


3Edito

Histoire   page 5
Infos pratiques  page 6
La municipalité  page 7
Services municipaux page 10
Formalités  page 12
Solidarité  page 17
Jeunesse   page 21
Loisirs   page 25
Associations  page 27
Cadre de vie   page 33
Professionnels de santé page 40
Index    page 42

Guide pratique de la 
commune de Léognan. 
Édité en mars 2018 
2000 exemplaires.

Directeur de la publication :
Laurent Barban, maire
Création, réalisation : 
Véronique Pelletier, service communication
Impression : 
Imprimerie Laplante
Régie publicitaire :
Initiatives et Compagnie
Imprimé avec des encres à base végétale 
sur du papier issu du bois de forêts gérées 
de manière responsable.

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous proposer l’édition 2018 du 
Léoguide, le guide pratique de Léognan, réactualisé, 
enrichi et gratuit.

Ce guide est le reflet du dynamisme, de la richesse de la 
vie associative de Léognan, et témoigne de l’évolution 
de notre commune.

Il vous permettra de faire connaissance avec vos élus, de savoir comment les 
rencontrer, mais aussi, de mieux connaître les services municipaux de proximité 
qui oeuvrent à vos côtés, quotidiennement. Le Léoguide facilitera vos dé-
marches au quotidien. Il vous aidera à trouver pour vos enfants et vous-mêmes, 
les activités de loisirs qui vous conviennent, et vous permettra de profiter plei-
nement de notre belle commune, de sa vie culturelle, sportive, festive...

N’hésitez donc pas à le consulter, sans modération !

En complément de ce guide, le site internet de la mairie www.leognan.fr, ainsi 
que la page Facebook @villedeleognan, vous accompagneront et vous 
informeront sur l’actualité fourmillante de Léognan.

Ce guide, à n’en pas douter, sera un outil indispensable, tant pour vos dé-
marches, que pour découvrir Léognan, commune dynamique et nature, où il fait 
bon vivre…
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4 Histoire

À une quinzaine de kilomètres au sud de Bordeaux, entre vignes et forêt, Léognan 
a su conserver son caractère de “village des Graves”.

• UN PEU D’HISTOIRE…
Les premières traces de vie humaine sur les bords de l’Eau Blanche datent du 
IIIe siècle av J.C. La configuration viticole de la commune est un héritage de la 
période romaine et depuis, le vin ne cesse de marquer l’histoire de Léognan.
Sous Philippe IV Le Bel, Léognan appartient au Comté d’Ornon, une des plus 
anciennes seigneuries bordelaises. Sous domination anglaise au XIIIème siècle, le 
Comté d’Ornon est revendu au maire de Bordeaux au début du XVème siècle. À 
cette époque, la commune est marquée par les guerres de Religion : La Louvière, 
où sont fortement implantés les Réformés, est assiégée.
Du XVIème siècle jusqu’à la Révolution, clergé, noblesse et bourgeoisie se partagent 
les terres. La Révolution de 1789 profitera surtout à la haute bourgeoisie borde-
laise qui exploite les grands domaines viticoles. La politique d’implantation expé-
rimentale de pins maritimes à la fin du XVIIème siècle est à l’origine des forêts qui 
caractérisent aujourd’hui le paysage léognanais. Cet environnement exceptionnel 
a su résister aux politiques de  “construction tout béton” des grands ensembles 
des années 1970. 

• UN RICHE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
> Château de France, L’Hermiton : vestiges préhistoriques.

> La Louvière, Dolmens de Peyrehaut : vestiges néolithiques.

> Le Petit Rambouillet : sépultures à incinération du 2ème Âge de Fer.

> Eglise Saint-Martin : vestiges médiévaux.

> Château Olivier : traces de l’Aqueduc romain. 

• DES MONUMENTS HISTORIQUES
> Eglise Saint-Martin : construite au XIème siècle par les Hospitaliers de Saint-
Jacques, elle est citée par Viollet le Duc comme un exemple du principe de 
construction romane. Son abside est classée Monument Historique en 1862. À l’in-
térieur, de nombreux objets religieux sont remarquables comme le double bénitier 
en pierre, le tabernacle, le confessionnal…

> Château La Louvière : site inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques en 1946. Les deux portails, l’allée du parc, le bassin et la Tourette ont 
été classés Monuments Historiques en 1991.

> Château Olivier : site inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques en 1963. Considéré comme un bel exemple de l’architecture féodale 
malgré des réaménagements datant d’époques plus récentes.

> Château Belin : site inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques en 2009. 

HIER… 
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Léognan a changé de visage au fil des ans. 
Commune de plus de 10 000 habitants, elle 
reste cependant très privilégiée par son cadre 
de vie, la richesse de son patrimoine naturel et 
architectural.

• LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU
La CCM a été créée en 2002 et reprend le périmètre du canton qui comprend 
treize communes dont Léognan. Les compétences déléguées à la CCM sont, dans 
l’ordre :
Développement économique / Aménagement de l’espace communautaire / 
Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés / Aménagement, 
entretien et gestion des sites d’accueil des gens du voyage / Protection et 
mise en valeur de l’environnement / Politique du logement et du cadre de vie / 
Création, aménagement et entretien de la voirie / Action sociale d’intérêt com-
munautaire (emploi, prévention, enfance-jeunesse) / Maison de services au public 
/ Construction, aménagement et gestion des équipements sportifs d’intérêt com-
munautaire / Aménagement de l’espace (numérique) et tourisme / Environnement 
/ Transports et déplacements / Equipements et animations scolaires, sportifs et 
socio-culturels / Incendie et secours.

Contact : voir page 13

• POUR UN PEU DE TOURISME…
L’Office de tourisme de la Communauté de Communes de 
Montesquieu vous renseigne tout au long de l’année pour 
trouver un logement de vacances, des promenades à pied 
ou à vélo, et bien sûr l’œnotourisme qui s’est beaucoup déve-
loppé ces dernières années. Une antenne est ouverte du mois 
d’avril au mois d’octobre à Naudet, en face de la mairie.

Office de Tourisme Montesquieu
3 place Marcel Vayssière - 33 650 Martillac
www.tourisme-montesquieu.com / 05 56 78 47 72

• LE SAVEZ-VOUS ?
> Superficie : 41,4 km2

> Altitude : 50 m - Le point le plus haut de la commune est situé à Loustalade.
> Population : 10 050 habitants (Chiffre officiel INSEE 1er janvier 2018 - Le prochain 
recensement aura lieu en 2019) 
> Densité : 239,2 hab / km2 (Chiffre officiel INSEE 2014)
> Blason est composé de la pomme de pin (symbolise la forêt), la grappe (rap-
pelle l’importance de la vigne), l’étoile (marque le patronage de Notre Dame de 
Duraignes) et les crosses (évoquent Saint-Eutrope et Saint-Martin).

ET AUJOURD’HUI… 
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HÔTEL DE VILLE
11, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny 
33 850 Léognan
05 57 96 00 40 / www.leognan.fr / contact@mairie-leognan.fr

Horaires d’ouverture au public :
 > Lundi, mercredi, jeudi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30
 > Mardi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 19 h
 > Vendredi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
11, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33 850 Léognan
www.leognan.fr / s-techniques@mairie-leognan.fr

Horaires d’ouverture au public :
 > Lundi au jeudi : 8 h - 12 h / 13 h - 16 h 45
 > Vendredi : 8 h - 12 h

ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS
Rue du 19 mars 1962 - 33 850 Léognan
www.ecgbleognan.fr / accueil-ecgb@mairie-leognan.fr

Horaires d’accueil du public :
> Fermé le lundi
> Du mardi au vendredi : 9 h à 12 h -14 h à 19 h  
> Samedi : 9 h à 12 h 

> Le Magazine de Léognan : journal municipal édité quatre fois par an et dis-
tribué dans les boîtes à lettres. Il est également disponible à la Mairie, à l’Espace 
Culturel Georges Brassens et dans les halls d’accueil de Super U et de Leclerc.
Vous pouvez également le télécharger…
> Le Journal des Associations : supplément détachable du Magazine, quatre 
fois par an.
> Sortir à Léognan : programmation culturelle et de loisirs détachable du 
Magazine, quatre fois par an. 
> Saison culturelle : programmation annuelle de l’Espace Culturel Georges 
Brassens, diffusée en septembre. 

PUBLICATIONS 

HORAIRES D’OUVERTURE
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Le conseil municipal est élu au suffrage universel tous les six 
ans. Il se réunit, a minima, une fois par trimestre. Il représente les 
intérêts de la population et, à ce titre, vote le budget, déter-
mine les grands projets, organise les services municipaux… Les 
séances sont publiques, vous pouvez donc y assister !

À Léognan, il y a 29 conseillers municipaux dont : 

8 ADJOINTS

20 CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Claire Gérard-Darracq, Marie-Hélène Dubois, Sylvie Vabre, Alain Giraudeau, 
Anne-Marie Labasthe, Benoist Aulanier, Jean-François Mouclier, Philippe Goury,

LE CONSEIL MUNICIPAL LAURENT BARBAN

MAIRE

DIDIER SÉRIS

1er adjoint
Voirie 

Assainissement

NADINE CHENNA

2eme adjointe
Affaires sociales

Solidarité

BERNARD FATH

3eme adjoint
Finances

MICHEL ZIMMER

4eme adjoint
Culture

Animations

MARIE-CHRISTINE 
GASTEUIL

5eme adjointe
Administration 

générale

SERGE MONNIER

6eme adjoint
Espaces verts

CATHERINE FOURNIER

7eme adjointe
Education - Jeunesse

MURIEL EYL

8eme adjointe
Sport 

Communication

Pour prendre rendez-vous : contact@mairie-leognan.fr
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Marie-Christine Ithurria, Josette Lucas, Marc Minnegheer, Fabrice Bos, Véronique 
Perpignaa-Goulard, Simone Haegemans, Pierrot Pozzobon.

Philippe Dias, Marie Viguier, Benoit Lacoste, Catherine Sy, Sandrine Londres.

10 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Bernard Fath (Vice-président - Commissions Aménagement du territoire et Vie 
associative)
Nadine Chenna (Commission Vie locale)
Fabrice Bos (Commission Développement économique)
Catherine Fournier (Commission Solidarités)
Benoist Aulanier (Vice-président - Commissions Urbanisme d’aménagement et 
Relations supra-communales)
Anne-Marie Labasthe (Commission Finances)
Jean-François Mouclier (Commission Urbanisme réglementaire)
Muriel Eyl (Commission environnement)

7 COMMISSIONS
Environnement, urbanisme, réseaux - Affaires sociales, solidarité, hygiène et santé 
publique - Affaires scolaires, éducation - Finances - Affaires culturelles et ani-
mations - Sports - Administration générale et nouvelles technologies - Jeunesse 
citoyenne et démocratie participative 

• CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Le CMJ est une instance officielle où siègent des jeunes élèves des classes CM2 
et de sixième (au moment de leur élection) et élus par leurs pairs pour deux ans. 
Ils portent des projets et mettent en place de nombreuses actions durant leur 
mandat.

Renseignements : 05 57 96 02 10

• CONSEIL DES SAGES
Composé de treize membres issus de différents domaines (sport, culture, social…), 
le Conseil des Sages a un rôle consultatif. Il donne son avis sur des projets soumis 
par la municipalité et peut aussi être à l’initiative de projets et/ou de réflexions à 
mener.

 

Philippe Dias
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LES SERVICES MUNICIPAUX

CABINET DU MAIRE
• Directeur De cabinet

Patrick Loncan - 05 57 96 02 32
patrick.loncan@mairie-leognan.fr

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES
• Directeur Général Des services

Laurent Dubreuil 
Tél : 05 57 96 02 18
contact@mairie-leognan.fr

• Direction Générale aDjointe Des services 
Martine de Saint Pere - 05 57 96 02 15
martine.desaintpere@mairie-leognan.fr

• Directeur Général aDjoint Des services 
Patrick Loncan - 05 57 96 02 32
patrick.loncan@mairie-leognan.fr

PÔLE ADMINISTRATIF 
• secrétariat Général

Tél : 05 57 96 02 18 
contact@mairie-leognan.fr

• secrétariat maire / élus

Tél : 05 57 96 00 31 
contact@mairie-leognan.fr

• accueil Du public

Tél : 05 57 96 00 40 
accueil@mairie-leognan.fr

• affaires scolaires - cmj

Tél : 05 57 96 02 10

> Inscriptions (école, Alsh, restaurant et 
transports scolaires, vacances…) 
Tél : 05 57 96 02 14
vie-scolaire@mairie-leognan.fr

• sport - jeunesse - équipements

Responsable 05 57 96 00 39
sport@mairie-leognan.fr
> Jeunesse :  05 57 96 02 35
jeunesse@mairie-leognan.fr
 
• maison Des jeunes 
mdj@mairie-leognan.fr

• alsh 3/6 ans
Tél : 06 16 92 23 84
 
• alsh 6/11 ans
Tél : 06 03 47 17 72

• marchés publics

Tel : 05 57 96 00 38 
marchespublics@mairie-leognan.fr

• buDGet / comptabilité

Tél : 05 57 96 02 49 / 05 57 96 00 32
comptabilité@mairie-leognan.fr

• ressources humaines

Tél : 05 57 96 00 44 / 05 57 96 02 21  
resshumaines@mairie-leognan.fr

• ccas

05 57 96 00 46 / 05 57 96 00 48 
social@mairie-leognan.fr

• cuisines centrales

Tél : 05 57 67 31 14
cuisinescentrales@mairie-leognan.fr

• villaGe entreprises

Tél : 05 56 64 40 00 
entreprises.village@mairie-leognan.fr

les services
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• communication

Tél : 05 57 96 02 11 
communication@mairie-leognan.fr

• logement

Tél : 05 57 96 02 32 
logement@mairie-leognan.fr

• urbanisme

Tél : 05 57 96 00 34 / 35 
urbanisme@mairie-leognan.fr

• état-civil

Tél : 05 57 96 00 33 
etat-civil@mairie-leognan.fr

• élections - juridique

Tél : 05 57 96 00 37 
juridique@mairie-leognan.fr

PÔLE TECHNIQUE
• direction du centre technique

Tél : 05 57 96 02 20
s-techniques@mairie-leognan.fr

• secrétariat

Tél : 05 57 96 02 20 
s-techniques@mairie-leognan.fr

• bâtiments

Tél : 05 57 96 02 22 
batiment@mairie-leognan.fr

• mécanique

Tél : 05 57 96 02 25
atelier@mairie-leognan.fr

• espaces verts - voirie

Tél : 05 57 96 02 16
voirie@mairie-leognan.fr

• transports scolaires

Tél : 05 57 96 02 26
transports@mairie-leognan.fr

• Fêtes et cérémonies

Tél : 05 57 96 02 27  
fetes-ceremonies@mairie-leognan.fr

PÔLE CULTURE
• espace culturel georges brassens

Tél : 05 57 96 01 30
direction-ecgb@mairie-leognan.fr

• accueil public / billeterie

tél : 05 57 96 01 30 
accueil-ecgb@mairie-leognan.fr

• bibliothèque

Tél : 05 57 96 01 33
bibliotheque@mairie-leognan.fr
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr

• école municipale de musique

Tél : 05 57 96 02 51 
ecole-de-musique@mairie-leognan.fr

• régie 
regie-ecgb@mairie-leognan.fr

POLICE MUNICIPALE
05 57 96 00 43 / 06 03 47 17 80
police.municipale@mairie-leognan.fr
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OBTENIR VOS PAPIERS
piéces DemanDées où s’aDresser piéces à fournir

• carte nationale D’iDentité 
• passeport 

https://ants.gouv.fr
ou n’importe quelle mairie 
équipée sur rendez-vous

Plus de dépôt de demande à Léognan 
depuis le 14 mars 2017.

léGalisation De siGnature Mairie du domicile Pièce d’identité, justificatif de domicile. 
Signer sur place devant l’agent.

sortie Du territoire (mi-
neurs)

Mairie du domicile Depuis le 15 janvier 2017, un enfant 
mineur qui vit en France et voyage à 
l’étranger seul ou sans être accompa-
gné par l’un de ses parents doit être 
muni d’une autorisation de sortie du 
territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire 
établi et signé par un parent (ou res-
ponsable légal). Un enfant voyageant 
avec son père ou sa mère n’a donc pas 
besoin d’une AST. Le formulaire doit être 
accompagné de la photocopie d’une 
pièce d’identité du parent signataire.

attestation D’accueil Mairie du domicile Pièce d’identité de l’hébergeant et de 
l’hébergé, justificatif de domicile, justi-
ficatif de revenus, 1 timbre fiscal1  de 
30€ à acheter à un bureau de tabac 
(autant de timbres que d’attestations)

certificat De nationalité Mairie du domicile

certificat De vie Mairie du domicile  Pièce d’identité

casier juDiciaire Casier judiciaire national
www.servicepublic.fr

Indiquer état-civil, filiation et adresse. 

recensement (Dès 16 ans) Mairie du domicile Pièce d’identité, livret de famille

listes électorales Mairie du domicile
www.servicepublic.fr

Pièce d’identité, justificatif de domicile.

Déclaration De 
naissance2-3

Mairie lieu de naissance 
(dans les 5 jours)

Livret de famille (si existant), certificat 
d’accouchement, acte de reconnais-
sance (si avant naissance). et décla-
ration de choix de nom.

reconnaissance anticipée1 N’importe quelle mairie Pièce d’identité des futurs parents.

acte De naissance1 Mairie lieu de naissance 
/ site internet

Par courrier : indiquer date de nais-
sance, nom et prénoms. Joindre une en-
veloppe timbrée à votre adresse.

formalités De mariaGe 
et De pacs

Mairie lieu de mariage Dossier à la disposition des futurs 
époux. Prévoir la date avec la mairie 
au moins 6 mois à l’avance.

pacs Mairie du domicile Convention téléchargeable sur 
www.servicepublic.fr

acte De mariaGe1 Mairie lieu de mariage / 
site internet

Par courrier : indiquer date de nais-
sance, nom et prénoms. Joindre une en-
veloppe timbrée à votre adresse.
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piéces DemanDées où s’aDresser piéces à fournir

livret De famille3 Mairie lieu de naissance
A la naissance du 1er enfant. 

Présence des parents avec leur 
pièce d’identité.

Duplicata livret De famille1-3 Mairie du domicile Imprimé à compléter en mairie.

Déclaration De Décès Lieu de décès (dans 24 h) Livret de famille, certificat de dé-
cès délivré par le médecin.

acte De Décès Mairie du lieu de décès ou 
du domicile / site internet

Par courrier : indiquer date de 
décès, nom et prénoms + une en-
veloppe timbrée à votre adresse.

certificat D’héréDité4

achat D’une concession ci-
metière

Mairie du domicile exclusi-
vement

Pièce d’identité, justificatif de do-
micile.

renouvellement D’une 
concession cimetière

Mairie de l’emplacement 
de la concession

Titre échu, pièce d’identité.

carte Grise Préfecture / ants.gouv.fr

1- Pour toute demande de copie d’acte intégral de moins de 75 ans (naissance, mariage, 
reconnaissance) et duplicata de livret de famille, présentez une pièce d’identité pour justifier 
de votre droit à demander.
2 - Pour le choix du nom de famille : imprimé à retirer à la mairie de naissance. Il faut savoir 
que «le non choix vaut droit» et que dans ce cas, l’enfant portera le nom du père. S’il y a 
déjà eu un choix, tous les enfants porteront le nom de l’enfant «référent», le premier pour 
lequel on a pu faire un choix.
3 - Le livret de famille des couples non mariés est remis par la mairie de naissance du pre-
mier enfant puis expédié à la mairie du domicile pour retrait sur présentation d’une pièce 
d’identité.
4 - La Mairie de Léognan délivre les certificats d’hérédité, ce qui n’est plus le cas de toutes 
les mairies, à condition que le défunt ou un des héritiers habitent Léognan et que l’héritage 
soit inférieur à 5 300 euros. Présentez le certificat de décès et tous les livrets de famille.

NUMÉROS UTILES
• ADMINISTRATION
CCM Montesquieu : 05 57 96 01 20
CAF : 0 810 25 33 10
Assurance maladie : 36 46
Assurance retraite : 39 60
Chambre de commerce : 05 56 79 50 00
Conseil Départemental : 05 56 99 33 33
Conseil Régional : 05 57 57 80 00
Préfecture : 05 56 90 60 60
Pôle emploi (demandeurs) : 39 49
Pôle emploi (employeurs) : 39 95

• SANTÉ / SOCIAL
Allo enfance maltraitée : 119
Drogues info service : 0 800 23 13 13
Ecoute alcool : 0 980 980 930

Tabac info service : 39 89 
Discrimination raciale : 114 (lundi et 
samedi de 10 h à 21 h)
Violences femmes info : 39 19
Sida info service : 0 800 84 08 00
Maltraitance personnes âgées et/ou 
handicapées : 39 77
Non au harcèlement : 30 20

• URGENCE
Samu : 15
Pompiers : 18
gendarmerie : 17
Urgence sociale : 115
Enfants disparus : 116 000
N° urgence européen : 112
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CONSERVATION DE VOS PAPIERS

1 AN PRÉCISIONS

factures téléphonie, internet / certificat De ramonaGe

chèque à encaisser + 8 jours. Passé ce délai, le chèque ne peut plus être 
encaissé mais la dette reste due !

avis D’impôts locaux 3 ans si abattement, dégrèvement ou exonération.

2 ANS PRÉCISIONS

allocations familiales Délais de reprise du trop perçu ou de contestation

factures petits travaux, entretien 
annuel chauDière

Fenêtres, portes…

contrat De prêts À partir de la dernière échéance 

assurances : quittances, résilia-
tion, paiement…

À partir de la date portée sur chaque document

contrat D’assurance En plus de la durée du contrat.

assurance malaDie, maternité Délai de reprise du trop perçu.

achat, réparation véhicule À partir de la date de cession du véhicule.

3 ANS PRÉCISIONS

pv pour amenDe forfaitaire Le Trésor Public a 3 ans pour obtenir le paiement de 
l’amende à partir de sa notification.

Déclaration revenus / avis D’imposition À partir de l’année qui suit l’année d’imposition. 

notes De frais Délais de contrôle par l’administration fiscale.

allocations chômaGe Délais de reprise du trop perçu / calcul de votre retraite.

contrat De location, état Des lieux, 
quittances loyer

En plus de la durée de location. Ces délais s’appliquent 
aux logements loués à titre de résidence principale.

5 ANS PRÉCISIONS

relevés De compte Délai de contestation débit :18 mois maximum.

factures électricité, Gaz eau Délai pour contester une facture.

10 ANS PRÉCISIONS

Gros oeuvre / copropriété

À VIE PRÉCISIONS

carnet vaccination, santé, Groupe sanGuin, pension De retraite…

juGement Divorce, aDoption1 / 
contrat De mariaGe2/ livret De famille3

En cas de perte, adressez-vous :1- au tribunal / 2- au 
notaire qui l’a établi / 3- en mairie

Diplômes Aucune copie, seule la preuve de réussite à l’examen peut être 
fournie sur demande.

VARIABLE PRÉCISIONS

contrats travail, bulletins De salaire À conserver jusqu’à la retraite

titre De propriété À conserver jusqu’à la vente du bien
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AFFAIRES SOCIALES ET FAMILIALES

• CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS est un outil incontournable de la so-
lidarité. Il coordonne l’ensemble des actions de 
développement social sur la commune en liaison 
avec les institutions publiques ou privées. C’est 
une structure d’aide, d’écoute et de service qui 
intervient auprès de tous les habitants qui en 
expriment le besoin : les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap, les per-
sonnes isolées, les jeunes et les familles en diffi-
culté afin d’améliorer leur quotidien.
Le CCAS délivre informations et renseignements, 
instruit les dossiers d’aide sociale légale (hé-
bergement des personnes âgées, handicapées, aide-ménagère…), propose des 
services aux personnes âgées (aide-ménagère, manifestations, Résidence autono-
mie de Lignac)
Vous pouvez retirer les dossiers APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et 
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Le CCAS peut également vous aider financièrement en fonction de votre situation. 

Contact et heures d’ouverture : voir page 10

• SENIORS
> Logements 
• Résidence Autonomie de Lignac 
1, rue du docteur Bordenave / 05 56 68 29 61
Pour effectuer une demande de logement, deux conditions : être retraité et totale-
ment autonome. Adressez un courrier à Monsieur le Maire, vous serez contacté en 
fonction des places disponibles. 

• EHPAD* Le Bois des Palombes 
164, chemin Bel Air /  05 57 96 05 20
* EHPAD : Etablissement d’hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

> Services 
Tous les jeudis matin, la municipalité propose une navette entre la Résidence de 
Lignac et les supermarchés de la commune. La bibliothèque municipale propose 
un service de prêt de livres à domicile. 
Renseignez-vous au 05 57 96 01 33

> APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
Les personnes âgées de 60 ans ou plus, qui résident en France de façon stable 
et régulière, et qui rencontrent des difficultés dans l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie courante, peuvent bénéficier de l’APA.
 
Téléchargez votre dossier suivant les recommandations de la notice sur https://
www.gironde.fr/sites/default/files/2017-04/demande_apa_web_0.pdf. 

solidarité
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Renvoyez-le accompagné des pièces justificatives obligatoires à l’adresse suivante :

> Pôle Solidarité Autonomie - Département de la Gironde - 
1, esplanade Charles de Gaulle, CS 71223 - 33 074 Bordeaux cedex

• Pour répondre à toutes vos questions sur le handicap, la perte d’autonomie, vos 
droits, vos démarches, vos prestations… la Plateforme Accueil Autonomie vous 
répond et vous oriente.

> Plateforme Accueil Autonomie : 05 56 99 66 99 (Prix d’un appel local). 
Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h 15 et le vendredi de 9 h à 16 h 30
www.gironde.fr

> Pôle Solidarité Autonomie : 226 cours Gambetta - 33 400 Talence. 
Du lundi au jeudi de 8 h30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 15 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 15. 

• LOGEMENT SOCIAL
La mairie de Léognan dispose d’un quota de logements sociaux réservés dans 
différentes résidences conventionnées sur la commune uniquement. Si vous souhai-
tez constituer un dossier (sous réserve d’éligibilité), adressez un courrier à l’atten-
tion de Monsieur le Maire en mentionnant le motif de votre demande et le type 
de logement recherché ainsi que le numéro unique d’enregistrement ou formulaire 
cerfa n°14069 de demande de logement social*. Selon vos revenus, vous pou-
vez prétendre à une allocation (logement, prime d’activité…). 
Le dépôt de dossier se fera uniquement sur rendez-vous auprès du service lo-
gement - Contact : voir page 10                                   
*formulaire cerfa à télécharger sur le site service public https://www.service-public.fr et  
à transmettre à un bailleur pour enregistrement ou à compléter en ligne sur le site  
www.demande-logement-social.gouv.fr

> En cas de difficultés : 
• Fonds de Solidarité Logement (FSL) de la Gironde - 2, rue des Arts BP23 33 
306 Lormont - 05 57 77 21 60 / www.fsl33.org
• Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation (CAIO) de Bordeaux 
6, rue du Noviciat 33 800 Bordeaux - 05 56 33 47 80
> Hébergement d’urgence :115 
                                                                                                            
LES BAILLEURS SOCIAUX DE LA COMMUNE
> Gironde Habitat - Agence de Pessac (33 600)
Résidence les Ailes Françaises, Bvd du Haut-Livrac, bât Mouchotte - 05 57 26 06 95

> Mésolia - Agence de Gradignan (33 170)
Résidence le Malbec - 2, allée Carthon Ferrière - 05 56 11 50 50

> Clairsienne
223, avenue Emile Counord, 33 081 Bordeaux cédex - 05 56 29 22 29

> S.A. Coligny
3, rue Jean Claudeville, CS 80242, 33 525 Bruges cédex - 05 56 69 67 29
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Pour toutes informations en matière de logement et d’habitat sur les droits et 
obligations : Association Départementale pour l’Information sur le Logement  (A.D.I.L.)
105, avenue Emile Counord 33 300 Bordeaux - 05 57 10 09 10 / www.adil33.org

• MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
Mise en place par la Communauté de Communes de Montesquieu, la MSAP vous 
accueille, vous oriente et vous aide dans vos relations avec les différentes admi-
nistrations, organismes publics ou privés… Les domaines d’interventions sont : la 
famille / la solidarité / l’emploi et la formation / le logement / les transports / info 
droits. Pour tout déplacement concernant la CAF ou Pôle Emploi, munissez-vous 
des papiers nécessaires pour que l’animatrice puisse vous aider. 

La MSAP vous accueille :
• sur rendez-vous le lundi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h / le vendredi 
de 9 h à 12 h 30.
• sans rendez-vous le mardi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 / les mercredi 
et jeudi de 9 h à 12 h 30. 

> Des permanences :
• Infos droits : service d’information juridique de proximité. En fonction de votre 
situation, vous pourrez obtenir des informations juridiques et être orienté vers un 
professionnel du droit. Sur rendez-vous au 05 56 45 45 21 un vendredi par 
mois à l’Espace Emploi Montesquieu.

• CIBC (VAE) : comment transformer votre expérience professionnelle en diplôme ? 
Sur rendez-vous au 05 57 45 25 00 une fois par mois à l’Espace Emploi 
Montesquieu

• Familles en Gironde : rencontrez un conseiller pour trouver des solutions à un 
problème de gestion de budget familial, de surendettement…. Sur rendez-vous 
au 05 57 96 96 70 une fois par mois à l’Espace Emploi Montesquieu.

Renseignez-vous au 05 57 96 01 20 / msap@cc-montesquieu.fr
MSAP - 1, allée Jean Rostand, 33 650 Martillac.
Espace emploi Montesquieu - 10 place Joane, 33 850 Léognan

• SANTÉ ET FAMILLE
> Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI)
 15 cours Gambetta, 33 850 Léognan  - 05 57 96 02 60
Ouverte du Lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 (fermée le 
mardi et mercredi après-midi) / Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h

Domaines d’intervention : permanence d’assistantes sociales, de la CPAM, de la 
CARSAT, service de Protection maternelle infantile, dossier de demande de RSA.

> Point Service CAF - CCM, 1, allée Jean Rostand, 33 650 Martillac.
Ouvert tous les mardis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h sans ren-
dez-vous. Attention, ce service ne remplace pas les points d’accueil Caf et ne 
traite donc pas les dossiers.
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> Point d’accueil CAF le plus proche : 22 boulevard Saint Martin, 33 600 Pessac 
Uniquement sur rendez-vous sur le site www.caf.fr ou au 0 810 25 33 10 (prix d’un 
appel local en poste fixe).

> Les personnes affiliées au régime social agricole peuvent contacter la  
MSA (Mutualité Sociale Agricole) de la Gironde 
1, allée Jean Jaurès, 33 210 Langon - 05 57 98 23 23 / www.msa33.fr

• PETITE ENFANCE
La Communauté de Communes de Montesquieu est en charge des services de la 
petite enfance depuis le 1er septembre 2009. Des permanences se tiennent pour 
les familles en recherche d’un mode d’accueil pour leur enfant à naître ou de moins 
de trois ans.
> Service petite enfance : 05 57 96 43 62 / accueil-jeunesse@cc-montesquieu.fr

> Relais d’assistantes maternelles : 05 57 96 43 77 / ram@cc-montesquieu.fr

> Permanences Petite Enfance : sur rendez-vous au 05 57 96 43 62

• TRANSPORT À LA DEMANDE
TransGironde proximité est un service de transport à la demande proposé par 
le département en partenariat avec la CCM. Toute personne isolée (Personnes 
de plus de 75 ans / à mobilité réduite ou en perte d’autonomie / titulaires des 
minima sociaux ou en insertion professionnelle…) peut bénéficier de ce service. 
Téléchargez votre demande d’inscription  puis renvoyez-la à l’adresse indiquée 
sur le formulaire. Une fois l’inscription validée, les réservations s’effectuent par télé-
phone 48 heures à l’avance.
Plus d’informations : www.cc-montesquieu.fr rubrique vie locale > transports

• EMPLOI
L’emploi est une compétence de la Communauté de Communes de Montesquieu. 
Léognan dispose sur son territoire d’un véritable pôle cantonal de l’emploi qui 
comprend le Service emploi, le PLIE des Graves (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi) qui s’adresse aux personnes en grande difficulté d’insertion et la Mission 
Locale des Graves (pour les jeunes de 16 à 25 ans ni scolarisés, ni étudiants) sont 
réunis dans le même bâtiment sur la commune. 

> Espace emploi Montesquieu - 10 Place Joane - 33 850 Léognan 
05 57 96 96 70 / accueileem@cc-montesquieu.fr
Sur rendez-vous - Du lundi au vendredi : 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h.

> PLIE des Graves - 10 Place Joane - 33 850 Léognan 
05 57 96 96 70 / espaceemploi@cc-montesquieu.fr

> Mission Locale des Graves - 10 Place Joane - 33 850 Léognan 
05 56 64 70 63 / contact.ccmontesquieu@missionlocale desgraves.fr - Ouvert 
toute la semaine.

> Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?
www.creer-montesquieu.fr / contact@creer-montesquieu.fr / 05 56 64 05 60
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L’inscription d’entrée en maternelle ou en CP se fait obligatoirement en mairie. Le 
dossier est à retirer en mairie au service scolarité (fermé le jeudi après-midi).. 
 

Pour tous renseignements, contactez le service scolarité : coordonnées page 10

• ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS DU PREMIER DEGRÉ 
> Ecole maternelle Pauline-Kergomard
Place du Général de gaulle  / ce.0332125f@ac-bordeaux.fr

> Ecole élémentaire Marcel-Pagnol
Rue du 19 mars 1962 / ce.0332122cf@ac-bordeaux.fr

> Ecole maternelle Jean-Jaurès
42, Rue Emile Zola / ce.0332354e@ac-bordeaux.fr

> Ecole élémentaire Jean-Jaurès
2, Rue Emile Zola / ce.0332368v@ac-bordeaux.fr

09 70 81 86 52 
NUMÉRO UNIQUE POUR LES QUATRE ÉCOLES PUBLIQUES

• ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ DU PREMIER DEGRÉ
> Ecole primaire Saint-Joseph
10, rue Louise Michel /  05 56 64 75 15 / www.saintjoseph.toutemonecole.com

• SERVICES PÉRISCOLAIRES (TRANSPORTS, CANTINE, GARDERIE)
Quelle que soit l’école et la classe, l’inscription à l’ensemble des services périsco-
laires se fait en mairie. 
 
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus. Le paiement s’effectue par carte 
bancaire via votre compte famille créé lors de votre inscription ou en mairie 
(chèque à l’ordre de Régie guichet unique multiservices, espèces ou CESU).

• COLLÈGE ET LYCÉE
Dans le courant de l’année de cm2 de votre enfant, vous recevrez les renseigne-
ments nécessaires à son inscription au collège. Pour toute dérogation à la carte 
scolaire, renseignez-vous auprès de l’inspection académique.

ÉDUCATION
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proGramme mercreDisproGramme vacances

> Collège François Mauriac
21, rue de la Ferme de Richemont / 05 56 64 72 03 

Au cours de l’année de troisième, vous serez informé, en fonction des options choi-
sies par l’adolescent et de votre domicile, du lycée susceptible de l’accueillir. Les 
demandes de dérogation sont à effectuer auprès de l’inspection académique.

> Inspection académique : 05 56 56 36 00

• TRANSPORT SCOLAIRE DES COLLÈGIENS ET LYCÉENS
Le transport des collégiens et des lycéens est assuré par la Communauté de com-
munes de Montesquieu.

> www.cc-montesquieu.fr > rubrique transports

• AUTRES ÉTABLISSEMENTS
> ITEP Alfred Lecocq - 30, cours Gambetta / 05 56 64 75 42
Etablissement d’éducation, d’enseignement et de soins spécialisés, l’ITEP A. Lecocq 
reçoit des enfants de 6 à 12 ans ayant des troubles du comportement et de la 
personnalité. Il propose également un Service d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile (SESSAD).

• ALSH
Tous les mercredis et les vacances scolaires (excep-
tées les vacances de Noël), les enfants sont accueillis 
par un personnel qualifié qui leur propose des acti-
vités pédagogiques, sportives, culturelles, de loisirs… 
Les ALSH sont ouverts de 7 h 30 à 18 h. 
Il est impératif de respecter les horaires d’ouver-
ture et de fermeture ! 

> alsh 3/6 ans
Ecole maternelle Jean-Jaurès
42, rue Emile Zola
Contact page 10 

> alsh 6/11 ans
Les P’tits Mousquetaires
Rue Emile Zola
Contact page 10 
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• SPORT VACANCES - 10 à 15 ans

Les activités sportives sont encadrées par un éducateur sportif 
et sont organisées en périodes à thème. Les enfants s’inscrivent 
à la semaine. Réalisée dans le cadre des ALSH, cette opération 
est soutenue par le Département.

• ÉCOLE MULTISPORTS - 6 à 11 ans

Organisée en collaboration avec le Département, l’objectif est de découvrir et 
progresser dans un sport donné. Encadrée par un éducateur sportif, la pratique 
du sport choisie s’effectue sur un cycle d’environ six semaines (entre deux périodes 
de vacances scolaires). L’enfant s’inscrit pour un cycle entier. L’école multisports se 
déroule à l’ALSH.

• MAISON DES JEUNES (MDJ)
Ouverte à tous les adolescents âgés de 12 à 
16 ans, la Maison des Jeunes est gérée par un 
animateur diplômé.

• OPÉRATION SAC ADOS - 16 à 25 ans

Menée par la Région Aquitaine, relayée logistiquement par la commune de Léognan, 
cette opération vise à aider les jeunes qui souhaitent partir en totale autonomie en 
France (16 à 18 ans) ou en Europe (18 à 25 ans). Rapprochez-vous du Pôle Sport 
Jeunesse qui vous fournira l’aide matérielle pour monter votre projet (Trajet, budget, 
logement…). Si ce dernier est accepté, la Région Aquitaine vous attribue des sub-
ventions sous forme de tickets vacances.

Renseignez-vous au Pôle sport-jeunesse : 05 57 96 00 35

• L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Dix-huit professeurs proposent un enseignement de qualité 
d’instruments à vent, à cordes, à cordes frappées, de batte-
rie et de percussions. Des apprentissages connexes tels que 
le chant, l’éveil musical et le solfège sont proposés. Concerts, 
auditions et examen de fin d’année font partie intégrante de 
la formation musicale.
Les élèves peuvent jouer dans deux orchestres : l’orchestre 
d’harmonie (instruments à vent et percussions) et l’orchestre à cordes (violon, alto, 
violoncelle, contrebasse).

Renseignez-vous au 05 57 96 02 51 aux heures d’ouverture de la mairie sauf 
le jeudi (9 h à 12 h / 14 h à 18 h) ou sur le site www.leognan.fr
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Espace Culturel Georges Brassens

Tout au long de l’année, de nombreux spectacles et animations vous 
sont proposés grâce à une programmation ecclectique établie par 
le service culturel de la municipalité. Des contes pour les tout-petits 
aux concerts, du théâtre au cinéma, en passant par Livres à la rue, 
l’année fourmille d’idées de sorties que vous trouverez dans le dé-
pliant de la saison culturelle ou en flashant le code ci-contre !  
L’ECGB est une structure municipale qui regroupe en son sein…

• LE CINÉMA GEORGES BRASSENS
Labellisé Arts et essai, plusieurs séances par se-
maine, des ciné-conférences, des ciné-goûtez, 
des ciné-mémoire, le mois du documentaire… et 
bien sûr les films du moment. La salle dispose de 
trois cent cinquante fauteuils.

> Plusieurs tarifs : plein, réduit 1* (14 -18 ans, 
retraités, personnes handicapées, carte famille nombreuse et carte CE adhérents), 
réduit 2* (moins de 14 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA), opé-
rations spéciales (Ciné mémoire, Clins d’oeil cinéma, (Ciné détente et soirées 
thématiques, indiqués dans le programme), film «tout-petits» (Pour tous, adultes 
et enfants dès un an sur des films très jeunes publics).
* Valable tous les jours sur présentation d’un justificatif récent.

> Supplément 3D appliqué sur tous les tarifs.
> Carte abonnement 8 films / Carte de fidélité cinéma 

Téléchargez le programme cinéma sur www.ecgbleognan.fr

• LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Située au rez-de-chaussée de l’ECGB, la bibliothèque est un 
lieu public de convivialité où l’on peut travailler, se détendre 
et consulter sur place librement livres et magazines. Le poste 
multimédia, réservé aux adhérents, permet la consultation gra-
tuite d’Internet sans aide. Plus de 20 000 ouvrages, des livres 
en gros caractères, des livres-CD, des liseuses numériques, des 
magazines, la presse du samedi sont à votre disposition.
De nombreuses animations (lectures à voix hautes, contes, jeux…) à destination  
des tout-petits, des jeunes et des moins jeunes sont proposées tout au long 
de l’année.
Vous pouvez emprunter six documents pour une durée de trois semaines (pro-
longation possible si le document n’est pas réservé par un autre lecteur), avoir 
accès gratuitement à des ressources en ligne via http://biblio.gironde.fr. 
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Une boîte à livre est disponible sur le parvis de l’ECGB, 7j/7, pour restituer 
les ouvrages.

> Horaires d’ouverture au public : 
 • Mardi, jeudi : 16 h à 18 h
 • Mercredi : 10 h à 12 h 30 / 14 h à 19 h
 • Vendredi : 16 h à 19 h
 • Samedi* : 10 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h

* Durant les mois de juillet et d’août, la bibliothèque est fermée 
le samedi.

> Abonnement annuel : gratuit pour les moins de 25 ans / 
Plein tarif et tarif réduit (Autres membres de la famille / demandeurs 
d’emplois)

Pour transporter les ouvrages, un cabas recyclable est fourni 
par famille avec l’abonnement. Il est également en vente à la 
bibliothèque.

Plus d’information : www.bibliothequemunicipale-leognan.fr

 
Dispositif mis en place en partenariat avec 
le Département, CAP 33 se déroule de mi-
juin à fin août. De nombreuses activités spor-
tives, artistiques et culturelles encadrées par 
des éducateurs sportifs diplômés, vous sont 
proposées sous forme de séances de dé-
couverte gratuites et / ou d’approfondis-
sement à tarifs modérés, des tournois… De 
nombreuses associations léognanaises par-
ticipent à CAP 33. Si vous restez à Léognan 
l’été, n’hésitez pas !

Cette animation clôture la saison sportive de façon fes-
tive et conviviale les quinze derniers jours de juin. Trois 
catégories de population participent à des rencontres 
et découvertes sportives : les écoles élémentaires de 
la commune, le collège François Mauriac et les adultes 
en soirée. Cette manifestation organisée par le Pôle 
Sport-Jeunesse a été labellisée en 2017 par le Comité 
National Olympique Sportif Français (CNOSF) dans le 
cadre de «l’olympisme de l’école à l’université». 
Une année sur deux, la manifestation se clôture par la 
Soirée des clubs ou la soirée des Mérites sportifs. 

LOISIRS SPORT
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LES ASSOCIATIONS

• ANCIENS COMBATTANTS
> ULSAC - FNACA
Président : Bernard Gardère
05 56 64 70 96  
gardere.bernard@wanadoo.fr

• ANIMAUX 
> Club d’agility de Bordeaux (Education, 
agility pour les chiens)
Présidente : Emmanuelle Mathieu
06 61 20 00 59
laure.vishfreyafidji@gmail.com 
www.le-cabo.com

> SLADO (Association ornithologique)
Président : Daniel Cheval
sylvie.cheval0005@orange.fr

• AUTOS - MOTOS
> Club de possesseurs de SIMCA FACELL
 Président : Jean-Claude Sibadey
 05 56 64 05 36 
sibadey.jean-claude@wanadoo.fr
 http://simcafacel.levillage.org 

> Moto Club des Landes de Gascogne
Président : Patrick Loncan
06 11 66 33 20  / leognanmoto@free.fr

> Les Graveleuses (Voitures anciennes)
Contact : Patrick Loncan
06 11 66 33 20 / graveleuses@gmail.com

• DANSE
> Cie de danse Arlette Plault
Président : Danielle Darribère
06 82 03 25 63 / danse.plault@orange.fr
compagnie-arlette-plault.jimdo.com

> Rock des Graves
Contact : Mme Granier 
05 56 79 46 46 / freddiecrocker@aliceadsl.fr

> Talons-Pointes
Présidente : Marie-Laure Allender
09 52 25 05 35  
talonspointes33850@gmail.com
http://www.talonspointes.fr 

• ENFANCE
> Il était une fois la passerelle
Présidente : Corine Pons
06 13 73 60 81 / corine.pons@hotmail.fr
ecole-la-passerelle.wix.com/ecole

• ENVIRONNEMENT
> AAPPMA (Pêche et Protection)
Président : Emmanuel Sarrazin
06 14 48 70 05 / 06 16 78 17 00
pecheurseaubourde@live.fr
www.pecheaubourde.com

> AICA des Graves (Chasse)
Président : Jean Claude Cusol
cusol.jc@orange.fr / www.aicadesgraves.com

• OMS - OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
L’OMS est un groupement d’associations sportives. Il a pour mission la pro-
motion et le développement du sport sur Léognan.
Président : Stéphane Garcia  / 06 81 39 15 24 / omsleognan@gmail.com

• OMSC - OFFICE MUNICIPAL SOCIO-CULTUREL
L’OMSC a pour mission de promouvoir et de coordonner les activités as-
sociatives et culturelles de la commune.
Présidente : Arlette Piet  / omsc.secretariat@free.fr / omsc.leognan.free.fr

Les associations sont classées par thème puis par ordre alphabétique. Si vous trouvez des erreurs 
ou avez connaissance de changements après l’édition de ce guide, merci de nous en informer.

associations

• LA MAISON DES ASSOCIATIONS
10 place Joane - 33 850 Léognan / Secrétariat : 05 56 64 07 73 / maisonassos@hotmail.com
 Permanence : lundi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
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> DFCI
Président : Francis Dumigron
05 56 64 77 14

• JUMELAGE
> Association franco-portugaise
Président : Alvaro Pimenta
06 20 82 14 82 / alvaro.pimenta@sfr.fr

> Association Léognan-Peralta  
Président : Gilles Pepay
05 56 64 18 46 / gilles.pepay@wanadoo.fr

> Association Terra di Scambion
Présidente : Maria Capdeville
05 56 64 54 97 / terradiscambio@yahoo.fr

• LOISIRS ET CULTURE
> ACL (Association culture et loisirs)
Président : Denis Capdeville
denis.capdeville@wanadoo.fr 
www.acl-leognan.fr

> Aéro Model Club des Graves  
Président : Patrick piotte
05 56 64 59 95 / opiotte@club-internet.fr

> APEPAL
Présidente : Annie Courillon
05 56 64 71 10 / acourez@free.fr

> Armor, Amicale des Bretons
Président : Fabien Baudouin
06 22 85 74 68 / fab.baudouin@gmail.com
www.asso-armor33.org

> Atelier Patchwork de Léognan
Présidente : Danielle Veillard
atelierpatchworkleognan@gmail.com
patchworkleognan.wordpress.com

> Atravez
Président : Julien Sainz
05 56 64 04 09/ contact@atravez.com
 
> Association Les Ateliers
Présidente : Magali Baudesson
06 71 72 57 52 / lesateliers33@gmail.com

> Comité des Fêtes
Présidente : Michèle Ragues
05 56 64 04 86 / 06 71 44 44 93   
ragues.michelle@neuf.fr

> Confrérie de la Mauguette
Président : Daniel Cheval
05 56 64 75 38
confreriedelamauguette@laposte.net

> Confrérie des Graves
Présidente : Martine Lafore
05 56 64 16 17
confrerie.des.graves@orange.fr

> Ganapati
Présidente : Anne-Marie Levy
05 56 87 12 62 / 06 61 90 70 85
ganapafr@yahoo.fr

> Les Déclencheurs souples
ds.leognan@gmail.com
http://www.declencheurssouples.fr

> Les Délivreurs de Mots
Contact : 06 61 43 46 03
cie-lesdelivreursdemots@orange.fr

> MarquePage
Présidente : Marie-Louise Prévoteau
05 56 64 50 49 / marquepage.leognan@free.fr

> L’Œnophile des Graves
Président : Philippe Prévot
05 56 64 02 00 / philippe.prev@wanadoo.fr

> Nougatine
Président : Rémy Lellouch
05 56 64 81 69 
associationnougatine@free.fr
associationnougatine.jimbo.com

> Pré Textes
Président : Bertrand Reynaud
05 56 64 55 54
bertrandreynaud@cegetel.net

> Veni Vidi Ludi
Président : David Iacono
05 57 96 01 30 / venividiludi@free.fr

• MUSIQUE ET CHANT
> Band’a Leo
Président : Stéphane Garcia
06 81 39 15 24 
bandaleo@orange.fr
www.facebook.com/bandaleo 
www.bandaleo.com

associations
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> Chorale De Si De La
Président : Jean-Pierre Hable
06 67 39 31 56 
chorale.desidela@laposte.net
chorale-desidela.e-monsite.com

> Ecole chant 33
Contact : 06 81 36 70 75
sylvieorquin@yahoo.fr

> Folkadanse
Président : Claire Goujon
05 56 64 10 49 / folkadanse@free.fr
http//folkadanse.free.fr
> Jazz and Blues Léognan
Président : Jacques Merle
05 56 45 63 23 
jamesblackbird@wanadoo.fr
www.jazzandblues-leognan.fr
 
> Music’ensemble
Président : Didier Séris
05 56 64 00 22  / didier.seris@wanadoo.fr

• SOCIAL - SOLIDARITÉ - HUMANITAIRE
> ACAT (Action des Chrétiens pour l’Aboli-
tion de la Torture)
 Présidente : Madame Rouy
 05 56 64 76 44 / ba.rouy@free.fr
www.acatfrance.fr

> ADSB de Léognan (Association des 
Donneurs de Sang Bénévoles)
Présidente : Jacinthe Avanzini Labrouasse
05 56 89 86 79 / adsbleognan@hotmail.fr

> ALBF (Association Léognanaise des 
Bourses Familiales)
Présidente : Jacqueline Sigonneau
05 56 64 77 82
jacquelinesigonneau@hotmail.fr
 
> AMAP - Pêche de Vigne
 Présidente : Sandrine Nogues
 pechedevigne@free.fr
http://www.amappechedevigne.fr

> Amitié Franco-Malgaches
Président : jean-Pierre Pascalet
jp.pascalet@yahoo.fr

> AVENIR - Accompagnement à la scolarité
Président : Alain Giraudeau
06 71 68 84 80 / avenirleognan@orange.fr

> Band’a Goss
 Présidente : Brigitte Battistella
05 56 64 05 50 / coolbibi@club-internet.fr

> Croix-Rouge Française 
(Unité locale des Graves)
Présidente : Françoise Villars
05 56 89 36 96

> ESA - Entraide Scolaire Amicale
Présidente : Christiane Gillet
05 56 64 81 63 / gillet.jp@wanadoo.fr

> Et Ma Vie
Pdte : Marie-Noëlle Charles-Zahm
05 56 64 56 66 / etmavie@wanadoo.fr

> Kawa Nahn
Contact : Muriel Le Moine
06 80 03 58 71 / kawa.nhan@gmail.com

> Le Petit Ermitage
Président : Olivier Bernard
05 56 64 12 88 / asso@petit-ermitage.org

> Secours Catholique
Présidente : Jeanine Beaubois
06 30 90 07 81
jeanine.beaubois@orange.fr
 
> Secours Populaire (Comité des Graves)
Présidente : Dominique Lioteau
06 99 88 99 37 / lesgraves@spf33.org

> Sel de Léognan      
Président : Rémi Ridoux
06 43 52 89 71 / seldeleognan@gmail.com

> Sesame Autisme Aquitaine    
Présidente : Danièle Quoix
05 56 84 91 71 
sesame-autisme-aquitaine@laposte.net

• SPORT
> ABL (Amicale Bouliste de Léognan)   
Président : Jean-François Lacoste
06 61 26 00 42 
lacostejeanfrancois@yahoo.fr

> Acaléo - Galop’ad      
Président : Robert Boussion
05 56 64 52 68  / robert.boussion@neuf.fr
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> Aéro Club de Bx Léognan Saucats
Président : Fabrice Bos
05 56 64 17 91 
secretaire@aero-club-bordeaux.com

> ALT (Association Léognanaise de Tennis)  
Président : Jacques Darrenougue
05 56 64 53 25 / contact@altennis.fr

> LACL (Lutte athlétique club de Léognan)
Président : Alain Mazet
05 40 00 90 66 / 06 16 67 02 82 
lacl.lutte@neuf.fr / lacllutte.over-blog.com

> LéoGym  
Présidente : Françoise Fillol
05 56 64 11 33 / 06 81 02 10 04 
leogym@orange.fr / leognan.over-blog.com

> Léofun
Président : Gérald Dupuy 
contact@leofun.net / www.leofun.net

> Léogliss 
Président : Alexis Roquette
06 66 12 01 61 / clubleogliss@gmail.com
leogliss.actifforum.com

> Léognan Arts Martiaux
Présidente : Nicole Dourthe
05 56 64 07 86 / 05 56 64 02 10 
arts-martiaux.leognan@wanadoo.fr
www.leognanartsmartiaux.com

> Léognan Athlétisme
Président : Olivier Mauffrey
06 11 42 39 23 
contact@leognan-athletisme.com
www.leognan-athletisme.com 

> Léognan Handball
Présidente : Céline Lavenac
06 62 68 50 33 
leognanhandballclub@gmail.com
www.leognan-handball.fr

> Léognan Rugby
Président : David Lévêque
06 52 85 90 84 / leognan.rugby@orange.fr

> Les Archers de Léognan
Président : Alexandre Plaute
06 80 51 15 30 / lesarchersdeleognan@gmail.com
www.lesarchersdeleognan.net

> Marche et Découvertes
Président : Alain Prevost
05 56 64 04 99 
a.prevost901@laposte.net
www.marcheetdecouvertes.com

> Shraddha (Yoga)
Présidente : Nelly Castet
06 08 50 76 50 
association.shraddha33@gmail.com
association.shraddha33.overblog.com

> TCL (Tennis club de Léognan)
Présidente : Sylviane Larre
 05 56 64 17 94 / 06 82 12 25 71 
tcleognan@laposte.net
www.club.fft.fr/tc.leognan

> UNSS Collège François Mauriac
Contact : 05 56 64 72 03

> USC Léognan Football
Président : Bruno Danduran
05 56 64 13 04 / 06 65 55 76 96 
521895@lfaquitaine.fr
www.usc-leognan.footeo.com

> USEP Marcel Pagnol
Présidente : Claire Gobbe
05 56 64 77 99 
usep@free.fr / usep.pagnol.free.fr

> Veloxygène
Président : Denis Martinez
 06 07 29 34 57 
bernard.velox33@wanadoo.fr
www.veloxygene33.fr

Le Journal des Associations
La municipalité met à la dis-
position des associations un 
espace d’expression dans le 
Journal des Associations, sup-

plément du Magazine de Léognan. 
Les textes sont rédigés par les associations 
et non retouchés. La seule contrainte est la 
longueur du texte, imposée pour que le plus 
grand nombre puisse y passer les articles 
souhaités et la taille des photos pour qu’elles 
soient visibles. N’hésitez-pas à contacter le 
service communication si vous souhaitez pu-
blier dans le Journal des Associations (coor-
données page 11) 

associations
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• DEMANDE DE SUBVENTIONS
Pour toute demande de subventions, téléchargez (ou retirez en mairie) le docu-
ment «demande de subventions», remplissez-le et renvoyez-le en y joignant les 
éléments demandés et obligatoires.

• ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION
Téléchargez (ou retirez en mairie) la fiche manifestation et remplissez la fiche sé-
curité, désormais obligatoire. Retournez-le tout au Pôle Sports Jeunesse, deux mois 
avant la manifestation.

• OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
L’occupation du domaine public (trottoirs, places) répond à des conditions fixées 
par l’autorité administrative en charge de sa gestion, soit la commune. Elle néces-
site une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, qui 
prend la forme d’un arrêté, et entraîne le paiement d’une redevance.

Les ventes au déballage (vide-grenier, brocante) doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable en mairie dans les mêmes délais que la demande d’au-
torisation d’occupation temporaire du domaine public, soit deux mois avant.
Les dirigeants de l’association doivent tenir un registre permettant l’identi-
fication des vendeurs. Ce registre sera remis en mairie après la manifestation et 
visé par le Maire avant l’envoi à la Préfecture par l’association.

Retirez ces documents en mairie ou téléchargez-les sur le site de la mairie.

A

B
C

D E

F G

H

I

J

Direction 
Gradignan

Direction 
Cestas

Direction 
Saucats

Direction 
La Brède

Direction 
Martillac

Direction 
CadaujacRond-point 

de l’Hermiton

Rond-point 
de l’Europe

Rond-point 
de Branon

Rond-point 
des Terres Rousses

Direction 
Bordeaux

Aven
ue 

de l
a Du

ra
gn

e

Mairie

installations municipales 
sport, loisirs, culture

A) Lac Bleu

B) Stade bourg

C) Halles de Gascogne
Foyer municipal 
Maison des associations

D) Salles Bruno Vaï et 
Georges Bayle

E) ECGB

F) Préfabriqués

G) Gymnase Nelson Paillou

H) Complexe sportif Our-
cade

I) ALSH Les P’tits Mousque-
taires

J) Tennis Grand Air
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DÉCHETS

• ORDURES MÉNAGÈRES ET AUTRES…
Le ramassage des ordures ménagères, des déchets recyclables, des déchets verts 
et des encombrants est de la compétence de la Communauté de Communes de 
Montesquieu. Pour le vert et les encombrants, n’oubliez pas de vous inscrire au plus 
tard à 16 heures la veille de la collecte.…

> Renseignements collecte : 
conseillers du tri : 05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24
 conseiller-du-tri@cc-montesquieu.fr
> Renseignements verts et encombrants :
0 805 020 002 (appel gratuit)
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com

• DÉCHETTERIE DE MIGELANNE
La déchetterie accepte gratuitement les déchets encombrants, les déchets verts, 
les huiles usagées, les piles, les batteries, les pneumatiques, la ferraille, les papiers 
et cartons… Lors de votre premier passage munissez-vous d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile ; une carte d’accès vous sera remise.

> Heures d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 13 h à 18 h / samedi de 8 h 30 à 18 h 
dimanche de 8 h 30 0 à 13 h

Règlement intérieur disponible sur : www.cc-montesquieu.fr

• DÉCHETS MÉDICAUX
Les patients en automédication peuvent  retirer gratuitement dans les pharmacies 
des boîtes adaptées pour leurs déchets d’activité de soins à risques (DASRI) et 
les y ramener. 

Listes des pharmacies de la commune : page 41.

• POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
> Piles : écoles, mairie, Espace culturel Georges Brassens, Village d’entreprises
> Textiles : déchetterie de Migelane
> Verre : aérodrome, centre commercial Leclerc, gymnase Nelson-Paillou, déchet-
terie de Migelane, Frigères, chemin de Gazin, rue Karl Marx, Loustalade, Le Luc, les 
Tropiques, EHPA de Lignac, Centre technique municipal, Thiboeuf, Zone artisanale 
la Rivière.

cadre de vie
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Chaque point de collecte est nettoyé deux fois par semaine.
• CHIEN DANGEUREUX…
Le propriétaire doit demander un permis à la mairie de son domicile ou l’adresser 
par courrier. La demande se fait par le formulaire cerfa n°13997*01.
Si la personne possède plusieurs chiens, une demande de permis doit être faite 
pour chaque chien.

Plus de renseignements : www.service-public.fr

• ANIMAUX ERRANTS
Contactez la police municipale aux heures d’ouverture de la mairie. En dehors de 
ces heures, appelez la gendarmerie nationale.

À défaut de fourrière municipale, la commune de Léognan a conclu un contrat 
avec la Société SACPA (Service délégataire pour l’Assistance et le Contrôle du 
Peuplement Animal) afin de satisfaire à ses obligations nées de la loi n°99-5 du 6 
janvier 1999, ainsi qu’à celles prévues par le règlement sanitaire départemental. 
Les dépenses engendrées par l’intervention de la Société SACPA sont refacturées 
par la commune aux propriétaires défaillants (décision du Maire du 31 août 
2009). Les tarifs appliqués sont ceux de la SACPA.

• VOUS AVEZ PERDU VOTRE ANIMAL ?
 > prévenez la police municipale, la gendarmerie ainsi que les vétérinaires des 
environs. 
> pour les animaux tatoués, contactez i-cad, seule base pour gérer les identifica-
tions des chiens, chats et furets et les coordonnées de leurs propriétaires depuis 
le 1er janvier 2013. 

Contacts : 
 > I-CAD, Société d’Identification des Carnivores Domestiques : 
 www.i-cad.fr / contact@i-cad.fr
 0 810 778 778 (0,05 c / min + prix d’un appel) du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 17 h 30 sans interruption.

• VOUS AVEZ TROUVÉ UN ANIMAL ?
 > si l’animal est tatoué, déclarez-le sur www.i-cad.fr sinon rapprochez-vous d’un 
vétérinaire ou de votre mairie.

 > Vétérinaires :
 > Broche Stéphanie : 10, avenue de Gradignan / 05 57 96 01 89
 > Le Gac Mentière (SCP) : 126, avenue de la Duragne / 05 56 64 76 08

ANIMAUX

cadre de vie
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URBANISME

Le service urbanisme est ouvert au public tous les matins de 8 h 30 à 12 h
• DIFFÉRENTS TYPES D’AUTORISATIONS D’URBANISME 
Toute construction, avec ou sans fondation, envisagée sur un terrain et tous tra-
vaux, envisagés sur un bâti existant, de nature à modifier son aspect extérieur, 
doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable à leur réalisation.

 > Une déclaration préalable est nécessaire dans les cas suivants :
 la réalisation de clôtures, de piscine, de changement de destination, de travaux 
modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, d’une construction nouvelle 
(de 5 à 20 m2). Ce seuil de 20 m2 peut être porté à 40 m2 pour les travaux 
sur construction existante. Enfin, les divisions de terrain non soumises au permis 
d’aménager.

> Un permis de construire est nécessaire dans les cas suivants :
 toute construction nouvelle de plus de  20 m2, les extensions qui porte l’emprise 
totale à plus de 150 m2 (un architecte sera alors nécessaire).

> Un permis d’aménager est nécessaire dans les cas suivants :
 les opérations de lotissement, de remembrement, d’affouillement (creusement) et 
d’exhaussement (surélévation) du sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 
2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares, la création 
ou l’agrandissement d’un terrain de camping.

> Un permis de démolir est nécessaire dans les cas suivants :
 toute démolition dans les secteurs correspondant aux périmètres de protection 
des monuments historiques, doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

Pour plus de précisions et les formulaires en ligne :
 > autorisation d’urbanisme-service-public.fr
 > www.leognan.fr (rubrique urbanisme)

Pour tout projet, vous pouvez consulter gratuitement et sur rendez-vous le CAUE 
de la Gironde où sont à votre disposition des architectes conseils et une juriste. 
Une permanence est assurée une fois par mois à la mairie de La Brède:
 > CAUE, 140 avenue de la Marne - 33 700 Mérignac.
 05 56 97 81 89 / www.cauegironde.com
 > Mairie de La Brède : 05 57 97 18 58

• DÉLAIS D’INSTRUCTION 
Le délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme ne commence à courir que 
lorsque l’ensemble des pièces demandées a été fourni et validé.
> déclaration préalable : 1 mois
> permis de construire de maison individuelle, permis d’aménager, permis de dé-
molir : 2 mois
> autre permis de construire : 3 mois
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Ces délais peuvent être majorés dès lors que la consultation des services exté-
rieurs à la commune est nécessaire (ex : délai doublé lorsque le projet nécessite 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France)

• PLAN LOCAL D’URBANISME 
Le PLU peut se résumer à construire la ville sur la ville, en recherchant un équilibre 
entre développement urbain et préservation des espaces naturels et en tenant 
compte de la mixité sociale, des transports et des déplacements, du traitement des 
eaux usées… Concrètement, il se présente sous la forme de plusieurs documents, 
à savoir :
> le rapport de présentation ou diagnostic de l’état initial de la commune.
> le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui exprime le 
projet municipal en matière d’aménagement et d’urbanisme. 
> les documents graphiques qui délimitent les différentes zones en cohérence 
avec les orientations définies dans le PADD. C’est en fonction de votre situation 
géographique que vous avez, ou non, la possibilité de construire, d’agrandir… 
: U (zone urbaine avec différentes classifications (Ua, Ub, Uc …) définissant les 
caractéristiques urbaines de la zone) / AU (zone à urbaniser dans un futur plus 
ou moins proche) / A (zone agricole) / N (zone naturelle et forestière). Le plan de 
zonage fait également apparaître les espaces boisés classés (EBC), les emplace-
ments réservés…
> le règlement qui fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone (hau-
teur, surface constructible…). C’est la conformité avec ce dernier qui autorise ou 
non la délivrance d’un permis de construire.
> les annexes (servitudes d’utilité publiques, le schéma directeur d’assainissement…)

Renseignements : service urbanisme page 11

• RÉSEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Pour toute question relative à 
> l’assainissement collectif et/ou non collectif, les eaux usées et les eaux pluviales : 
la demande doit être faite auprès de la société Lyonnaise des Eaux (SUEZ), ges-
tionnaire du réseau par délégation de service public.
Contact : 09 77 408 408

> l’eau potable : la demande doit être faite auprès du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable Léognan-Cadaujac 

• CIMETIÈRES 
Il existe deux cimetières à Léognan : Grand-Air et le Bourg. Les concessions sont 
disponibles uniquement à Grand-Air. Elles peuvent être : pleine terre / caveaux / 
colombarium / cavurnes.
Tous les travaux dans les cimetières doivent être autorisés par la mairie.

Horaires d’ouverture ; de 8 h 15 à 18 h 45.
Renseignements : service état-civil page 11

cadre de vie
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• MARCHÉ CAMPAGNARD 
Le marché campagnard de plein air de Léognan, 
avec ses 130 commerçants, est le plus important du 
canton. Il est situé Place Salvador Allende et se dé-
roule tous les samedis matins de 8 h à 13 h.

• BONS PLANS COMMERÇANTS 
La commune de Léognan a choisi d’être partenaire de 
l’application mobile ViVra Leognan. Entièrement gratuite 
pour les utilisateurs, cette application se propose de 
devenir «la télécommande universelle» pour les habi-

tants de la ville et des alentours. Elle leur permettra de vivre leur ville autrement !
Les utilisateurs pourront y retrouver l’actualité de la mairie, tous les événements 
culturels prévus et surtout les bons plans des artisans et commerçants du secteur.
Vous trouverez la présentation complète sur le site internet www.vivra.io

• VILLAGE ENTREPRISES 
Le Village d’entreprises de Léognan accueille vingt-cinq sociétés dans des locaux 
qui leur sont loués par la mairie. Les entreprises peuvent bénéficier d’un service 
administratif assuré par la municipalité.

> Village d’entreprises
13 rue Gustave Eiffel, Zone Artisanale La Rivière - 05 56 64 40 00 
entreprises.village@mairie-leognan.fr

• VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
Deux bornes de recharge pour véhicules électriques sont situées à Léognan :
• Parking du centre technique municipal
• 15, cours Gambetta (parking devant la MDSI)

• PRÊT DE MATÉRIEL, LOCATIONS DE SALLES PARTICULIERS… 
 > matériel : toute demande de prêts de matériel doit être adressée à Monsieur 
le Maire deux mois avant. Le matériel est à récupérer et à ramener au Centre 
technique municipal dans les heures d’ouverture des services. 
 > salles : toute demande de location de salles doit être adressée à Monsieur le 
Maire et s’effectue de juillet à juillet. Pour connaître les tarifs, contactez le service 
fêtes et cérémonies. 

Renseignements :
service fêtes et cérémonies : 
05 57 96 02 27 / fetes-ceremonies@mairie-leognan.fr

VIE LOCALE
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Nous vous attendons nombreux…

• JANVIER / FÉVRIER 
> Méli Mélo (en partenariat avec la CMM, les mai-
ries de Canéjan et de Cestas)

• MARS 
> Carnaval
> Léogn’en danse
> Commémoration du 19 mars 1962
 
• AVRIL
> Chasse aux œufs  
> Léognan en Arts
> Rallye pédestre

• MAI
> Livres à la rue (une année sur deux)
> Commémoration du 8 mai 1945

• JUIN
> Léolympiades
> Fête de la musique
> Commémoration appel du 18 juin 1940

• JUILLET / AOÛT
> CAP 33
> Fête nationale du 14 juillet

• SEPTEMBRE
> Forum des associations
> Journée du patrimoine

• OCTOBRE
> Fête des Vendanges

• NOVEMBRE
> Fête des jardins d’automne (une année sur deux)
> Commémoration du 11 novembre 1918

• DÉCEMBRE
> Téléthon (date nationale)
> Ça Cartoon à Léognan 

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

• TRAVAUX BRUYANTS 
Ils sont autorisés uniquement les :   
> jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 
> samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
> dimanches, jours fériés de 10 h à 12 h.

• TROTTOIRS ET CANIVEAUX 
> La propreté des trottoirs et caniveaux jusqu’au fil d’eau incombe aux résidents 
(propriétaire ou locataire). Ils doivent être tenus en parfait état de propreté pour 
permettre le passage des piétons, poussettes… sans difficulté.  
> 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 JARDINS
> Les feux de jardin sont interdits toute l’année (arrêté préfectoral du mois de 
juillet 2005). 
> En forêt, ne faites pas de feu et ne fumez pas. En cas d’incendie ou de départ 
de feu, appelez le 18 ou le 112.

• ÉLAGAGE ET DÉBROUSSAILLAGE 
> 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 le domaine public. 
> Le débroussaillage doit être effectué par les propriétaires sur un périmètre de 
50 m autour d’une maison proche d’une forêt, y compris hors limites de propriété.

• CHIENS
> Les chiens doivent être tenus en laisse dans les espaces publics et leurs déjec-
tions doivent être ramassées par leurs propriétaires. 
> Respectez la tranquillité de vos voisins en veillant à ce que vos chiens n’aboient 
pas toute la journée ! 

Pour tout litige, contactez la conciliatrice de justice :
> Madame Anne Prados 
05 56 79 79 79 / annepradosconciliateur@orange.fr
TGI Bordeaux - TI Bordeaux 180 rue Lecocq, CS 51029 
33 077 Bordeaux cedex
 

BIEN VIVRE ENSEMBLE

cadre de vie
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• CHIRURGIENS - DENTISTES
> Azencot-Mamane Nathalie
4, rue G. Clémenceau / 05 56 64 79 29
> Delbosc Hélène
7, Rue Jules Guesde / 05 56 64 76 18
> Layan Frédérique
43, crs Mal Leclerc / 05 56 64 15 12
> Thomas Patricia (+ occlusodontie)
10, av. de Gradignan / 05 56 84 19 96
> Soubiron Corinne / Torch Réda
43, crs Mal Leclerc / 05 56 64 77 80

• DIÉTÉTICIENNE
> Dumigron Chloé
21 bis, rue Jules Guesde / 06 60 89 22 50

• ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
> CSR Châteauneuf
73, av. Mont de Marsan / 05 56 91 06 28 / 
08 25 56 64 02 (n° surtaxé)
> Hôpital de jour pour enfants
Allée Jehan de Guilloche / 05 56 64 52 82

• GYNÉCOLOGUE
> Bachacou Audrey 
3, cours Gambetta / 05 56 64 11 04

• INFIRMIER(E)S
> Battu Dominique 
7, rue Jules Guesde / 06 15 75 62 30
> Bozzi Catherine 
4, rue Georges Clémenceau / 06 14 8747 46
> Blanc Marie-Jeanne 
13, rue Pirèques / 06 88 18 28 85 
> Bordenave Brigitte 
12, rue Jules Guesde / 06 42 03 56 45
> Castéran Florence 
7, rue Jules Guesde / 06 71 70 24 41
> Jan Nicole 
132, av. de la Duragne / 05 56 64 70 43
> Labadie Sandrine  
15, av. de la Duragne / 05 56 64 16 55 / 
09 67 38 93 30
> Marret Muriel 
12, rue Jules Guesde / 05 56 84 17 04
> Sire Nicolas 
3 av. de Gradignan / 06 63 13 82 92

> Tuaillon Frédéric 
3 av. de Gradignan / 06 80 54 82 02

• KINÉSITHÉRAPEUTES
> Alexandru Cotea Nicolae 
4, rue Georges Clémenceau / 07 78 21 22 34
> Avanzini Labrouasse Jacinthe 
3, impasse Daurat / 05 56 89 86 79
> Labarthe Laurent
7, rue Jules Guesde / 05 56 64 57 44
> Merlet Pascale / Pons Florian
19, av. de La Brède  / 09 50 75 98 38 / 
06 72 10 64 00
> Soulignac Didier 
43, crs du Mal Leclerc / 05 56 64 08 66
> Tilivea Valentina Alina 
4, rue G. Clémenceau / 07 68 92 85 53

• LABORATOIRE D’ANALYSES
> Bio Lab 33
47, crs Mal Leclerc / 05 56 64 04 83 

• MÉDECINS GÉNÉRALISTES
> Cabinet médical des docteurs 
Croste Emmanuel et Martin Sylvie 
43, crs du Mal Leclerc / 05 56 64 73 38
> Cabinet médical des docteurs 
Halty Xavier, Legros Claire,  Viaud 
Jérome et Vives Simon
7, rue Jules Guesde / 05 56 64 75 83
> Docteur Spitz Valérie
Fondation Bocquet - 9, cours du Maréchal 
de Lattre de Tassigny / 05 56 68 26 76

• OPHTALMOLOGUE
> Bazin Serge
26, cours Gambetta / 05 56 64 91 33

• ORTHODONTHIE
> Nicolas Anne
7, cours Gambetta / 05 57 12 82 39

• ORTHOPHONISTES
> Cazorla Catherine / Mougel Dominique 
43, crs du Mal Leclerc / 05 56 64 73 38
> Cabinet Léo Ortho
18 bis, crs Gambetta /  05 56 64 16 45

Professionnels 
de santé
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> Lancuentra Carole
18 bis, crs Gambetta /  05 35 54 66 41

> Theisen Nathalie
7, rue Jules Guesde /  05 56 64 19 28 / 
06 66 73 40 06

• ORTHOPTISTE
> D’Antin Sophie
26, crs Gambetta /  05 56 64 91 33

• OSTÉOPHATES
> Delcroix Thierry
43, crs Mal Leclerc / 06 81 70 16 34 
> Foucard Luc
10, av. de Gradignan / 06 17 38 18 84
> Laterrade Damien
Fondation Bocquet - 9, cours du Maréchal de 
Lattre de Tassigny / 06 98 71 80 75 
> Latour Ostéopathie
4, rue G. Clémenceau / 06 98 71 80 75
> Tournot Céline
Fondation Bocquet - 9, cours du Maréchal 
de Lattre de Tassigny / 06 67 60 54 73
> Yagé Foucard Ophélie
10, av. de Gradignan / 06 11 60 45 31

• PÉDICURES - PODOLOGUES
> Durand Suzanne
21b, rue Jules Guesde / 05 57 12 85 99
> Etchetto Xavier & Hourq François 
10, crs Mal Leclerc / 05 56 64 75 10
> Girard Alexia
Fondation Bocquet - 9, cours du Maréchal 
de Lattre de Tassigny / 06 33 12 26 89

• PHARMACIES
> Du Centre
7, crs Mal Leclerc / 05 56 64 75 88
> De Frigères
22, av. Mal Foch / 05 56 64 01 37
> Des Sables
21, rue Jules Guesde / 05 56 64 76 66

• PSYCHIATRE
> Cauhape Muriel
34, crs Mal Leclerc / 05 57 12 84 42

• PSYCHOLOGUES
> Etienne Claude
64b, crs Gambetta / 05 56 87 09 62
> Lapeyre Cécile
Fondation Bocquet - 9, cours du Maréchal 
de Lattre de Tassigny / 06 21 54 62 36

> Nougueyreau Lucie
18, crs Mal Leclerc / 07 82 42 53 53
> Voisin-Panicaut Elisabeth
13, rue Gustave Eiffel / 06 81 73 35 18

• RADIOLOGIE - ÉCHOGRAPHIE
> Centre de radiologie et d’écho-
graphie de Léognan
2, rue G. Clémenceau / 06 56 64 50 19

• SAGE-FEMME
> Darnaudat Mélanie
10, av. de Gradignan / 06 14 43 05 07

• VÉTÉRINAIRES
> Broche Stéphanie
10, av. de Gradignan / 05 57 96 01 89
> Vétérinaire Le Gac Mentière
126, av. de la Duragne / 05 56 64 76 08

• AUTRES
> Audition Santé
3, crs Mal de Lattre de Tassigny 
05 56 64 16 06

> EHPAD Le Bois des Palombes 
(Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes)
164, chemin Bel Air /  05 57 96 05 20

> Médiprex (Matériel médical)
Zone Artisanale La Rivière 
05 56 64 59 83

La liste des professionnels de santé 
n’est pas forcémment exhaustive !
Si vous trouvez des erreurs ou avez 
connaissance de changements après 
l’édition de ce guide, merci de nous en 
informer !
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• A / B
Accueils périscolaires p. 21
Affaires scolaires p. 21
ALSH p. 22
Animaux errants, perdus ou trouvés p. 34
Associations p. 27
Bibliothèque municipale p. 25
Bailleurs sociaux p. 18

• C
Caisse d’allocations familiales p. 18
CAP 33 p. 26
CCAS p. 17
CCM p. 13, 17, 19, 20, 22, 33
Centres de soins p. 40
Centre technique municipal p. 11
Chiens p. 39 / dangereux p. 34
Cimetières p. 13, 36 
Cinéma Georges Brassens p. 25
Conseil des Sages p. 8
Conseil municipal p. 7
Conseil Municipal des Jeunes p. 7
Conseil Départemental p. 13
Conseil Régional p. 13
Concialiateur du canton p. 39

• D / E
Déchets, déchetteries p. 33
Demandes de subventions p. 31
Dentistes p. 40
Diététicienne p. 40
Durée de conservation des papiers p. 14
Ecole municipale de musique p. 23
Elagage et débroussaillage p. 39
Elus p. 7
Emploi p. 20
Espace Culturel Georges Brassens p. 25
Etablissements médicaux p. 40
Etablissements scolaires p. 21

• F / G / H
Feux de jardin p. 39
Formalités administratives p. 12
Hérédité (certificat) p. 13
Garderie p. 21
Hôpital de jour p. 40

• I / J / K / L
Infirmièr(e)s p. 40
Installations municipales p. 31
Journal des associations p. 30
Kinésithérapeuthes p. 40
Laboratoire d’analyses p. 40
Léolympiades p. 26
Location de salles municipales p. 37
Logement social p. 18
Lycée p. 21

• M
Magazine de Léognan p. 6
Maison des associations p. 30
Maison des jeunes p. 23
Maison de services au public p. 19
Manifestations municipales p. 38
Marché campagnard p. 37
Matériel médical p. 41
MDSI p. 18
Médecins p.  40
Mission locale des Graves p.  20

• N / O
Numéros utiles p. 13
Occupation du domaine public p. 31
Office Municipal des Sports p. 27
Office Municipal Socio-Culturel p. 27
Orthodontiste p. 40
Orthophonistes p. 40
Orthoptiste p. 41
Ostéopathes p. 41
Organisation d’une manifestation p. 31

• P
Papiers à conserver p. 14
Pédicures, podologues p. 41
Permis de construire p. 35
Petite enfance p. 20
Pharmacies p. 41
Plan local d’urbanisme p. 36
PLIE des Graves p. 20
Prêt de matériel p. 37

• R
Radiologie p. 41
Réseaux eau, assainissement p. 36
Réservation de salles p. 37
Restaurants scolaires p. 21

• S
Salles municipales p. 31, 37
Santé et famille p. 19
Séniors p. 17
Sport vacances p. 23
Stades p. 31
Subventions p. 31

• T / U / V / Z
Tourisme p. 5
Transports à la demande p. 20
Travaux bruyants p. 39
Trottoirs et caniveaux p. 39
Urbanisme p. 35
Vétérinaires p. 41
Vide-grenier p. 31
Village entreprises p. 37
Voisinage p. 38




