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 Madame,
  Monsieur,

 Gérer, c'est prévoir. Alors prévoyons !
 La combinaison de plusieurs articles du code de l'urbanisme 
va passablement modifier le visage de notre commune. L'article 55 de la 
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain portant à 25 % le nombre de 
logements sociaux depuis le 1er janvier 2015 pour notre commune au titre 
de la mixité sociale nous impose de construire quelque cinq cent cinquante 
logements sociaux dans les neuf années à venir. En cas de non-respect, ceci 
provoque la possibilité d'amendes, de pénalités que le législateur vient de 
multiplier par cinq ! Aujourd'hui la pénalité à Léognan est de 69 360 euros. 
Elle passera à 346 800 euros si nous ne faisons rien !

 Or, respecter la loi, comme tout républicain doit le faire, nécessite 
pour la commune d'accueillir environ 1 500 personnes dans les sept/huit 
ans à venir. Nous devons donc mettre à niveau nos équipements publics 
et anticiper pour le moins la construction d'un nouveau groupe scolaire. Il 
reste à régler le problème de sa position géographique, prévoir son coût de 
construction de 1,8 million d'euros ainsi que les coûts de fonctionnement 
à suivre tant en personnel (250 000 euros/an) qu'en chauffage, eau, 
électricité, assurance, frais de maintenance… (90 000 euros/an).

 Naturellement, la Cour des Comptes, l'État invitent les collectivités 
à restreindre leurs dépenses de fonctionnement après avoir inventé le 
Temps d'Activités Périscolaires qui impacte sur les finances léognanaises 
à hauteur de 120 000 euros par an. Parallèlement, l'État réduit le montant 
de ses subventions de 1 300 000 euros jusqu'en 2017 ! Gérer c'est prévoir, 
l'aphorisme est pertinent mais sa mise en œuvre est plus délicate.
Pour trouver des marges de manœuvre, nous ne pouvons qu'être incités 
à mutualiser nos services, voire à transférer certains d'entre-eux vers la 
Communauté de Communes de Montesquieu.
Il y a donc un immense travail supplémentaire à entamer dès aujourd'hui 
pour absorber ce que les lois de la République nous dictent. Encore une 
fois, le temps long du dialogue, de l'échange, de la détermination, de 
partage de l'effort seront les atouts que nous devrons développer pour la 
résolution la plus douce possible de tous ces défis.

 Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce dernier Magazine 
de l'année 2015.
 
      Bernard FATH
    Maire de Léognan

Conseiller Départemental

 Le Maire, le conseil Municipal et la population 
léognanaise présentent leurs condoléances les plus attristées aux 
familles des victimes des attentats de Paris et de Saint-Denis du 
13 novembre 2015.
 La France blessée se relèvera…  
 
      Bernard FATH
    Maire de Léognan

Conseiller Départemental

DITORIAL
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ECOLE JEAN JAURÈS
Suite à la décision de l’Inspection Acadé-
mique de Bordeaux, d'ouvrir d’une classe 
supplémentaire pour la rentrée 2014, la 
commune a souhaité engager des travaux 
relatifs à la création de classe et dortoirs 
supplémentaires au sein du groupe sco-
laire Jean Jaurès. Durant l'année scolaire 
2014/2015, un bâtiment préfabriqué a 
accueilli un dortoir et des sanitaires pour 
les enfants de la maternelle.

Le projet d’aménager des locaux 
inoccupés a alors pris tout son sens.
L'opération comprend deux tranches :
• la rentrée scolaire 2015 concernait 
l'école maternelle Jean Jaurès (salle de re-
pos, salle de classe, bibliothèque… pour 
un montant global de 180 476 euros TTC)
• la rentrée scolaire 2016 s'attachera à 
l'école élémentaire Jean Jaurès (salle de 
classe, salle de réunion d'un montant es-
timé à 127 920 euros TTC). ils devraient 
commencer au printemps 2016.

Les subventions obtenues s'élèvent à :
• 110 145 euros pour les deux tranches 
provenant de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux
• 8 800 euros du Département pour la 
première tranche.
L'inauguration de la première tranche a 
été effectuée le vendredi 6 novembre en 
présence de tous les acteurs concernés.

UN ARRÊT DE BUS a été créé 
suite à l'ouverture du programme de lo-
gements du Bois des Palombières, entraî-
nant de fait une modification des circuits 
de transports scolaires. En accord avec 
les services du Département, un abribus 
a été installé afin de protéger les enfants 
pendant la période hivernale.

L'ALLÉE GEORGES BRASSENS 
relie la rue Jules Guesde à celle du 19 mars 
1962. Une première tranche de travaux 
va être effectuée dans la partie qui va de 
l'Espace Culturel Georges Brassens à la rue 
Jules Guesde. L'acquisition foncière néces-
saire à l'élargissement de cette partie a été 
menée à bien et les travaux débuteront 
une fois que les concessionnaires ERDF 
et Lyonnaise des Eaux auront déplacé les 
réseaux. La société Eiffage a été retenue 
pour la réalisation de cette tranche pour 
un montant de 96 800 euros TTC.
La deuxième tranche sera programmée 
au début de l'année 2016 ; la procédure 
de consultation est en cours. Ces travaux 

concerneront, outre la voirie avec écoule-
ment des eaux pluviales, l'aménagement 
d'un cheminement piéton et cycliste dans 
la continuité de la première tranche.

LE MAGAZINE de la commune 
sera disponible dans les deux centres 
commerciaux E. Leclerc et Super U tout 
comme les autres documents d'informa-
tions municipales. N'hésitez pas et ser-
vez-vous !

CTUALITÉS

Inauguration de l'extension de l'école maternelle Jean Jaurès.

Extension d'école, aménagement de voirie, arrêt de bus… zoom sur les travaux réalisés pour 
améliorer notre cadre de vie.

Il y a un peu plus d'un an (voir Magazine 
d'automne 2014), la décision du tribu-
nal administratif de Bordeaux tombait : 
la société Bouygues Télécom était mise 
en demeure de démonter l'antenne de 
téléphonie mobile installée à Perliguey. 
Après trois ans de combat, le collectif 
de riverains mécontents Lou Perlic, sou-
tenu par la municipalité obtenait gain de 
cause. L'antenne haute de 12 mètres est 
alors démontée en décembre 2014 sur 
ordre de Monsieur le Maire. La société 
Bouygues Télécom avait fait appel de 
cette décision.
Un an après donc, la commune a reçu un 
courrier de la cour administrative d'ap-
pel l'informant du désistement de la so-
ciété Bouygues Télécom de son recours 
déposé le 17 juin 2014.
La victoire est donc totale et la décision 
définitive !

< Parlons-en ! >

< Info >
La limitation de vitesse sur l'ave-
nue de Gradignan passera de 
70 km/h à 50 km/h sur toute sa 
longueur. Surveillez l'installation 
des panneaux !

DES TRAVAUX POUR UN MEILLEUR QUOTIDIEN…
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LA LOI DU 11 FÉVRIER 2015 
pour l'égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées, instaurait la date li-
mite du premier janvier 2015 pour la mise 
en conformité des établissements rece-
vant du public. Les coûts prévisionnels de 
ces travaux ont engendré beaucoup de re-
tard dans leur mise en œuvre. C'est pour-
quoi, la loi pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public, 
des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les per-
sonnes handicapées a été adoptée avec 
cette mesure phare : la création d'agendas 
d'accessibilité programmée (Ad'AP).

LA COMMUNE DE LÉOGNAN 
œuvre depuis de nombreuses années sur 
ce sujet, notamment au travers de la Com-
mission municipale pour l'accessibilité des 
personnes handicapées présidée par Na-
dine Chenna, adjointe à la solidarité. Les 
réunions, les groupes de travail ont permis 
de mettre à niveau nombre de bâtiments 
publics (rampes d'accès, monte-personnes 
ou ascenseur…) et d'effectuer des travaux 
sur les espaces publics (places de station-
nement, bateaux sur les trottoirs…). Il n'y 
a pas de lieu hors sujet, tous les espaces 
publics bénéficient d'une attention soute-
nue ! Le handicap peut concerner tout le 
monde à un moment de sa vie. Les dif-
ficultés quotidiennes qu'engendrent des 

lieux publics doivent être traitées. La 
loi de 2005 devra être respectée partout 
pour tous. l'Ad'AP est un délai supplé-
mentaire pour cette mise en conformité 
qui se révèle extrêmement coûteuse.

L'Ad'AP DE LÉOGNAN
La mise en place de l'agenda d'accessibili-
té a été votée lors de la réunion du conseil 
municipal du 10 septembre dernier. Le 
projet a ensuite été envoyé à Monsieur le 
Préfet qui, seul, peut le valider. Une fois 
entériné, il devient irréversible.

Ainsi, dans le budget 2016, des crédits se-
ront alloués pour la mise aux normes des 
derniers bâtiments communaux, notam-
ment l'Espace Culturel Georges Brassens 
afin que l'accès à la salle d'exposition et 
aux salles de musique situées à l'étage soit 
possible pour tous. Il est donc envisagé 
d'installer un monte-personne.

L'Ad'AP suspend l'application de l'ar-
ticle L.152-4 du code de la construc-
tion et de l'habitation qui punit d'une 
amende pénale comprise entre 45 000 
euros et 225 000 euros tout responsable 
qui n'aurait pas respecté au 1er janvier 
2015 les obligations d'accessibilité

< INFO >

LES OBJECTIFS
Devant l'augmentation des incivilités 
recensées par les policiers municipaux, 
la municipalité a décidé d'agir par l'éla-
boration d'un schéma de tranquillité pu-
blique. Cet outil est avant tout la mise en 
place d'une politique de prévention qui 
se construit dans le cadre de partenariats 
basés sur la confiance. Cette coopération 
des différents acteurs locaux (associations 
de quartiers, Gendarmerie nationale…) se 
traduira par des propositions concrètes 
une fois l'élaboration du schéma finalisée.
Son objectif premier est la prévention en 

utilisant la sensibilisation de la population 
à toutes ces incivilités qui grèvent le quo-
tidien de tous et le budget municipal.
Des actions sont déjà menées depuis 
quelques années mais ne semblent pas 
suffisantes : les radars pédagogiques, les 
opérations "cartons jaunes" du Conseil 
Municipal des Jeunes, les emplois saison-
niers de surveillance au Lac Bleu…

LES PISTES DE TRAVAIL
Une coopération étroite est actuellement 
à l'étude avec la Gendarmerie, parte-
naire incontournable de ce schéma. La 

sensibilisation des commerçants et des 
entreprises ou encore la mise en place de 
vidéosurveillance dans les espaces publics 
et la mise sous alarme avec télésurveil-
lance des bâtiments communaux qui sont 
largement victimes de dégradations gra-
tuites. Sensibiliser à la vie de quartier et 
au respect du vivre ensemble est égale-
ment un axe de travail privilégié.

Enfin, il est évident qu'un volet de com-
munication important sera à prévoir. La 
sensibilisation passe aussi et avant tout 
par l'information de la population.

La commune de Léognan travaille depuis plusieurs mois à la mise en place d'un Schéma de 
tranquillité publique. Mais qu'entend-on par cette appellation un peu formelle ?

 
LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES INCIVILITÉS QUOTIDIENNES…

La délibération pour la mise en œuvre d'un agenda d'accessibilité programmée des établis-
sements recevant du public a été votée lors du conseil municipal du 10 septembre dernier.

 
L' AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMÉE
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Fête des Vendanges et de la Duragne :
Cette année, c'est la classe de CM1 de l'école 
Jean-Jaurès accompagnée par la directrice 
Pascale Labadie et l'enseignante qui est ve-
nue partager le traditionnel repas des ven-
danges avec les résidents de la RPA et les 
clubs des aînés. Comme d'habitude, la RPA 
était décorée aux couleurs des vendanges et 
les résidents avaient réalisé le pliage des ser-
viettes de table.

Le temps du déjeuner, petits et grands ont 
échangé dessins et bonbons pour le plus 
grand plaisir de tous.

Spectacle et goûter de fin d'année :
Le spectacle des aînés "Volia - Cabaret 
slave - suivi d'un goûter se déroulera le 
mercredi 9 décembre 2015 aux Halles de 
Gascogne.

OLIDARITÉ
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LE CENTRE COMMUNAL D'AC-
TION SOCIALE VOUS INFORME…

< hier… >

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

Cet Établissement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) est 
situé au nord de la ville de Léognan, chemin Bel Air, à proximité d’une 
forêt de chênes et de pins. Cette maison de retraite, au beau volume de 
bois s’insère parfaitement dans le paysage naturel qui l’entoure. C’est 
dans cette chaleureuse maison que seront accueillies soixante-dix per-
sonnes âgées dépendantes qui se verront proposer un lieu de vie et un 
accompagnement adaptés à leur situation.

Cet EHPAD, habilité à l’aide sociale, proposera d’accueillir cinquante-
huit résidents dans une partie de la résidence composée d’espaces de 
vie privatifs personnalisables. L’établissement disposera, également, de 
douze autres places d’hébergement en unité de vie protégée à destina-
tion des personnes atteintes de troubles du comportement type Alzhei-
mer ou maladie apparentée.

L’Association d’Action Sanitaire et Sociale d’Aquitaine, AASSA, en 
charge de la gestion de l’EHPAD, coordonne déjà une dizaine d’établis-

sements représentant environ cinq cent 
soixante-dix-huit lits d’hébergement per-
manent.
Cette association, crée en 1971, a su dé-
velopper depuis de nombreuses années 
des valeurs humaines essentielles à l’ac-
compagnement de personnes âgées dé-
pendantes. Prendre soin de chacun, per-
mettre le maintien de l’autonomie dans 
un lieu de vie agréable répondant parfai-
tement aux besoins d’accompagnement 
et de sécurisation, voilà les motivations 
de cette association en plein développe-
ment.

Les dossiers de demandes d’admission 
seront à déposer dès le début de l’année 
2016 auprès du siège de l’association :

AASSA - 116 avenue du Truc
33 700 Mérignac

EHPAD, LE BOIS DES PALOMBIÈRES
L'Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) ouvrira ses portes avec l'été, en 
juin 2016.

< … demain >
Les prochains ciné-détentes 2016, toujours 
le mardi à 14 h 30 :
12 janvier / 16 février / 8 mars /  
12 avril / 11 octobre / 8 novembre /  
6 décembre

• EHPAD - Établissement d'Hé-
bergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes - plus 
connu sous la dénomination de 
maison de retraite médicalisée, 
c'est un lieu de vie pour les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans 
en situation de perte d'auto-
nomie physique ou psychique 
et qui ne peuvent plus rester à 
domicile. Ces structures médi-
calisées offrent, en plus des 
soins personnalisés, une aide à 
la vie quotidienne.
Depuis juin 2012, un dossier 
unique d'inscription en EHPAD, 
quel qu'il soit, facilite les dé-
marches des familles.

< VOCABLE >
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DANS LE PAYSAGE
La Résidence "Le bois des pa-
lombières" a été inaugurée le 
18 septembre dernier en pré-
sence du maire de Léognan, 
Bernard Fath et du direc-
teur de Mésolia, Emmanuel 
Picard. C'est un ensemble de 
quatre-vingt-cinq logements 
individuels sociaux.

Parfaitement insérée dans le 
paysage boisé de 5,2 hectares, 
la résidence du Bois des Pa-
lombières fait la part belle aux 
logements de type 3 et 4 qui 
correspondent à la majorité 
des compositions familiales. 
Cependant, l'observation du 

parc de logements sur la com-
mune a conduit les concep-
teurs a proposer de plus petits 
logements à destination des 
personnes seules ou en couple 
et d'autres de type 5 (quatre 
chambres) convenant mieux 
à des familles de composition 
plus importante.
UN TOIT ÉCONOME !
Le Bois des Palombières, 
ce sont également des loge-
ments sociaux d'une qualité 
architecturale certaine : des 
bâtiments en bois, tels des 
"coques de bateaux renver-
sées", des grandes maisonnées 
qui s'égrènent dans ce parc 
comme autant de cabanes 

dans les arbres ! Les façades 
sont en ossature bois cou-
vertes d'ardoise ou de bois, la 
toiture façon zinc.

Ces constructions bénéficient, 
et ce n'est pas négligeable, du 
label BBC-Effinergie défini 

par l'arrêté ministériel du  
3 mai 2007 qui établit les 
objectifs de consommation 
énergétique maximale.

Ce programme architectural 
est une réalisation innovante. 
Chaque logement nécessite 
de très faibles besoins éner-
gétiques pour le chauffage, la 
ventilation, le refroidissement 
la production d'eau chaude 
sanitaire et l'éclairage.
Non seulement ils s'intègrent 
parfaitement dans l'environ-
nement mais ils contribuent 
à la réduction des effets de 
serre et à la diminution des 
factures pour les habitants.
Une belle réussite !

• Informations pratiques
www.mesolia.fr
www.demande-logement-
social.gouv.fr
Service municipal logement 
Nathalie Deloncle 
05 57 96 02 32

LE BOIS DES PALOMBIÈRES C'EST :
• Un parc boisé de 5,2 hectares
• 85 logements sociaux dont 5 T2 ; 24 T3 ; 48 T4 et 8 T5
•  Un EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes) de 70 lits

LÉOGNAN C'EST :

• 564 logements sociaux tous types confondus.

Vue aérienne de l'ensemble du Bois des Palombières (photo Mésolia)

< Chiffres >

Si le gouvernement a mis en place la demande unique de logements sociaux 
accessible sur internet, il n'en demeure pas moins que Nathalie Deloncle du 
service municipal de logement vous accueille. La municipalité bénéficie 
d'un quota de logement pour lesquels elle est réservataire.
Comment effectuer une demande en mairie ? Une fois le rendez-vous pris, 
le dossier est constitué avec les éléments nécessaires (avis d'imposition 

n-2, composition du foyer…). La commune ne peut proposer de logement 
dont le loyer dépasse 33 % des revenus fixes afin d'éviter le surendettement. 

Quatre types de demandeurs sont prioritaires : ceux qui relèvent du Droit au 
logement (DALO), les personnes handicapées, ceux qui subissent des violences et 
enfin  les sans-domiciles. Chaque mois,  le  service  logement  traite entre vingt et  trente 
demandes, étudiées ensuite en commission d'attribution qui est constituée des bailleurs 
sociaux, de représentants de locataires et du service logement où seul le bailleur social 
est décisionnaire.
ATTENTION, la loi Macron du 6 août 2015 écourte le délai de préavis à 1 mois dans les zones 
tendues* dont Léognan fait partie.
*une zone tendue est une zone géographique dans laquelle la demande de logement est très supérieure à l'offre

< votre service… >

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

La résidence des Palombières, située chemin de Bel-Air, est composée de quatre-vingt-cinq 
logements individuels et d'un EHPAD de soixante-dix lits (voir page solidarité).

 
LE BOIS DE PALOMBIÈRES, DE ZÉRO À CENT ANS !
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L  :
1 ) Recueillement lors de la commémoration du 11 novembre au 
monuments aux morts - 2, 3) 20ème Fête du Livre dans les Halles de 
Gascogne sur le thème des contes avec des ateliers divers dont un 
de pâtisserie.

L    S P :
Une halte de marcheurs bretons en direction de Marseille a été organisée en l'honneur des 70 ans du Secours Populaire. Les marcheurs ont été 
accueillis à Léognan le 28 octobre sur le parking de Super U. Après une nuit passée dans les Halles de Gascogne, ils sont repartis vers Marseille.

Jean-André Lemire, maire de Isle-Saint-Georges a tenu à présenter ses remerciements : "Très sincères remerciements du Comité des Graves du 
Secours Populaire pour l’implication de la Commune de Léognan dans l’organisation de cette journée qui a été une réussite."

ANIFESTATIONS

Un grand merci à tous les participants

3

1

2

Rendez-vous
le SAMEDI 9 JANVIER 2016

À 10 H 30
AUX HALLES DE GASCOGNE 
pour les traditionnels vœux de 
la municipalité à la population 
léognanaise, l'accueil des nou-

veaux habitants et la remise 
des médailles du travail autour 

de la galette des rois.
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1

• La   a débuté le samedi 10 oc-
tobre avec une formation pour les dirigeants associatifs 
organisée par le département sur le thème "je gère la 
relation dirigeants, salariés bénévoles".

• Le mercredi 14 octobre, quatre arbres étaient plantés 
par les enfants à l’ALSH Les P'tits Mousquetaires sur les 
conseils avisés des représentants du Conseil des Sages 
de la commune (2).
Dans la soirée, l’association Soleil et Sourires du Maroc 
organisait une réception donnant le départ fictif d’un 
convoi humanitaire vers un village Marocain (1).

• Le vendredi 16 octobre l’Espace Culturel Georges 
Brassens a été le théâtre du lancement de la saison 
Créamômes avec la représentation de la pièce Grain.

• La semaine s'est clôturée le samedi 17 octobre avec 
la Marche Rose (au profit du dépistage du cancer du 
sein dans le cadre d'Octobre Rose), organisée conjoin-
tement par les associations Léogym, Marche et Décou-
vertes et le Tennis Club de Léognan. Plus de soixante-
dix personnes se sont mobilisées pour une collecte 
rapportant une somme supérieure à de 200 euros. 
(voir également photo en page sports)

LA FÊTE DES VENDANGES EN IMAGES

LA SEMAINE CITOYENNE JOUR APRÈS JOUR

2

4

3

L  :
1) La Band'a Léo en action - 2) Qui veut un bon jus de raisin frais, 
pressé sur commande ? - 3) Michel Zimmer, adjoint à la culture, 
et Arlette Piet, Présidente de l'OMSC remettent le premier prix du 
concours photo - 4) Le bric à brac du dimanche matin.

1

2
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NFOS PRATIQUES
        
      ..

Pour connaître les 
pharmacies de garde, 
faîtes le 3237.

Pour connaître les 

PHARMACIES
DE GARDE

•/• LES DECHETS
 ◊ COLLECTE

•   
Inscriptions jusqu'à 16 h la veille 
du ramassage au 0 805 020 002 
(appel gratuit)
de chet s- v er t s .monte squieu@
groupenicollin.com / 
e n c o m b ra n t s . m o n t e s q ui e u @
groupenicollin.com

     
   
>   :
La collecte des déchets verts ne de-
vra 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 présen-
tés en fagots. Les troncs d'arbres ne 
doivent pas dépasser 10 cm de dia-
mètre.

>  : 19 février
Les appareils électriques et l'électro-
ménager ne sont pas pris en porte à 
porte. Ils doivent être amenés en dé-
chetterie ou chez votre revendeur.

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

 ◊ DÉCHETTERIE
• 
La déchetterie de Migelane est ou-
verte 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.

• 
Les artisans doivent être mu-
nis d'une carte prépayée (CCM) 
pour accéder aux déchetteries.  
Renseignements : 05 57 96 01 20

 ◊ DÉCHETS MÉDICAUX
Une borne pour les déchets médi-
caux est installée, 15 crs Gambetta, 
devant la Maison Départementale 
de la Solidarité et de l'Insertion. 

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

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

•/• INFOS CCM
www.cc-montesquieu.fr

 ◊ ESPACE EMPLOI MONTESQUIEU
• S 
Ce service gratuit est accessible à 
tous les demandeurs d'emploi de la 
communauté de communes quel 
que soit leur lieu de résidence et 
quelle que soit l’antenne emploi.
Place Joane, Léognan : tous les ma-
tins de 9 h à 12 h.
Tél. : 05 57 96 96 70

 '  
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

   
La Mission Locale des Graves aide 
les jeunes de 16 à 25 ans (ni scolari-
sés, 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

•/• 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 heures à 12 h / de 15 h 
à 19 h.
• dimanches, jours fériés de 10 h à 12 h.

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

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

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

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

Respecter ses voisins, 
c'est se respecter soi-
même dans sa capacité à 
vivre en société !

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

AIDE À DOMICILE À LÉOGNAN
NOUVEAU : PORTAGE DE REPAS À DOMICILE (plusieurs formules à partir de 7€)
Spécialisée dans l’aide ménagère et le maintien à domicile de personnes fragilisées de tous âges, 
et le portage de repas, Adhap Services est un Réseau national reconnu pour sa qualité de service, 
depuis 2002, avec 150 agences en France.

L’aide ménagère, l’aide 
au repas, lever, coucher, 

change, et l’aide à la toilette 
sont les principaux services 
proposés, ainsi que le portage 
de repas à domicile (à partir de 
6,95€ le repas livré).

Une aide qualitative et 
personnalisée

La vocation d’Adhap Services 
est de favoriser, aussi long-
temps que possible, le main-
tien à domicile des personnes 
âgées ou fragilisées (quels que 
soient leurs âges).
Comment ? Par une assistance 
personnalisée, spécifiquement 
adaptée à chacun. Et surtout 
grâce à un personnel qualifié, 
formé à l’aide à domicile en 
mode prestataire.
La garantie d’une assistance 
7j/7j, week-end compris.

Des aides financières
Une évaluation gratuite de vos 
besoins permet de définir un 
budget et les aides financières 
possibles.

La qualité est au centre de la 
démarche d’Adhap et officiel-
lement reconnue. Leur pro-
fessionnel de santé s’entretient 
avec vous à votre domicile afin 
de définir une prise en charge 
sur mesure et personnalisée 
sous 24 à 48 h.

Une aide spécifique pour 
la maladie d’Alzheimer, 
Parkinson, SEP.
Les assistantes d’Adhap Ser-
vices sont spécifiquement for-
mées aux maladies évolutives 
type Alzheimer (ou apparen-
tées).
Quel que soit le stade de la ma-
ladie (qu’elle ait été diagnos-
tiquée ou non), elles savent 
adapter leur comportement et 
leurs gestes au quotidien. Elles 
sont d’un grand soutien égale-
ment pour l’entourage souvent 
désemparé devant le chan-
gement de comportement de 
leur proche.

Portage de repas à domicile :
1 repas complet livré : 9,95 €

Entrée (3 choix) + Plat (5 choix) + Fromage (3 choix)  
+ Dessert (5 choix). 

Pour le déjeuner et/ou le dîner, ponctuellement  
ou régulièrement et jusqu’à 7J/7, préparés près  
de Bordeaux, cuisine familiale et savoureuse,  

adaptée à plusieurs types de régimes.

Les prestations Adhap Services
dispensées par des assistantes qualifiées

Des aidants témoignent
Des experts conseillent 

brochure-aidant-v8 13 09.indd   1 14/09/11   16:10

www.adhap-bordeauxsud.fr
L’aide à domicile personnalisée

PUBLI-REPORTAGE

• Aide aux repas
• Levers et couchers
• Changes
• Assistance à la toilette
• Garde 7j/7 et 24h/24 

• Aide ménagère
• Accompagnements
• Courses
• Retours d’hospitalisation
• Portage de repas

‹  Un guide, créé par Adhap pour aider les 
familles peut être remis gratuitement.

ADHAP-SERVICES
5 cours du Maréchal Leclerc
33850 LÉOGNAN

Tél. : 05 57 35 95 95
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< Ça Cartoon à Léognan >
Pour sa cinquième édition, la manifestation réitère les projections sur 
deux jours ponctuées d'ateliers et autres animations pour les jeunes dont 
un atelier animation. Rendez-vous les 22 et 23 décembre prochains !

Sept films sur deux jours
Pour cette cinquième édition, la 
manifestation s'organise comme 
l'an passé avec cependant un film 
en plus. Le cinéma Georges Bras-
sens vous accueille pour deux jours 
de projections et d'animations : sept 
films seront projetés les 22 et 23 dé-
cembre prochains dont l'avant-pre-
mière de "Tout en haut du monde" 
qui ne sortira qu'en 2016 !
Cette programmation est d'une part 
plus adaptée pour le jeune public et 
ses parents et, d'autre part permet 
d'étoffer la manifestation en propo-
sant des activités le matin.

L'atelier 2015, c'est animé !
Dès 9 heures 30, le 23 dé-
cembre, les enfants et les 
adultes auront la possibilité 
de s'initier au dessin animé. 
Après une initiation au des-
sin animé image par image, 
les participants auront la 
possibilité des séquences 

animées qui seront ensuite montées 
et sonorisées. L'objectif sera de réali-
ser un court-métrage d'animation en 
passant par toutes les étapes : écri-
ture du scénario, story-board, créa-
tion des personnages et des décors, 
tournage, montage et sonorisation.

Quatre films au choix pour 8 euros.
Le Pass est non nominatif, et pour 
8 euros, il donne droit à une place 
pour quatre séances au choix et peut 
être prêté. Il est possible d'acheter 
des places à l'unité (5 euros) dans la 
limite de la capacité d'accueil de la 
salle de cinéma. Enfin, le pass ouvre 

droit à une place accompagnant gra-
tuite pour les enfants de moins de 12 
ans.

Les synopsis…
• Wallace et Gromit, le mystère du 
lapin garou de Nick Park et Steve 
Box - France 2005 : une 
"fièvre végétarienne" 
règne dans la petite 
ville de Wallace et 
Gromit. L'ingénieux 
duo invente un pro-
duit anti-nuisibles 
humain et écolo qui 
épargne les lapins. Tout irait pour 
le mieux si un lapin-garou géant ne 
s'attaquait aux potagers de la ville. 
Les deux héros sont chargés d'ap-
préhender le monstre…

Avant-Première
• Tout en haut du monde de Rémy 
Chaillé - France 2016 (Prix du Pu-
blic au Festival d'Annecy 2015)

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, 
jeune fille de l’aristocratie russe, 

a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, 
Oloukine. Explorateur renommé, 
concepteur d’un magnifique navire, 
le Davaï, il n’est jamais revenu de sa 
dernière expédition à la conquête du 
Pôle Nord. Sacha décide de partir 
pour retrouver le fameux navire.

• Le voyage d'Arlo (3D) de Peter 
Sohn (Disney Pictures) - USA 
2015 : Et si la catastrophe cata-
clysmique qui a bouleversé la Terre 
et provoqué l'extinction des dino-
saures n'avait jamais eu lieu ? Et si les 
dinosaures vivaient parmi nous de 
nos jours ?
Arlo, jeune Apatosaure au grand 
cœur, maladroit et craintif, va faire 
la rencontre et prendre sous son aile 
un étonnant compagnon : un petit 
garçon sauvage, très dégourdi, pré-
nommé Spot…

• Adama de Simon Rouby - France 
2014 : En 1916, Adama 
vit dans un village iso-
lé d'Afrique de l'Ouest. 
Quand son grand frère 
Samba quitte brutalement 
le Pays des Falaises pour 
le Monde des Souffles où 
règnent les guerriers nas-
saras. Inquiet, Adama, bra-
vant l'interdit des anciens, part à sa 
recherche…

Anina de Alfredo Soderguit - Uru-
guay/Colombie 2015 : Anina n’aime 
pas son nom car c’est un palindrome 
(on peut le lire à l’envers comme à 
l’endroit) qui fait d’elle la risée de 

ULTURE

< 
E

n 
br

ef
…

 >
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Les services de l’Espace Culturel Georges Brassens fonctionneront aux horaires habituels, sauf durant les périodes suivantes : • 
L’ACCUEIL/SECRÉTARIAT sera fermé : du jeudi 24 décembre à 12 h jusqu’au mardi 29 à 9 h et du mardi 31 décembre à 12 h jusqu’au mardi 
5 janvier à 9 h • La BIBLIOTHÈQUE sera fermée du mercredi 23 décembre à 19 h jusqu’au mardi 29 à 16 h et du mercredi 30 décembre 
à 19 h jusqu’au mardi 5 janvier à 16 h • Le CINÉMA sera fermé uniquement le 25 décembre et le 1er janvier.

< Horaires d'ouverture durant les fêtes >

< 
E

n 
br

ef
…

 >

ses camarades. 
Suite à une 
bagarre dans 
la cour d’école, 
Anina et son 
ennemie Gisèle 
sont convo-
quées par la 
directrice qui 
leur remet 

comme étrange punition, 
une enveloppe scellée à 
ne pas ouvrir avant sept 
jours. Anina avec son ima-
gination débordante, fera 
tout pour en deviner le 
contenu…

• Le livre de la jungle de 
Wolfgang Reitherman 

(Disney Pictures) - USA 
1967 : Les aventures de 
Mowgli, un petit homme 
élevé dans la jungle par 
une famille de loups. Mal-
heureusement, il n'est plus 
le bienvenu dans la jungle 
depuis que le redoutable 
tigre Shere Khan promet 
d’éliminer celui qu’il consi-
dère comme une menace. 
Poussé à abandonner le 
seul foyer qu’il ait jamais 
connu, Mowgli se lance 
dans un voyage capti-
vant, à la découverte de 
soi, guidé par son mentor 
la panthère Bagheera et 
l’ours Baloo. Il rencontrera 
des créatures comme Kaa, 

le pyton envoûtant, et le 
Roi Louie, qui tente de le 
contraindre à lui révéler le 
secret de la fleur rouge et 
insaisissable : le feu.

• Avril et le monde truqué 
de Franck Ekinci et Chris-
tian Desmares - France 
2015 : on est en 1941 et le 
monde est radicalement 
différent de celui décrit par 
l’Histoire habituelle. Napo-
léon V règne sur la France 
où, comme partout sur le 
globe, les savants dispa-
raissent mystérieusement 
depuis 70 ans, privant ainsi 
l’humanité d’inventions 
capitales. Cet univers est 

enlisé dans une techno-
logie dépassée, comme 
endormi dans un savoir du 
XIXème siècle, gouverné par 
le charbon et la vapeur.
Une jeune fille, Avril, 
part à la recherche de 
ses parents, scientifiques 
disparus, en compagnie de 
Darwin, son chat parlant, 
et de Julius, jeune gredin 
des rues…

INFOS / PROGRAMME - PASS EN PRÉ-VENTE DÈS LE MARDI 15 DÉCEMBRE À L'ECGB.

• PASS : 8 €  > 4 FILMS / • PLACE À L'UNITÉ : 5 €  (MOINS DE 14 ANS : 4 € )

SÉANCE FILM / ACTIVITÉ DURÉE À PARTIR DE

9 h 30
Atelier d'initiation au cinéma 

d'animation
2 h 00

14 h 30 Anima 1 h 20 6 ans

15 h 45 Goûter

16 h 45 Le Livre de la jungle 1 h 18 3 ans

18 h 30 Avril et le monde truqué 1 h 45 8 ans

LE MERCREDI 23 DÉCEMBRELE MARDI 22 DÉCEMBRE

PLUS DE RENSEIGNEMENTS ? 05 57 96 01 30

SÉANCE FILM / ACTIVITÉ DURÉE À PARTIR DE

14 h 30
Wallace et Gromit :

le mystère du lapin garou
1 h 25 6 ans

15 h 45 Goûter

16 h 45 Tout en haut du monde 1 h 20 5 ans

18 h 30 Le voyage d'Arlo 1 h 20 5 ans

20 h 45 Adama 1 h 25 9 ans

E   
Le concert de Noël proposé par les élèves de l'Ecole Municipale de Musique a eu lieu  
le 13 décembre dernier. Rendez-vous pour carnaval en mars et la Fête de la musique 
en juin. Les prochains "dimanche de l'école de musique" auront lieu les 17 janvier et  
7 février 2016
S   - Espace Culturel Georges Brassens
La municipalité de Léognan vous propose de découvrir un spectacle tout en finesse et 
légèreté, avec solo de jonglerie burlesque dans l’esprit d’un Jacques Tati. "Tuile", c’est un 
univers décalé et poétique où sont manipulés des objets du quotidien détournés de leur 
fonction et des boîtes de chips au contenu improbable. Gourmand invétéré et véritable 
Chips’chopathe, ce personnage, tendre et naïf, dévore, tout au long du spectacle, ses chips-tuiles 
par boîtes entières. Et tant bien que mal, il essaye de faire "bonne figure" dans cet univers digne des 
meilleurs films de Pierre Etaix.

Spectacle de Noël offert par la municipalité Tout public - Entrée gratuite sur réservation Renseignements / Réservations : 
05 57 96 01 30 – ecgbleognan.fr
C- - G    
Les séances Ciné-mémoire sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir des grands classiques ou films cultes du 7ème art. À 
chaque projection, le film fait l’objet d’une présentation en avant-séance, et une dégustation de vin est offerte à l’issue de la 
séance. Après trois projections en version restaurée, la saison ciné-mémoire continue avec "Les contes d’Hoffman" jeudi 21 
janvier à 20 h 15 en VOSTF, réalisé en 1951, par Emeric Pressburger et Michael Powell. Un des plus beaux hommages 
du cinéma au ballet et à l’opéra. En partenariat avec l’ACPA (Association des Cinéma de Proximité d’Aquitaine), l’OMSC de 
Léognan et le Club Œnophile des Graves.
Espace Culturel Georges Brassens - Tarif unique : 4,5 euros - Renseignements : 05 57 96 01 30 – ecgbleognan.fr
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PORT 

Muriel Eyl, adjointe aux sports et Alain Giraudeau réceptionnent le Prix du Défi Sport 2015 en 
présence de son créateur, l'artiste pessacais Richard Faivre-Monzo. 

Une ville sportive…
Léognan, commune sportive, ce 
n'est pas un mythe ! Depuis plusieurs 
années, la commune remporte un 
prix dans ce challenge amical qui 
désigne les villes d'Aquitaine où le 
sport est prégnant, comme un art de 
vivre finalement…
En 2015, Léognan remporte le 
deuxième prix dans sa catégorie, 
les villes de 5 à 10 000 habitants, et 
reste la première de Gironde.

De multiples critères
Sont comptabilisés lors d'un week-
end donné tous ceux qui font du 
sport que ce soit dans les clubs, les 
écoles ainsi que la participation au 

Forum des Associations pour 
établir ce classement. Le prix a 
été remis en novembre dernier 
à Muriel Eyl, adjointe déléguée 
aux Sports en présence de Ri-
chard Faivre-Monzo, artiste 
Pessacais, créateur du trophée.
La commune a gagné quatre 
cartes cadeaux d'une valeur 
de 50 euros chacune et seront 
offertes aux associations spor-
tives locales. C'est une façon 
de leur faire prendre part à ces 
honneurs auxquels elles contri-
buent largement !

Ça bouge à Léognan !

La commune de Léognan s'est classée deuxième de sa catégorie dans ce challenge régional de 
la ville la plus sportive. 

DÉFI SPORT-SANTÉ : LÉOGNAN, PREMIÈRE DE GIRONDE !

La prochaine édition des 24 h 00 de Léo-
gnan aura lieu le samedi 22 juin 2016 
au stade du bourg. Pour mémoire, cette 
course est organisée au profit de l'asso-
ciation Et ma Vie. S'y est associée depuis 
deux éditions, l'association Scolarited. Les 
bénéfices de la cuvée 2014 s'étaient mon-
tés à plus de 15 000 euros.

Pour la deuxième année consé-
cutive, une "marche rose" a été 
organisée dans le cadre d'Octobre 
Rose (mois de lutte contre le can-
cer du sein) par les associations 
Léogym, Marche et Découvertes 
et le TCL. Vêtus de rose, les parti-
cipants ont parcouru une dizaine 
de kilomètres à travers vignes et 
bois, en faisant une halte au club-
house du TCL pour un café-crois-
sant de l'amitié.

La toiture du club-house du club de rugby a été entièrement refaite à 
neuf pour un montant global de 58 000 euros.

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

2016 Sport solidaire

Toiture neuve à Ourcade

LE DÉFI SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE C'EST :

• 44 communes inscrites

• 34 000 participants 

< En chiffres >
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Muriel Eyl, adjointe aux sports et Alain Giraudeau réceptionnent le Prix du Défi Sport 2015 en 
présence de son créateur, l'artiste pessacais Richard Faivre-Monzo. 

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

< En chiffres >
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EUNESSE

• Nettoyons la nature : plus de 
quinze jeunes élus ont accom-
pagné les participants pour 
nettoyer des coins de nature de 
notre belle commune. Ils ont pu 
à leur grande stupéfaction voir 
l’incivilité de certains adultes qui 
confondent forêt et décharge pu-
blique (photo ci-dessous)….

• Visite du Domaine du Bour-
dieu : les jeunes élus ont été 
invités par le propriétaire du do-
maine Le Petit Bourdieu afin de 
visiter la propriété viticole et dé-
couvrir les secrets de fabrication 

du vin. Ils ont même pu couper 
une ou deux grappes chacun afin 
de participer symboliquement 
aux vendanges.

• Lors de la Fête des Vendanges 
et de la Duragne les membres 
du CMJ ont tenu le stand éco-
gobelet et vendu des gâteaux au 
profit d’une association (photo ci-
dessus).

Le CMJ vous attendra le 5 dé-
cembre sur son stand du Télé-
thon pour de la soupe maison à 
déguster sur place ou à emporter.

L'ACTUALITÉ DU CMJ
Le CMJ a débuté cette année scolaire 2015/2016 
par différentes actions :

Succès des ALSH
Les Accueils de Loisirs se portent 
bien ! Certes, deux semaines de 
vacances c'est long, mais on peut 
aussi expliquer cette fréquentation 
par la qualité et la diversité des acti-
vités proposées : constitution d'une 
fresque, grand jeu d'Halloween, 
sorties en forêt, tournois sportifs 
ou encore ciné-goûter…

Deux évènements marquants :
Les enfants ont participé à la plan-
tation d'arbres sur le terrain de l'ALSH "Les P'tits 
Mousquetaires" sous l'égide du Conseil des Sages et 
du Pôle Sport-Jeunesse (voir photo page suivante) 
assisté à un entraînement de l'équipe de UBB où ils 
ont pu approcher les joueurs dont Sofiane Guitoune, 
membre de l’équipe de France et sélectionné pour la 
dernière coupe du monde (photo ci-dessous).

Téléchargez les programmes sur www.leognan.fr

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

ACCUEILS DE LOISIRS

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

Visite des vignes du Château Petit Bourdieu et dégustation de raisins sur pied par le CMJ.
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Un petit tour d'horizon sur la vie scolaire depuis la rentrée.

• Ecole et cinéma
Depuis plus de dix ans, la 
mairie de Léognan soutient 
l’opération Ecole et Ciné-
ma qui s’adresse aux élèves 
des cycles 1, 2 et 3 (enfants 
de la moyenne section de 
l’école maternelle à la fin 

de l’école élémentaire) 
et à ses enseignants. Elle 
vise à faire découvrir en 
salle des films faisant 
partie du patrimoine ci-
nématographique mon-
dial. Les œuvres présen-
tées sont d’époques, de 
genres ou de 
pays variés, de 

façon à sensibi-
liser progressi-

vement l’enfant au 
plaisir de la décou-
verte du 7ème art.
Un travail est effec-
tué ensuite en classe. 
sur la base de docu-
ments fournis.

Les films proposés cette 
année sont :
• Premier trimestre : La 
petite fabrique du monde 
(cycle 1) et L’étrange Noël 
de Monsieur Jack (cycles 2 
et 3).
• Deuxième tri-

mestre : "Cinq 
b u r l e s q u e s 
américains" et 
"Les pionniers 
du cinéma" 
(cycle 3)
• Troisième 
trimestre :
"Peau d’âne" 
(cycles 2 et 
3 ) 

LE MONDE DE L'ÉCOLE… 

Traditionnel accueil des enseignants dans le Parc 
Castagneto Carducci

< Bref visuel… >

< Nouvelles des TAP >

Nouvelles inscriptions scolaires 
durant tout le mois de janvier 
2016 uniquement pour :
• l’entrée en première année de 
maternelle
• les nouveaux élèves de la com-
mune (toutes classes maternelles)
Nouvelles inscriptions scolaires 
durant le mois de février 2016 
uniquement pour :
• les CP (Cours Préparatoire)
• les nouveaux élèves de la com-
mune (toutes classes élémen-
taires)
Inscriptions scolaires pour les 
élèves déjà scolarisés sur la com-
mune (dossier restauration sco-
laire, ALSH, transports scolaires, 
accueil périscolaire, TAP).
• Les dossiers (bleus) seront dis-
tribués à chaque élève au mois 
de février 2016. Il devront être 
retournés en mairie avant le  
8 avril 2016. Les parents pourront 
venir à partir du 16 août 2016 en 
mairie chercher leur Léocarte et 
les différents tarifs des services 
municipaux.

< Inscriptions 
scolaires >09 70 81 86 52* numéro unique pour joindre le directeur (trice) 

de l’école, la garderie, la restauration scolaire et le TAP des quatre écoles.
*tarif d’une communication locale

Une animation sur la sécurité routière devant l'école 
Jean Jaurès a été organisée auprès des plus jeunes avec 
les parents d'élèves et l'association Millepattes.

Imaginez un instant que dans la grande fa-
mille des marionnettes, certaines se soient 
donné rendez-vous à Léognan pour le fes-
tival Méli Mélo et que ces étranges person-
nages envahissent notre ville.
C’est ce que nous proposerons dans le 
cadre des TAP dans le cadre du festival 
de marionnettes qui aura lieu du 1er au 11 
février 2016 comme l'an dernier (photo ci-
contre)

Les enseignants des deux écoles maternelles ont suivi 
une formation pour utiliser les VPI (Vidéo-Projecteur 
Interactif ) installés dans les deux structures.
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RIBUNE LIBRERIBUNE LIBRE

Progrès et Ouverture Pour Léognan.
Le processus d’évolution de nos institutions vient brutalement de s’accélérer pour préparer la France des territoires à relever les défis du XXIe 
siècle. Le pilotage municipal, intercommunal, départemental, régional demande une expertise avérée reléguant les gestionnaires de bon père 
de famille au souvenir des étagères poussiéreuses d’une France post rurale. Que l’on en juge par soi-même !
Aux centaines de lois déjà existantes, ce sont sur-ajoutées celles du :
• 27 janvier 2014, loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles : 94 articles ;
• 16 janvier 2015, loi relative à la délimitation des Régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral : 
11 articles ;
• 16 mars 2015, loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes : 16 articles ;
• 7 août 2015, loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) : 136 articles.
À cela s’additionnent toutes les lois encadrant les finances publiques locales :
• Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019 ;
• Loi de Finances Initiale (LFI) pour 2015 ;
• Loi de Finances Rectificative (LFR) pour 2015.
Puis une kyrielle de lois spécifiques :
• GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), Air, Eau, Environnement…
Une série d’injonctions urbanistiques :
• Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové),
• Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains),
• Livre I du Code de l’Urbanisme.
Plus encore spécifiques : scolaire, TAP (Temps d’Activités Périscolaires), action sociale, services techniques, etc… avec tous les risques en 
matière de responsabilité civile, financière, administrative, pénale que la moindre faute provoque. 
Une telle somme de connaissances, même incomplète, ne permet absolument pas à quiconque de s’improviser Maire ou Président, sans un 
long apprentissage de cette très complexe mécanique administrative et juridique, si l’on veut éviter les déboires financiers, les injustices et 
autres "erreurs"…
Pour autant, que reste-t-il de la démocratie ?

Bernard Fath

Ensemble Pour Léognan.  
Philippe DIAS, Marie VIGUIER et Benoit LACOSTE – Ensemble Pour Léognan - 06 11 11 41 99
Début Novembre dans notre lettre d’information que vous avez trouvée dans vos boites aux lettres, nous vous indiquions toutes les 
difficultés que nous éprouvions à faire entendre notre voix dans la gestion municipale actuelle et le fait que la majorité nous écarte 
quasi systématiquement des débats. 
Nous en avons malheureusement encore une fois un exemple navrant avec cette Tribune Libre. En effet, il nous est demandé le lundi 
02 novembre de bien vouloir adresser notre article… au plus tard le 09 novembre ! De qui se moque-t-on ?   Avec la meilleure volonté 
du monde, déjà que nous sommes contraints par le ridicule nombre de lignes, il nous est impossible vu le temps octroyé de traiter de 
manière pertinente les nombreux  sujets que nous souhaiterions aborder. Il était important pour nous de dire les choses. Dans l’avenir, 
nous vous encourageons à suivre notre actualité sur notre nouveau site internet http://www.ensemblepourleognan.fr. Vous y trouverez 
entre autre nos publications ainsi que les comptes-rendus des conseils municipaux et communautaires.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes et une très bonne année 2016. 

Côte à Côte pour Léognan. 
"C'est avec tristesse que je vous annonce que l'état de santé de M.Lagoardette n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions, 
et ce depuis plusieurs semaines. Je ne pense toutefois pas trahir sa pensée en vous exhortant, en ces périodes de grand trouble, à 
ne pas céder à la morosité et ni au pessimisme, et en vous souhaitant les plus joyeuses et les plus flamboyantes fêtes de fin d'année 
possibles !  Catherine Sy "

Après les attentats, défendons la démocratie et la liberté ! Face aux terroristes qui n’ont comme but que disloquer notre société, alimenter la 
source de haine dans laquelle ils s’abreuvent, nous devons ré affirmer notre attachement à nos libertés et à nos principes. Défendre les services 
publics, être garant de l’égalité, faire que nos écoles soient le berceau d’une éducation à la citoyenneté, que la culture vive sous toutes ses formes 
et partout, lutter contre la précarité et créer des emplois, faire que la formation, condition de l’émancipation, bénéficie à tous. Voilà la meilleure 
réponse au besoin de sécurité qu’expriment aujourd’hui nos concitoyens. La tenue des élections régionales et l’acte de vote peuvent être un geste 
fort de résistance de notre démocratie. Le monde ne tourne pas rond. Mais nous ne sommes pas impuissants. Le groupe EELV
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TAT CIVIL

• L   
LAGARRIGUE François
 et MOLLIER Laurie

• L   
ATTIAS Ayouch
 et PERRAULT Catherine

• L   
EDELINE Marc

 et GELLY Mélanie

ILS SE SONT UNIS

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

• L   
RONTEIX Julia

• L   
BOISDÉ Léa

• L   
JOUBERT Raphaël

• L   
GILBERT Tom

• L   
DEVAUX Elijah

• L   
FRANÇOIS Elinor

• L   
CHARDAVOINE Déva

• L   
GABANA Rose

• L   
NAU TARADE Arthur

• L   
SZILAGYL Nina

• L   
ZARA Marlon

• L   
LAPIOS Nolan

• L   
MIVIELLE Françoise épouse Hubert

• L   
DESSIS Marie veuve Ricaud

• L   
PUISAIS Camille

• L   
DUPRAT Michel

• L   
ROBIN Gisèle

• L   
GERBEAU Christian

• L   
BRU Renée veuve Sibadey

• L   
DONNADIEU Gérard

• L   
LAURE Michèle

• L   
ANTONA Firmine épouse Houvet

• L   
HOANG Quôc Nam

ILS NOUS ONT QUITTÉSILS SONT NÉS

MARIAGES DE L’ANNÉE 
2016

Les dossiers peuvent être 
déposés dès maintenant à 
condition d’être complets. 
Seuls ces dossiers remis par 
les futurs époux, ensemble, 
seront retenus. Pas de réser-
vation de date sans dossier 
complet.

Pour plus d’informations 
n'hésitez pas à contac-
ter le service Etat Civil au  
05 57 96 00 33.

CIMETIÈRES
Les entrées principales des cimetières de la ville sont équipées de portails 
à ouvertures automatiques. Les portes sont désormais ouvertes de 8 h 00 
à 19 h 00 tous les jours. Des boutons de commande d’ouverture installés à 
proximité des sorties permettent de ne pas y rester enfermé après la ferme-
ture automatique.




