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Madame,
   Monsieur,

 

 Au sortir de cet été 2016, synonyme pour beaucoup de vacances et 
de repos, il m’est impossible de faire abstraction des terribles drames qui 
ont de nouveau endeuillé notre pays, à Nice et à Saint-Etienne du Rou-
vray. Je m’associe pleinement, ainsi que l’ensemble du conseil municipal 
de Léognan, à la douleur des familles et des proches des nombreuses vic-
times de ces actes terroristes.

 Cette menace terroriste tendant à se généraliser sur l’ensemble de 
notre pays, il est indispensable pour notre commune de prendre en consi-
dération ces risques et de ce fait, de mettre en œuvre tous les moyens de 
prévention que nous avons à notre disposition.
Aussi, afin de permettre une rentrée sereine, un dispositif particulier a été 
mis en place aux abords de toutes nos écoles, en totale concertation avec 
les enseignants, les parents d'élèves et bien sûr la brigade de gendarmerie 
de Léognan. Nos écoles resteront sous surveillance rapprochée tout au 
long de l’année scolaire et j’invite tous les parents d’élèves à participer acti-
vement à cette vigilance aux côtés de tous les intervenants (Police munici-
pale - ASVP - enseignants - animateurs - personnel municipal).

 Comme l’a démontré, cette année encore, le succès de CAP 33, 
notre commune reste une commune ouverte, active et festive. Cet en-
thousiasme qui nous est bénéfique à tous se doit d’être préservé. Aussi, 
afin d’apporter une présence et une vigilance de proximité, la police muni-
cipale de Léognan va se renforcer avec la création d’un deuxième poste de 
policier municipal.

 C’est donc avec le plus grand sérieux que nous préparons cette 
rentrée 2016 au sens large, pour que nos rendez-vous à venir, qu’ils soient 
scolaires, associatifs, avec le Forum des associations, sportifs ou festifs 
comme la Fête des vendanges et de la Duragne, soient autant de réussites 
et de moments de convivialité partagés !

Laurent BARBAN
Maire de Léognan
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CHEMIN DE JACQUIN 

Etroit mais très fréquenté, le chemin 
de Jacquin a bénéficié d'un revêtement 
"bicouche" avec une nouvelle signalé-
tique interdisant la circulation aux poids 
lourds, excepté le camion de ramassage 
des ordures ménagères. Des trottoirs 
ont été aménagés afin de sécuriser les 
piétons. Enfin, un ilôt central a été posi-
tionné au croisement avec le chemin de 
Lamarque créant une chicane qui incite 
fortement au ralentissement. Soyez vigi-
lants et levez le pied !

RUE DE LA BOUHUME 
Cette rue contourne le carrefour de Pi-
rèques, démarrant et aboutissant avenue 
de Bordeaux. Très passante, elle nécessi-

tait une reprise importante. 
Une réfection complète en enrobé noir 
avec reprise des bordures et caniveaux a 
donc été effectuée cet été. En amont, des 
travaux importants ont été réalisés sur les 
canalisations d'eau potable et l'ensemble 
des branchements ont été vérifiés. Un 
bassin de rétention a été installé à proxi-
mité du ruisseau Le Grandjean afin de 
pallier les difficultés d'écoulement des 
eaux pluviales.
Afin de ralentir les automobilistes, la rue 
de la Bouhume va être ponctuée de stop 
aux carrefours des rues de La Demi-Lune, 
des Tuyas et de l'allée des Girondins. Ces 
dernières auront donc la priorité. La vi-
tesse étant limitée à 30 km/h, respectez-
la et soyez attentif aux panneaux stop !

L'ALLÉE Georges Brassens 
relie la rue Jules Guesde à celle du 19 mars 
1962. La deuxième et dernière tranche de 
travaux s'est achevée fin août, créant un 
parking digne de ce nom et aménageant 
une piste cyclable ouverte également aux 
piétons. Compte tenu de l'étroitesse de 
cette voie, le sens unique est maintenu 

allant de la rue du 19 mars 1962 à la rue 
Jules Guesde où est situé un plateau suré-
levé. Seuls les vélos peuvent l'emprunter 
dans les deux sens. Le traitement paysa-
ger des abords et l'implantation de mobi-
lier urbain ont été réalisés. 
Ces aménagements sont dans la conti-
nuité de la politique des cheminements 
doux. Dans un avenir proche, une fois 
les logements sociaux construits en lieu 
et place des anciennes cuisines rue du  
19 mars 1962, l'allée Suza Mendes reliera 
l'Espace Culturel Georges Brassens au 
centre bourg.

CTUALITÉS

Visite du chantier du parking devant l'Espace Culturel Georges Brassens.

D'importants travaux routiers ont été réalisés durant les vacances d'été sur des zones fré-
quentées : rue de la Bouhume, chemin de Jacquin et Allée Georges Brassens.

LA VOIRIE MÉRITE TOUTE NOTRE ATTENTION…

506 240 euros
C'est le montant total des travaux de voirie, sur les équipements et bâ-
timents communaux réalisés cet été.

Wilfrid Dourthe, Directeur des Services Techniques, explique l'avancée 
des travaux chemin de Jacquin à Patrick Gantch, Directeur Général des 
Services et Didier Séris, premier Adjoint en charge de la voirie.

Voie cyclable et piétonne en site propre allée Georges Brassens.
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Voie cyclable et piétonne en site propre allée Georges Brassens.

ESPACE CULTUREL 
"La pose estivale a permis d'apporter 
quelques améliorations, dans et autour de 
l’ECGB. 
Vous avez certainement aperçu en pas-
sant, le vaste chantier qui a été entrepris 
autour de notre salle. Nous avons en effet 
remodelé l’espace afin d’y intégrer plus de 
places de parking, ajouté une rampe pour 

les handicapés sur le côté droit, pour accé-
der à la salle de spectacle…
L’agencement du bureau d’accueil du pu-
blic qui se trouve au rez-de-chaussée a été 
modifié et les peintures refaites. Dans la 
salle de spectacle, les tentures murales ont 
été remplacées et les peintures de la scène 
rafraîchies. Un autre chantier important, 
qui ne se voit pas mais qui joue un rôle in-
dispensable, c’est l’aménagement du quai 
à décors. En effet, le stockage de matériel 
devenait de plus en plus problématique, 
c’est pourquoi, la surface a été doublée 
par la réalisation d'une mezzanine.
Et ce n’est pas tout ! Nous venons de 
lancer une consultation afin de choisir 
un cabinet d’étude qui nous aidera dans 
notre projet d’agrandissement de la bi-
bliothèque. Y sera intégré un monte-per-
sonne permettant l’accès des personnes à 

mobilité réduite aux différentes salles de 
musique et d’exposition.

Voici autant de réalisations qui, nous l’es-
pérons, vous permettront de profiter au 
mieux des installations et de passer une 
très agréable saison culturelle à Léognan." 
Michel Zimmer, adjoint à la culture

ÉGLISE SAINT-MARTIN
En coordination avec la paroisse de Léo-
gnan et la Direction Régionale des Af-
faires Culturelles (DRAC), le chauffage 
au fioul a été remplacé par un système de 
radiants électriques installés en hauteur. 
Dans la foulée, la conformité de toute 
l'installation électrique a été vérifiée.
Une fois ces travaux terminés, l'ancienne 
chaudière à fioul située dans la sacristie 
sera évacuée par la toiture. 
La sacristie pourra alors être rénovée, 
achevant ainsi la réhabilitation complète 
de la façade extérieure de l'église.

DÉCLAREZ VOS RUCHES
Entre le 1er et le 30 septembre 2016, 
tout possesseur de ruches, amateur ou 
professionnel, doit les déclarer à la Pré-
fecture. Cette déclaration, obligatoire 
dès la première colonie détenue, repré-
sente un enjeu pour la politique sanitaire 
en faveur de l'apiculture. 

Le nombre de total de colonies 
d'abeille déclaré sera trans-
mis à la Commission Euro-
péenne. L'enveloppe dédiée 
à l'apiculture dans le cadre du 
programme européen est par-
tagée entre les Etats membres au 
prorata du nombre de colonies dé-
claré par chacun des pays. Deux autres 
enjeux découlent de ce recensement : la 
connaissance de l'évolution du cheptel 
apicole et l'amélioration de la santé des 
abeilles. Les déclarations de chacun sont 
donc fondamentales !

Vous pouvez effectuer votre déclaration :
• via internet en allant sur :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• par courrier à l'adresse suivante :
Direction départementale de la pro-
tection des populations
Santé et protection animales
5 boulevard Jacques Chaban-Delmas
CS 60074 - 33070 Bruges Cedex

FORUM DE L'HABITAT
en partenariat avec la Communauté de 
Communes de Montesquieu, le Club des 
Entreprises de Montesquieu organise le 
premier salon de l'habitat sur le canton. 

De nombreux 
artisans et pro-
fessionnels de 
la construction 
et de la réno-
vation vous at-
tendent à Mar-
tillac le premier 
week-end d'oc-
tobre de 10 à 18 
heures. Stands, 

conférences, conseils, in format ions 
vous attendent…

Contact :
forum@clubdesentreprises-ccm.org
www.clubdesentreprises-ccm.org
Facebook/ForumHabitat/ 

POINT CAF BÈGLES
Depuis le 1er juillet, le point relais CAF 
(Caisse d'Allocations Familiales) de 
Bègles est définitivement fermé. La CAF 
vous accueillera dès octobre 2016, dans 
de nouveaux locaux situés dans le quar-
tier Bordeaux Belcier. En attendant, vous 
pouvez prendre rendez-vous dans le 
point CAF de votre choix. N'hésitez pas 
à contacter celui de la CCM (voir infos 
pratiques page 12).

< Autres travaux >

< Infos en bref, en vrac… >

Mezzanine dans le local du quai à décors.

L’inscription sur les listes électorales 
n’est pas seulement un devoir civique, 
mais résulte également d’une obligation 
légale en vertu de l’article L. 9 du code 
électoral. Elle est indispensable pour 
pouvoir voter. 
Tous les Français et Françaises majeurs 
jouissant de leurs droits civils et poli-
tiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur 
une liste électorale ou qui ont changé de 
commune de résidence doivent sollici-
ter leur inscription. Les jeunes Françaises 
et les jeunes Français qui auront 18 ans 
au plus tard le 28 février 2017 doivent 
prendre contact avec leur mairie, au plus 
tard le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas 
été informés par celle-ci de leur inscrip-
tion d’office.
Plus d'informations ? www.leognan.fr

< S'inscrire pour 
voter ! >

Suivez l'actualité de votre commune sur sa page facebook en vous connectant 
sur : https://www.facebook.com/Ville-de-Léognan-1790720054508433/
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Monsieur le Maire a fait sa première rentrée, accompagné d'une partie de son équipe, dans 
la classe de Madame Ferrer.

Maternelle Pauline Kergomard

• Réhabilitation de la toiture du préau.
• création d'une cloison entre une classe 
et un dortoir.

École Marcel Pagnol

• Une treizième classe a ouvert ! Elle a été 
aménagée dans la salle des enseignants, 
elle-même transférée dans une des salles 
pédagogiques situées au premier étage, 
créant ainsi une vraie salle de réunion.
• Une sixième classe acoustique a vu le 
jour. Ces aménagements (panneaux absor-
bants au plafond et sol en lino) permettent 
aux élèves et professeurs des écoles de 
travailler dans des conditions sonores très 
confortables, y compris pour ceux de la 
classe contiguë.

Groupe scolaire Jean Jaurès

• Côté maternelle, ce sont des travaux de 
rafraîchissement (peinture, revêtement de 
sol) qui ont été entrepris cet été. Un nou-
veau tourniquet a été installé dans la cour 
de récréation. Des lits superposés ont été 
installés pour la sieste.
• Côté primaire, une classe, des locaux 
de stockage et un vestiaire pour le per-
sonnel ont été réalisés restituant ainsi à 
la salle polyvalente son rôle initial. Des 
issues de secours supplémentaires ont 
également été créées.

Équipements

• Les agents municipaux des restau-
rants scolaires des écoles seront équipés 
de tablettes numériques sur lesquelles 
ils recenseront les enfants qui restent 
manger le midi et qui fréquentent l'ac-
cueil periscolaire. Les léocartes ont été 
supprimées devant le taux élevé d'oubli 
de passage à la badgeuse le matin condui-
sant à autant de repas non prévus !
Les enfants seront donc inscrits via le site 
de la commune sur leur Léocompte, (voir 
rappel de fonctionnement page suivante)

Une sieste confortable, un préau ludique à Jean Jaurès et sécurisé à Kergomard…

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

 AFFAIRES 
COLAIRES

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

241 000 euros
C'est le montant total des travaux et des équipements réalisés cet été dans 
les quatre écoles de la commune.
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Petit rappel des objectifs
Proposés et organisés par la commune 
de Léognan en réponse à la réforme 
des nouveaux rythmes scolaires, les 
Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 
ont été mis en place dès la rentrée de 
septembre 2014. Ils sont gratuits et 
ouverts à tous les enfants scolarisés 
à Léognan. Les TAP ont pour ambition 
de compléter le parcours éducatif des 
enfants en développant leur plaisir 
d’apprendre et leur curiosité au travers 
d’ateliers ludiques, sportifs, de décou-
verte… ou de temps calme. 
Les TAP ne sont pas obligatoires et les pa-

rents peuvent venir chercher leur enfant 
à la fin du temps de classe.

Comment ça marche ?
• Pour les maternelles, une activité par 
classe est proposée. Les enfants sont 
encadrés par une ATSEM et un(e) 
animateur(trice) diplômé(e). Dans 
cette tranche d'âge, l'enfant a besoin de 
"se poser" au regard de la grande ampli-
tude horaire de sa journée à l'école. Il est 
donc préférable de lui fournir un goûter 
qui sera dégusté durant le TAP, avant 
l'activité proprement dite.

• Pour les élémentaires, trois activités en-
cadrées par des animateurs(trices) diplô-
més (es) sont proposées par classe et par 
cycle (de vacances à vacances). Ce sont 

au total quinze activités différentes qui 
seront pratiquées durant l'année scolaire.

quand ?
• Pour le groupe scolaire Jean Jaurès, les 
TAP ont lieu les lundis, mardis et vendre-
dis de 15 h 30 à 16 h 30.
• Pour le groupe scolaire Kergomard-Pa-
gnol, les TAP ont lieu les mardis, jeudis et 
vendredis de 16 h à 17 h.

Les jours où il n'y a pas de TAP, un accueil 
périscolaire payant est proposé par la 
commune à savoir le jeudi à partir de 15 h 
30 pour Jean Jaurès et le lundi à partir de 
16 h pour Kergomard-Pagnol.

Pour plus de renseignements, contacter le 
service scolarité au 05 57 96 02 14.

Les exigences municipales
Depuis de nombreuses années, la mu-
nicipalité met tout en œuvre pour que 
le temps du repas à l'école soit un mo-
ment de plaisir. Le prestataire Elior, 
dont le contrat vient d'être renouvelé 
pour quatre ans, a pour mission de 
privilégier l'approvisionnement local 
et de fournir 20 % de repas bio. Avec 
une augmentation de 10 % par an, la 
moitié des repas servis dans les res-
taurants scolaires de la commune se-
ront bio en 2020 !

Une assiette trop remplie ?
Eviter, ou du moins le réduire, le gaspil-
lage constaté tout au long de l'année par 
les agents de la restauration scolaire est 
devenu une vraie priorité pour la muni-
cipalité. Eduquer les enfants, dès leur 
plus jeune âge, au goût, à la nutrition et 
à la culture alimentaire doit s'accompa-
gner aussi de la mesure de son propre 

appétit. Les assiettes trop remplies ne fi-
nissent généralement pas intégralement 
dans leur estomac ! Et malheureusement, 
ces déchets remplissent les poubelles…

Petite ou grande portion ?
En collaboration avec les parents d'élèves 
et les directeurs d'école lors de la dernière 
commission restauration scolaire, la mu-
nicipalité a décidé d'instaurer le principe 
de deux portions différentes (uniquement 
pour les élémentaires).
Chaque élève donnera son choix à l'agent 
municipal en début de repas : une petite 
ou une grande portion. Les enfants qui 
auront choisi la petite portion pourront, 
s'ils ont encore faim, demander une ration 
supplémentaire.

Déjà expérimenté dans d'autres établisse-
ments scolaires, "nous espérons réduire 
les déchets de façon conséquente" ex-
plique le Maire Laurent Barban. 

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

< La rentrée des TAP >

< Petite ou grande portion ? >
Le gaspillage de nourriture est particulièrement important. C'est pourquoi la municipalité, en accord avec les 
parents d'élèves et les directrices et directeurs d'école, ont décidé d'adopter le système des portions.

Adieu assiette pleine… bonjour portion !
(photo archive mairie)
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MON PENSE-BÊTE…

Toussaint : du 19 octobre au 3 novembre.
Noël : du 17 décembre au 3 janvier.
Hiver : du 18 février au 6 mars.
Printemps : du 15 avril au 2 mai.
Ascension : du 24 mai au 29 mai. 
Eté : 8 juillet.

09 70 81 86 52* 
numéro unique pour joindre le directeur(trice) de l’école, la garde-
rie, la restauration scolaire et le TAP des quatre écoles. Vous serez 
guidés pour effectuer votre choix.

*tarif d’une communication locale

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

En cas de grèves, d'intempéries, de non circulation des bus sco-
laires, vous pouvez être avertis par SMS. Pour cela, rendez-vous 
en bas de la page d'accueil du site de la mairie où vous trouverez 
la rubrique liens directs Abonnements alerte SMS. Inscrivez alors 
votre numéro de portable et vous serez informés en cas de dys-
fonctionnement.

collège François Mauriac : 05 56 64 72 03
Inspection académique : 05 56 56 36 00
Médecin Scolaire : 05 56 89 81 55

< C'est quand les 
  vacances ? >

< Numéros utiles >

[ Bienvenue… ]
… à Madame Porras, nouvelle directrice de l'école maternelle 
Jean Jaurès à la place de Madame Fanchon-Lagouarde.

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

OBJECTIF SÉCURITÉ
Le jour de la rentrée, vous avez mesuré le dispositif mis en place pour 
assurer un maximum de sécurité aux abords des écoles. D'autres me-
sures sont à venir…

Un dispositif rassurant
C'est qu'il y a foule, le jour de la rentrée ! 
Les mesures prises par la municipalité 
afin d'assurer un maximum de sécurité 
ce jour-là ont été efficaces, même si cela 
a occasionné un peu d'embouteillages. 
Mais finalement guère plus que d'habi-
tude, vu la configuration des lieux… Les 
animateurs en gilet jaune ont pleinement 
joué leur rôle de guide et de conseils. 
Ceci dit, les familles et directeurs d'écoles 
avaient été informés en amont par un 
courrier et une dernière réunion en mai-
rie le 26 août dernier en présence de la 
gendarmerie.

Certains aménagements resteront en 
place toute l'année comme la gueuse (plôt 
de béton devant Jean-Jaurès), le disposi-
tif anti-intrusion (sonnette à l'entrée des 
écoles et de l'accueil de loisirs Les P'tits 
Mousquetaires).

Un PPMS, c'est… ?
Les établissements scolaires doivent 
faire face à l'éventualité d'accidents 
graves d'ordre naturels, technologiques 
ou à des situations d'urgence particu-
lières. Chacun doit s'y préparer ! La sé-
curité doit rimer avec l'éducation, la sen-
sibilisation et la formation des enfants et 
du personnel des écoles à ces situations 
d'urgence.

Un Plan de Prévention de Mise en Sécu-
rité (PPMS) doit donc être mis en place 
impliquant la gendarmerie, les directeurs 
d'écoles et bien sûr la municipalité. Didier 
Séris, premier adjoint, a été désigné res-
ponsable de l'élaboration de PPMS. Ce 
plan doit permettre d'assurer la sécurité 
des élèves et des personnels, en attendant 
l'arrivée des secours extérieurs et devra 
être conforme aux directives gouverne-
mentales.

Des simulations à venir
Trois simulations de situations dange-
reuses devront être réalisées durant l'an-
née scolaire. Une certitude cependant, 
c'est qu'une simulation de situation d'in-
trusion devra être réalisée dans les écoles 
avant les vacances de la Toussaint.
Ces mesures découlent des derniers évè-
nements tragiques auxquels notre Pays a 
dû faire face. Elles s'articulent autour de 
trois axes : sécuriser, anticiper et savoir 
réagir pour mettre la peur à distance !
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MON PENSE-BÊTE…
< Numéros utiles >

Une flore spontanée…
Oui, les trottoirs et les espaces publics 
accueillent de plus en plus d'adventices, 
mot savant pour qualifier les "mauvaises 
herbes". Mais comme le disait le poète 
Emerson "Qu'est-ce donc qu'une mau-
vaise herbe sinon une herbe dont on n'a 
pas encore trouvé les vertus ?"
Devançant l'application de la loi qui im-
pose aux collectivités de ne plus utiliser 
de pesticides au 1er janvier 2017, la col-
lectivité traite différemment les espaces 
verts et lieux publics dont les cimetières 
(voir Magazine été). Il va de soi que les 
habitudes de chacun sont amenées à se 
modifier. Il ne faut pas y voir du désin-
térêt ou du laisser-aller de la part de la 
collectivité. L'entretien se fait désormais 
de façon mécanique ce qui nécessite du 
temps et des moyens humains considé-
rables, compte tenu de la superficie à 
entretenir !

Chacun son trottoir
Aujourd'hui, c'est une phase de transi-

tion où des solutions sont testées 
puis mises en place. Il est ainsi 
plus que jamais nécessaire que 
chacun contribue à ce change-
ment. Les riverains sont respon-
sables de la propreté des trottoirs 
et caniveaux bordant leur pro-
priété ou location. Ils se doivent 
de les maintenir en état de pro-
preté.
En même temps, point n'est be-
soin de tout arracher ! Si quelques 

coquelicots parsèment les trottoirs 
de-ci de-là, ce n'est pas bien grave voire 
plutôt agréable… Certaines plantes sont 
utiles à la biodiversité et agréables à l'œil 
comme le liseron dans les haies ou le 
pissenlit qui s'intègre parfaitement dans 
les salades ! Pour le reste, et surtout dans 
les caniveaux, il faut enlever à la main 
notamment pour assurer un bon écou-
lement des eaux. L'entretien régulier 
facilite le désherbage. C'est juste une 
habitude à retrouver…

Réapprenons à tolérer la végétation 
spontanée ! Et marchons… le piétine-
ment d’un trottoir contribue à son en-
tretien en créant le cheminement !

Ce n'est pas si moche, ces petites fleurs qui apparaissent au printemps !

QUAND L'HERBE POUSSE…
Dès le 1er janvier 2017, les communes n'auront plus le droit 
d'utiliser de pesticides sur la plupart des espaces verts. Il 
faut donc apprendre à connaître ces "herbes folles" pas si 
mauvaises que ça finalement !

Chacun est responsable de ses trottoirs et caniveaux !

Euphydryas aurinia plus connu sous le nom de Damier de 
la succise, présent en Gironde, est protégé. Il fréquente 
assidûment la "mauvaise herbe" ! !

Pour éliminer les adventices sans désher-
bants chimiques, voici quelques astuces :

Mon trottoir
• Pour les petites surfaces, utilisez de 
l'eau bouillante (eau de cuisson des 
pâtes…).
• Pour les surfaces plus importantes, 
servez-vous d'un désherbeur thermique 
et/ou d'un nettoyeur à haute pression 
chauffant de préférence.
• N'attendez pas d'être envahis ! Dés-
herber est facile quand les herbes sont 
jeunes et le risque de dissémination des 
graines faible.

Mon jardin
• Les fleurs qui poussent spontanément 
dans la pelouse attirent les pollinisateurs 
et certains insectes protégés.
• Pratiquez une tonte haute (6 à 8 cm) 
pour éviter la germination de graines 
indésirables.
• Passez la tondeuse sur la pelouse pleine 
de feuilles à l'automne. Elles s'incorpore-
ront au sol servant ainsi d'engrais.
• Arrachez les mauvaises herbes avec 
leurs longues racines pivotantes. Ne 
surtout pas les utiliser pour fabriquer du 
compost !

• Certaines mauvaises herbes ont des 
vertus méconnues comme le plantain 
qui calme les démangeaisons dues aux 
orties ou aux insectes !

< Trucs et astuces ! >

ADRE DE VIE
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• Fête des Vendanges et de la Du-
ragne du 30 septembre au 2 oc-
tobre prochain. Le vendredi soir, 
dansez au rythme du concert de 
RFB dans les Halles de Gascogne. 
Tout le week-end, venez déambu-
ler dans la rue des terroirs, décou-
vrir le premier vide-grenier réser-
vé aux jeunes de 4 à 16 ans, goûter 
le vin nouveau, assister au spec-
tacle musical de chevaux et soute-
nir la troisième édition du Festival 
de bandas juniors… Bien d'autres 
animations vous attendent ! 
Les réservations du repas avec 

spectacle du samedi soir seront ouvertes à partir du  
13 septembre et jusqu'au 24 septembre inclus à l'Espace 
Culturel Georges Brassens de 17 30 à 19 h 00 et le samedi 
de 11 h à 12 h. Programme dans vos boîtes à lettres à par-
tir du 19 septembre. 

• Nettoyons la nature samedi  
24 septembre.

• Marche Rose le samedi 15 
octobre. organisée par Léogym, 
TCL et Léognan Athlétisme.

• Salon du bien-être. Ce salon est 
le premier sur notre secteur. Le 
projet se veut une mise en valeur 
de disciplines, de méthodes, de 
professionnels œuvrant dans le 

domaine du bien-être. Un apport de connaissances à 
travers des stands diversifiés, avec présentation, infor-
mations, des ateliers et démonstrations… Une séance de 
"méditation collective" ainsi qu'un atelier "eyes contact" 
seront proposés durant le salon.
Ce projet est porté par l'Association ASAPAG et Sophie 
Zingone en partenariat avec la mairie de Léognan. 

• Portes Ouvertes en Graves les 15 et 16 octobre
Vingtième édition 
Soixante-dix châteaux vous font faire découvrir leurs 
vins, le terroir et la région. Pour plus de renseignements, 
contactez le Syndicat Viticole des Graves : 05 56 27 09 25  

• Fête des jardins d'automne les 5 
et 6 novembre au Parc Forestier 
du Lac Bleu de Léognan. 
Cette année, la manifestation a 
pour thème "le jardin de demain"
De nombreuses animations sont 
prévues ces deux jours, restau-
ration sur place et nouveau cette 
année : un vide-jardin.
"Et s’il pleut, il pleut." Marcel Des-
vergne

• Sixième édition de ça cartoon 
à Léognan les 20 et 21 décembre 
prochain à destination des plus jeunes. 
Au programme, projections de dessins animés, maquil-
lage, clowns, animations… au cinéma Georges Brassens. 
Patience, vous en saurez plus dans le Magazine de no-
vembre… 

PROCHAINEMENT - PROCHAINEMENT - PROCHAINEMENT 

MANIFESTATIONS
GALERIE PHOTOS

Légendes photos : 
1) Voyage des aînés en juin dernier : un groupe assiste à l'ouverture du pont-
levis du château de Chalais en Charente.- 2) Jeux de cartes dans le cadre de 
CAP 33 seniors à la RPA de Lignac en compagnie de François Fouillt, animateur. 
3) L'équipe d'encadrement du drift et Monsieur le Maire lors de la soirée de 
clôture de CAP 33, le 31 août dernier… À l'année prochaine !

1

2
3

AIDE À DOMICILE À LÉOGNAN
NOUVEAU : PORTAGE DE REPAS À DOMICILE (plusieurs formules à partir de 8€49)
Spécialisée dans l’aide ménagère, 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.

Vous ou l’un de vos 
proches est confronté 

aux problèmes liés à la 
dépendance : il se nourrit peu 
ou mal, il a des difficultés à se 
lever ou se coucher, ou il fait 
face à des problématiques 
d’hygiène.
Rassurez-vous, des solutions 
existent auprès de structures 
d’aide à la personne spéciali-
sées, mais laquelle choisir ?

Une structure fiable et 
certifiée
Les agences Adhap Services 
font partie des rares structures 
d’aide à domicile qui ont fait 
leurs preuves localement 
depuis longtemps, membre du 
réseau national de référence, 
dotée d’une certification 
qualité reconnue Qualicert, 
en partenariat avec une stricte 
sélection de pharmaciens, et 
qui compte dans son équipe 
un professionnel de santé.

Des intervenants formés et 
attentifs
Les auxiliaires de vie d’Adhap 
Services disposent d’un sa-
voir-faire technique et d’une 
empathie indispensables pour 
intervenir auprès des per-
sonnes fragilisées. Ils bénéfi-
cient aussi d’un encadrement 
par un professionnel de santé.

7j/7 et 24h/24
Les équipes Adhap Services 
sont organisées pour assurer 
une continuité de service. Les 
bénéficiaires peuvent bénéfi-
cier de prestations 7 jours sur 
7, y compris les jours fériés.

Aides financières
Adhap Services peut aus-
si vous aider à identifier des 
aides financières dont vous 
pourriez bénéficier.

Visite d’évaluation gratuite
Vous pouvez bénéficier d’une 
évaluation de vos besoins, gra-
tuitement, sur un simple
appel téléphonique.

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



PAGE
12

Magazine de Léognan - spécial rentrée 2016
PAGE

12Magazine de Léognan - spécial rentrée 2014

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

Pour connaître les 
pharmacies de garde, 
faîtes le 3237.

PHARMACIES 
DE GARDE

•/• LES DECHETS
 ◊ COLLECTE

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

Derniers ramassages 2016 
> déchets verts : 11 octobre
> encombrants : 22 septembre

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

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

 ◊ DÉCHETTERIE
• particuliers
La déchetterie de Migelane est ou-
verte tous les jours sauf les jours fé-
riés : 
lundi > vendredi inclus de 13 h à 18 h
samedi de 8 h 30 à 18 h
dimanche de 8 h 30 à 13 h.

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

 ◊ DÉCHETS MÉDICAUX 
Une borne pour les déchets médi-
caux est installée, 15 crs Gambetta. 

•/• INFOS CCM
www.cc-montesquieu.fr

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

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

11, cours du Maréchal de Lattre de 
Tassigny - Tel : 05 57 96 00 40

 ◊ CENTRE TECHNIQUE :  
Tel : 05 57 96 02 20

 ◊ ECGB :
Tel : 05 57 96 01 30

 ◊ VILLAGE ENTREPRISES :
Tel : 05 56 64 40 00

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

•/• POINT CAF CCM
Ce point d'information est ouvert 
tous les mardis de 9 h 30 à 12 h 30 et  
de 13 h 30 à 17 h, sans rendez-vous.
Dans ce lieu vous trouverez un espace 
documentation en libre-service, la pos-
sibilité d'accéder au site Internet de la 
CAF pour obtenir des renseignements 
sur votre dossier, sur le paiement des 
allocations et obtenir des formulaires 
prestations. 
Attention, ce service ne peut pas rem-
placer les Points Relais CAF. Aucun 
dossier ne sera traité directement (pres-
tations versées, modifications sur le 
compte allocataire…).

Renseignements : 05 57 96 01 20.

•/• 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.

 ◊ PROPRETÉ DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX  
Le nettoyage des trottoirs, caniveaux et grilles d’évacuation des eaux 
de ruissellement, les mauvaises herbes en bordure de propriété 
incombe aux résidents.
Ne jetez rien dans les caniveaux et avaloirs, et surtout pas de résidus 
en ciment, au risque de les boucher et de provoquer une inondation ! 

 ◊ 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. Il 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 !
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PORT 
Le Maire, Laurent Barban, et les membres 
du conseil municipal au tournoi de pé-
tanque CAP 33 le vendredi 12 août dernier.
De gauche à droite : Catherine Fournier, 
Marc Minnegheer, Bernard Fath, Alain Gi-
raudeau, Laurent Barban, Nadine Chenna, 
Muriel Eyl et Michel Zimmer

< Trois questions à… >

Comment s'est déroulée 
cette cinquième édition ?
Laurent : cet été encore, la 
fréquentation a progressé. 
Nous avons accueilli 1 000 
personnes en moyenne par 
semaine ! Les activités qui 
ont le mieux marché sont 
la country, la slackline ou 
encore le beach tennis. Les 
participants ont beaucoup 
apprécié la carte de dix 
séances. Le modeste coût 
des séances (2,50 n) et la 
possibilité de tester les dis-
ciplines gratuitement sont 
un atout. 

Chaque année, on essaye 
d'innover et de proposer 
des activités nouvelles. 
Cette année, par exemple, 
on a mis en place les mer-
credis animés avec des 
animations spécifiques. 
L'an dernier, c'était CAP 
33 junior et l'année précé-
dente, une formule seniors 
en partenariat avec la RPA. 
Devant leur succès, ces 

deux programmes ont été 
pérennisés et améliorés.
Entre autre nouveauté, 
nous avons inclu la nuit 
nationale de la chauve-
souris dans le programme 
de CAP 33. Une trentaine 
de personnes, le plus sou-
vent en famille, ont pu ob-
server quelques spécimens 
près des Halles de Gas-
cogne malgré un temps un 
peu frais pour ces mammi-
fères.
CAP 33, ce n'est pas seu-
lement des activités phy-
siques et sportives en 
témoigne également la po-
terie ou les jeux de société !

Quelle est l'organisation 
d'une telle manifestation ?
Laurent : nous avons 
quatre animateurs à temps 
plein à savoir, François, 
responsable de centre, 
Hans, Vincent et Fred. Les 
enfants, et a fortiori leurs 
parents, les connaissent 
bien car ils les côtoient tout 
au long de l'année scolaire. 
L'équipe est renforcée par 
des animateurs spécifiques 
(remise en forme, zumba, 
danse africaine, pilate, tir 
à l'arc) et complétée par 
un encadrement associatif 
(marche nordique, poterie, 
country, pétanque).

Le Conseil Départemental 
octroie une subvention de 

8 400 € auxquels se rajoute 
l'habillement des anima-
teurs, la communication, 
les drapeaux et de nom-
breux lots divers.

Sur le budget global de  
20 000 euros, cela revient 
à 9 000 euros pour la com-
mune. Cela est finalement 
assez peu au regard du 
nombre de participants, 
dont 70 % de Léognanais et 
de la durée de la manifesta-
tion (1 € / participant) !

Et la suite ?
Laurent : en 2011, cette 
idée d'offrir la possibilité 
d'activités physiques et 
ludiques venait du Pôle 
Sport-Jeunesse soutenu 
par l'adjointe aux sports, 
Muriel Eyl. Devant l'en-
gouement des léogna-
naises et léognanais, CAP 
33 devrait être reconduit. 
Cela permet de créer un em-

ploi, pour lequel le Conseil 
Départemental attribue une 
subvention annuelle.

Pour les associations léo-
gnanaises, c'est aussi le 
moyen de faire décou-
vrir leur activité et, pour 
leurs adhérents, de ne pas 
s'interrompre durant les 
vacances d'été. Enfin, CAP 
33 juniors est un excellent 
complément aux Accueils 
de Loisirs tout comme la 
formule seniors participe 
de la lutte contre l'isole-
ment…

Je tiens aussi à souligner 
qu'il est extrêmement 
agréable d'y travailler en 
raison de la bonne humeur 
des gens. Moins de stress, 
plus de cordialité et de 
sourires font du travail 
d'animation un réel plaisir.
Pourquoi s'arrêter en si 
bon chemin ?

Laurent Abribat - Responsable du Pôle Sport-Jeunesse

En guise de bilan pour cette cinquième édition,

Participation : 10 300 participants
• Léognanais : 70 %
• CC Montesquieu : 25 %
Encadrement : 14 animateurs 

Aide conseil départemental
• 500 lots à l'effigie de CAP 33 offerts aux participants
• 10 000 plaquettes éditées par le Conseil Général
• Visuels disposés dans toute la commune
• Tenues vestimentaires uniformes des animateurs

coût réel /habitant pour la commune
• 87 centimes d'euro !
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< Trois questions à… >
2
4

SPÉCIAL CAP 33…
GALERIE PHOTOS

Marie (60 ans) et Maryse (46 
ans) - Cadaujacaise : "il faut 
remercier les animateurs pour 
leur professionnalisme et leur 
accueil, l'organisation est 
parfaite. Nous avons vécu le 
sport dans toute sa définition : 
le partage, la mixité qu'elle 
soit sociale ou génération-
nelle, les liens tissés…
Débutant et confirmé, tout 
le monde se mélange sans 
aucun jugement ! Un autre 
point extraordinaire, c'est que 
tout le matériel est fourni. On 

peut essayer des sports comme le tir à l'arc ou le roller. Le 
prix des séances, quand elles sont payantes, est à la por-
tée de tous. On peut venir en famille sans souci. Ce qui 
nous a agréablement surprises aussi, c'est cette ambiance 
estivale. C'est joyeux et convivial. Ne partant pas cet été, 
nous avons trouvé les vacances à Léognan ! Surtout, conti-
nuez… mais pensez à nous fournir des dépliants car à 
Cadaujac, on a un peu galéré pour en trouver !"- Marie a 
beaucoup aimé le stretching et la marche et envisage de 
s'inscrire à Léognan à la rentrée !

Maryse (72 ans) - "J'essaye de tout découvrir comme la 
slackline cette année que j'ai trouvée difficile. CAP 33, 
c'est vraiment une excellente idée. Il y a deux ans, je me 
suis mise au badminton que j'avais découvert l'été ! Je suis 
aussi venue avec des enfants, et tout est bien pensé pour 
eux également"

1
3

Légendes photos : 1) Le style "Robin des Bois" attire toujours autant à Our-
cade ! Certaines séances ont accueilli quarante personnes - 2) La marche nor-
dique a aussi eu beaucoup de succès malgré un temps parfois peu propice 
- 3) Quand les adjointes Catherine Fournier, Nadine Chenna affrontent leurs 
homologues Muriel Eyl et Michel Zimmer à la pétanque… 4) Là, on se muscle 
et c'est dur… - 5) La boxe a surtout attiré les jeunes - 6) La slackeline ou fil 
souple tendu au-dessus du sol, a été une des attractions phare de cette saison 
- 7) La zumba, c'est presque obligatoire !

< Paroles… >

6

7

5
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Bibliothèque munici-
pale
• Nouveautés Bandes Dessinées
Le vendredi 16 septembre à 19 h : la biblio-
thèque municipale vous propose un apéro 
BD. David Fournol, spécialiste BD, présen-
tera des nouveaux titres / Cafet’ de l’ECGB

• "13 envies d'être… ados"
le samedi 15 octobre, la culture japonaise 
est à l’honneur : Purikura, Cosplay, Animé, 
Mangas… / Cafet’ de l’Espace Culturel
Partenariat Communauté de Communes de 
Montesquieu et Bibliothèque Départemen-
tale de Prêt.

• Lectures d'automne…
… par les bibliothécaires le mardi 25 octobre 
à 10 h 30 pour les enfants de 3 à 5 ans et à  
14 h 30 pour les enfants au-delà de 5 ans.

• Fête du livre jeunesse
La bibliothèque sera présente dans les halles 
pendant la semaine du 14 au 20 novembre 
dans les Halles de Gascogne.
Exposition Purikura, Espace Mangas

• Le Huitième Prix des lecteurs 
sera remis le samedi 26 novembre à  
18 heures dans la salle de spectacle de l'Es-
pace Culturel Georges Brassens.
Toutes ces animations sont gratuites et 
sans nécessité de réservation.

Ciné-détente
• La saison reprend le 
mardi le 11 octobre à  
14 h 15 avec Retour 
chez sa mère, une 
comédie française de 
Eric Lavaine (1 h 31) avec 
Josiane Balasko, Alexan-
dra Lamy, Mathilde Sei-
gner… 

Aimeriez-vous retourner vivre chez vos pa-
rents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de 
retourner vivre chez sa mère…
Les autres dates : 8 novembre et 6 décembre.

Spectacle 
• come prima d’après Alfred
Splendor in The Grass - Bd   Concert

Vendredi 23 septembre 2016 à 20 h 30
Durée : 1 h 30 - Tarifs : 10 € / 8 € / 6 €
Spectacle d’ouverture de la saison
Musique et images de bande dessinée 
s'unissent pour donner vie au récit d’une fic-
tion qui raconte les retrouvailles mouvemen-
tées de deux frères italiens séparés brutale-
ment dans les années 30.
La bande dessinée Come Prima de l’auteur 
bordelais Alfred, reçoit en 2014 le presti-
gieux Fauve d’Or du Festival International de 
Bande Dessinée d’Angoulême. Les élégants 
Bordelais de Splendor in the Grass décident 
dans la foulée de créer un BD   Concert dédié 
à Come Prima…

+ d’info : http://www.larouteproductions.
com/artistes/come prima/

ecole de musique
• Le premier concert des Dimanche de l'école 
municipale de musique aura lieu le 20 no-
vembre 2016 à 15 heures. Gratuit - ECGB.

ULTURE

DE L'IMAGE AU TEXTE EN PASSANT PAR LE SON…
L'Espace Culturel Georges Brassens vous propose une rentrée 
pleine de rencontres : spectacles, livres, cinéma… un programme 
complet pour tous les goûts et tous les âges.

… avec une nouvelliste de Léognan !

Croyez-vous que ce 
soit simple, d'écrire 
ces petites histoires 
de quelques pages ?
Que nenni ! vous 
dira Corinne Falbet-
Desmoulins dont une 
des nouvelles de son 
recueil éponyme a 
reçu le Prix écriture 
Azur 2015 et le Prix 
Provence Aubagne 
2015. La nouvelle 

est un exercice littéraire difficile et exi-
geant. En peu de mots, il faut réussir à 
construire une histoire, accrocher le lec-
teur et offrir une chute surprenante !

Elle vous en dira plus sur son recueil 
"singulières" le dimanche 2 octobre à 
partir de 9 h à maison de la Presse pour 
une séance de dédicace et à l'Espace 
Culturel du Leclerc de Léognan, le sa-
medi 8 octobre (de 10 h à 12 h et de 14 
h jusqu'à 17 h).
Venez faire dédicacer le vôtre !

< Rencontre … >

Tout le cinéma et la saison culturelle sur ecgbleognan.fr et le dépliant ciné 
de l’ECGB. Pour la programmation de la bibliothèque, rendez-vous sur 
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr

Monsieur le Maire et l'Adjointe à la jeunesse visitent le chantier de rénovation de la 
salle de spectacle de l'Espace Culturel Georges Brassens, achevée depuis le 26 août.

Toute la program-
mation culturelle est 
à votre disposition 
à la Mairie, l'ECGB, 
Super U, Leclerc et 
les commerçants 
du bourg.
Bonne saison !

Nouveau
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Monsieur le Maire et l'Adjointe à la jeunesse visitent le chantier de rénovation de la 
salle de spectacle de l'Espace Culturel Georges Brassens, achevée depuis le 26 août.

EUNESSE

Accueil de Loisirs, camping à Ourcade, CAP 33 juniors, Sports Vacances… 
Léognan offrait un panel d'activités pour les jeunes de tous âges. 

UN ÉTÉ POUR LES JEUNES…

"Quand on partait sur les chemins à bicyclette" avec Sports Vacances !

ALSH
Cet été encore, les Accueils de 
Loisirs ont rempli leurs objec-
tifs ! 413 enfants au total… et 
avec quel enthousiasme car les 
activités proposées ne laissent 
pas de place à l'ennui ! 
En même temps, c'est un vrai 
travail en amont "de program-
mation et d'organisation plu-
sieurs semaines à l'avance" 
explique Jacques Gaillard, 
coordinateur jeunesse. Côté 
sortie, les ALSH n'étaient pas 
en reste avec plage, zoo, parcs 
d'attraction, Aquarium… Sur 
place, ce n'était pas mal non 
plus, les vingt animateurs 
nécessaires à l'encadrement 
l'affirment ! 
Et au vu de la fréquentation, on 
n'a aucune raison d'en douter…

Le séjour à Hostens…
…a affiché complet soit seize 
enfants de 7 à 11 ans en pen-
sion complète, encadrés par 
deux animateurs la semaine 
du 14 juillet.
Un programme bien fourni 

leur avait été concocté avec 
VTT, escalade, tir à l'arc, pad-
dle, baignade, canoë… et bien 
sûr, des activités au centre. 
À regarder les photos, on n'a 
pas de mal à croire que c'était 
"chouette" !

On campe à Ourcade…
Les maisons des jeunes de la 
Communauté de Communes 
de Montesquieu (Saint-Mé-
dard d'Eyrans, Beautiran, Mar-
tillac, Ayguemorte-les-Graves, 
Léognan) avaient décidé de 

s'unir pour deux jours de 
partage, d'aventure ensemble 
(voir Magazine de juillet). 
Deux jours de presque pleine 
liberté ! Avec au programme, 
tournois CAP 33 au Lac 
Bleu, soirée cinéma, repas et 
petits-déjeuners préparé par 
le club de Rugby et dernière 
journée à l'Accrobranche de 
Gujan Mestras. Résultat, une 
soixantaine d'ados entre 12 et 
16 ans, avec un poil plus de 
filles que de garçons… ravis ! 
Cette expérience mérite d'être 
renouvelée…

Sports vacances
Durant le mois de juillet, une 
quinzaine d'ados a pratiqué 
différentes disciplines chaque 
semaine : football, sports ra-
quettes, VTT, sports nature… 
encadrées par un éducateur 
sportif. Sport vacances est 
une action du Conseil Dépar-
temental qui donne la possi-
bilité aux communes de pro-
poser des activités sportives 
aux jeunes pendant toutes les 
vacances scolaires.

Rens. : 05 57 96 00 35

La randonnée vélo des 3-6 ans !

ÉLECTIONS CMJ !
Le Conseil Municipal des Jeunes 
est élu pour trois ans. Le mandat 
de l'actuel CMJ arrivant à son 
terme, les élections sont pro-
grammées au mois d'octobre 
prochain. Elles se feront dans 
les classes de cm2 et de sixième 
avec l'aide des enseignants et 
de Pascal Dubernet, respon-
sable du CMJ. Pour se présenter, 
les candidats devront soumettre 
un projet à leurs camarades qui 
voteront à leur tour pour élire 
celui qui présentera les meil-
leures idées. 
Être élu au Conseil Municipal 
des Jeunes est un investisse-
ment en temps et en énergie. 
C'est un engagement à respec-
ter qui consiste en l'organisation 
d'actions concrètes, la mise en 
place d'animations, la partici-
pation aux fêtes locales et aux 
commémorations et enfin une 
présence assidue aux réunions 
de travail.
l'autorisation parentale est obliga-
toire pour se présenter !
Rens. : 05 57 96 02 10

À COMPTER DU 9 SEPTEMBRE
ATTENTION, CHANGEMENTS !

Afin de redynamiser la Maidon 
des Jeunes, les nouveaux ho-
raires seront :
• le mercredi de 14 à 18 h
• le vendredi de 17 à 20h.

Tous les jeunes âgés de 12 à 16 
ans sont les bienvenus !

Rens. : 05 57 96 0039

Matinée paddle lors du séjour à Hostens sous un beau soleil…

Maison Des Jeunes
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TAT CIVIL

• Le 02 juillet 2016
LEVEQUE Vincent et 
 VAYSSE Marion

• Le 02 juillet 2016
MOURA Bertrand et 
 CORTES Mathilde

• Le 09 juillet 2016
POULLAIN Damien et 
 BAJOU Marie

• Le 16 juillet 2016
LONDRES Olivier et 
 MURPHY Sandrine

ILS SE SONT UNIS

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

• Le 07 juin 2016
HARRES Maëlia

• Le 22 juin 2016
CHOLLET Bérénice

• Le 26 juin 2016
BRASSET Hugo

• Le 27 juin 2016
DUVERT Lola

• Le 02 juillet 2016
FERNANDEZ Tristan

• Le 15 juillet 2016
COLLIOUD-MARICHALLOT Juliette

• Le 16 juillet 2016
GRANNEC Gabriel

• Le 21 juillet 2016
VALAIZE HUGUET Léo

• Le 27 juillet 2016
LAGARDÈRE Romane

• Le 30 juillet 2016
GODONNIER Agathe

• Le 30 juillet 2016
ROCACHER Nael

• Le 31 juillet 2016
THEULEAU Andréas

• Le 05 août 2016
SEGUIER GASSIAT Ambre

• Le 23 juin 2016
DÉTOURBET Gisèle épouse Ruffié

• Le 23 juin 2016
BUTOR DE BLAMONT Catherine 
épouse Jordana

• Le 27 juin 2016
FERRUS Danielle épouse Berrué

• Le 29 juin 2016
OURGAUD Jacqueline veuve Choltus

• Le 30 juin 2016
CAPDEPUY François

• Le 01 juillet 2016
FAYET Gisèle veuve Villars

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SONT NÉS

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

A partir du 03 octobre 2016, 
les dossiers de mariage pour 
l’année 2017 pourront d’être 
déposés en mairie.
Ils devront être complets, et les 
futurs époux doivent venir les 
déposer ensemble.

• Le 01 juillet 2016
SOULIGNAC Benoit

• Le 08 juillet 2016
MILHAS Elisabeth veuve Lapeyre

• Le 13 juillet 2016
SAINT-MARC Marc

• Le 15 juillet 2016
GOUDONNET Christian

• Le 24 juillet 2016
LAURE Gérard

• Le 29 juillet 2016
ARNAUD Henri

• Le 02 août 2016
DUTHOIT Marc

• Le 07 août 2016
CHAUVET Claude

• Le 09 août 2016
HEBRARD Marie veuve Arrou

• Le 09 août 2016
NAUZE Robert




