
plein avec vingt-et-un enfants et onze adultes !
Devant ce succès, la municipalité reconduira le festival l'an prochain sur deux jours. Rendez-vous les 21 et 22 décembre 2015 !

< À vos caméras ! >

Les jeunes sont régulièrement exposés aux conduites à
risques : tabac, alcool, dangers de la route, internet. Et qui de mieux
pour communiquer sur ces4 risques que des jeunes eux-mêmes ?
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) de la CCM reconduit, en lien avec le travail des
jeunes élus des collèges, le concours de film de prévention.
Les jeunes du territoire ont ainsi jusqu’au 30 avril pour réaliser
des courts-métrages. Dix stages sont proposés durant les vacances
scolaires pour apporter un support technique à la réalisation de
ces films. N’attendez plus et faites parler vos talents artistiques et
citoyens.
Plus d’infos ? http://webattitudes.blogspot.com
3

Jean Jaurès vont de nouveau partir en classe
de neige à Peyragudes au mois de mars.
Les CE2 vont découvrir durant 2 jours le
monde de la préhistoire en Dordogne. Les
CM2 de Pagnol vont partir au parc ornithologique du Teich afin de découvrir le milieu
naturel. Une autre classe de découverte sera
consacrée à l’astronomie dans les Pyrénées.

< Inscriptions 		
scolaires >
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.
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< Ils sont partis SacAdos ! >
Après une première expérience SacAdos en 2012 (voir Magazine n°2_2013), six
jeunes léognanais ont réitéré l'expérience en Europe. Julien se fait porte-parole
du groupe et nous raconte, enthousiaste, leurs vacances dans trois grandes capitales européennes…

Déjà préparés !

La première expérience en 2012, même
si c'était en France et à Mimizan, avait eu
le mérite de leur apprendre à construire
un projet, à bâtir un budget concret et
à tester leur capacité d'autonomie. Deux
ans après, mais aussi deux ans de plus,
les ont menés à l'élaboration d'un programme de vacances plus ambitieux
avec le soutien du Pôle Sport-Jeunesse
de la commune et le Conseil Régional.
Dans leur Sac Ados 2014 : Amsterdam,
Prague et Berlin.

centre historique de la ville. Pas besoin
de se priver à Prague sachant que 1 €
équivaut à 25 couronnes tchèques et
qu'un repas bien copieux coûte entre
150 et 200 couronnes".

Enfin, Berlin… "Nous avons visité les
principaux lieux touristiques de Berlin,
tel que l'Alexanderplatz située à moins
de 2 km de notre auberge de jeunesse,
qui est l'une des places les plus célèbres
de Berlin et assurément la plus grande.
La Berliner Fernsehturm (Tour de la télévision berlinoise), haute de 368 mètres,
soit le bâtiment accessible au public
le plus élevé
d'Europe, ou
Julien raconte…
encore la Ber"Nous avons passé
liner
Dom
cinq jours à Ams(Cathédrale
terdam, première
de Berlin) qui
étape de notre péest l'un des
riple. Nous logions
symboles de
dans une très bonne
la ville. Et le
auberge de jeunesse
Gedenkstätteprès de Museumpnensemble
lein, place regrouBerliner
pant les plus grands Ballade sur les canaux d'Amsterdam…
Mauer (Mémusées de la ville.
morial du mur
Amsterdam, c'est le quartier rouge, un de Berlin) où l'on peut accéder à une
quartier totalement insolite, les balades portion du mur, qui nous a permis de
en bateau sur les canaux qui offrent un nous informer sur l'histoire du mur de
moment paisible et totalement débran- Berlin à travers des expositions permaché du reste de la ville." explique Julien.
nentes et temporaires. Le Checkpoint
Charlie était le point de passage le plus
Ensuite, en route vers Prague, capi- connu du mur de Berlin, à la jonction du
tale de la République Tchèque. "Prague secteur soviétique et américain.
possède un patrimoine culturel d’une
grande richesse, qui rend compte de la C'est à votre tour ?
culture européenne. À ne pas manquer, Ce voyage a sans conteste été une très
l’ancien cimetière juif de Prague et le bonne expérience et le dispositif Sac

C'EST QUOI SAC ADOS ?

L'opération Sac Ados proposée par le
Conseil Régional repose sur un principe simple : la commune partenaire les
accompagne dans la méthodologie et le
montage du projet et le Conseil Régional
leur apporte un soutien financier. Rappelons que Léognan est la seule commune
du canton à avoir intégré ce dispositif.
Deux possibilités s'offrent aux jeunes
Aquitains mais ils ne peuvent en bénéficier qu'une seule fois :
• avoir entre 16 et 22 ans, pour un projet
de vacances en France
• avoir entre 18 et 25 ans, pour un séjour
dans les mêmes conditions en Europe.
Vous êtes tentés ?
Pôle Sport-Jeunesse Léognan :
05 57 96 00 39
ou sur le site du Conseil Régional :
www.sacados.aquitaine.fr

Ados très formateur dans l'apprentissage de l'autonomie. Si ça vous fait envie,
n'hésitez pas et contactez le pôle SportJeunesse pour plus d'informations…

… et dans Berlin.

SÉANCE PLÉNIÈRE DU CMJ
La première séance plénière du nouveau CMJ
s'est déroulée le 13 décembre dernier.

Le bilan des premières actions

La séance a débuté par le bilan de leurs premières actions, à savoir la Fête des Jardins d’Automne, la cérémonie de la commémoration du 11 novembre 2014,
le Téléthon où les jeunes élus ont récolté 291 euros.

Les projets de ce début de mandat validés

1- Blog infos ou page Facebook sur le CMJ
2- Action prévention routière en direction des cyclistes
3- Organiser un vide-grenier réservé uniquement
aux enfants
4- Réaliser un court-métrage (sujet à définir) qui sera
projeté avant les séances du cinéma de Léognan
5- Réalisation d’une action de ramassage des déchets
PAGE
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Les membres du CMJ ont reçu un diplôme de participation au Téléthon des mains de Carole et Muriel,
les deux organisatrices bénévoles de la manifestation.

RIBUNE LIBRE
Progrès et Ouverture Pour Léognan.
Le 11 janvier 2015, la République a marché pour dire NON à la barbarie. Ce jour qui restera gravé dans notre histoire, fut en
France, la plus grande manifestation depuis la Libération ! Une marche contre l'obscurantisme mais surtout pour la défense des
fondations de notre République, pour la liberté d'expression, pour l'acceptation de l'autre et des différences…
Il suffit d'ailleurs de relire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 "La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés de la loi" Article 11 et la Déclaration universelle des droits de l'homme
de 1948 "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites" Article 18 et "Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit" Article 19
Il nous faut vivre ensemble et pour cela il est fondamental de miser sur nos jeunes et donc sur l'éducation qu'on leur donne.
Notre priorité continuera d'être la jeunesse et l'Education ! Attribuée à Voltaire, nous pouvons méditer cette citation " Je ne suis
pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire." Il appartient à chacun d'entre-nous
d'apporter sa pierre à l'édifice républicain. Il faut impérativement tout faire dans la moindre commune de France, comme ici à
léognan, pour l'éducation, l'émancipation, la culture et croire à la paix et au progrès du genre humain.
Nos pensées vont aujourd'hui aux victimes, à leur famille et à leurs proches.
Progrès et Ouverture pour Léognan
Le groupe EELV
En cette période trouble, le risque le plus important qui nous guette est la régression, la perte de nos valeurs fondamentales.
À cet égard, il faut saluer la formidable réaction de notre Nation face à cette attaque de Charlie Hebdo, symbole de la liberté
d’expression.
C’est la même question qui se pose à nous face à ces grands projets inutiles destructeurs de notre environnement que sont la
LGV, l’aéroport de Notre Dame des Landes, ou encore à propos du projet de Loi Macron qui vise à faciliter les licenciements,
étendre le travail le dimanche ou remplacer le rail et le covoiturage par des transports en bus, champion des émissions de Gaz
à Effet de Serre : régression ?
La réponse est évidemment OUI… et c’est pourquoi l’élan de résistance grossit, grossit…
Ensemble Pour Léognan. A partir de cette année, le Conseil Général devient le Conseil Départemental tout comme les élections qui s’y
rapporteront en mars prochain. De même, avec le regroupement des régions, le législateur semble travailler à clarifier ce qu’on a pris
l’habitude d’appeler « le millefeuille territorial ».
Les dénominations et les cartographies changent, les compétences sont redistribuées. Bref, on veut nous donner le sentiment que la
puissance politique répond au besoin de rationalisation et de transparence.
Les bonnes résolutions ! A l’aube de cette nouvelle année, ce serait de circonstance, les enjeux débattus à ces niveaux ayant toujours
un impact communal.
Mais est-ce vraiment les prémices d’un réel changement ? Le citoyen sera en droit de s’interroger s’il voit réapparaître à tous les étages
du "millefeuille" les mêmes ingrédients et les mêmes opérateurs, et toujours les mêmes promesses rarement concrétisées.
A nous de faire en sorte que les changements dont nous avons besoin soient réellement mis en œuvre.
Le groupe « Ensemble pour léognan » souhaite à toutes les léognanaises et tous les léognanais une excellente année 2015 !
Philippe Dias, Marie Viguier et Benoit LACOSTE – Ensemble Pour Léognan - 06 51 05 92 59
Côte à Côte pour Léognan.
Non communiqué
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