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 Madame,
   Monsieur,

 

  L'année 2016 touche à sa fin. Si la perspective 
des fêtes de fin d'année peut être réjouissante 
pour beaucoup, elle peut être douloureuse pour 

d'autres et je veux avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté, leurs 
proches ainsi que toutes celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la 
difficulté ou l'indifférence. Ces fêtes de fin d'année doivent être plus que 
jamais l'occasion d'être solidaire et bienveillant.

 Vous étiez nombreuses et nombreux aux côtés du conseil 
municipal et de nos anciens combattants ce 11 novembre 2016 pour 
honorer la mémoire de nos disparus pour la quatre-vingt dix-huitième 
commémoration de l'armistice de la Première Guerre Mondiale.
Quelques jours plus tard, notre pays tout entier se souvenait des drames 
survenus le 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, tout comme nous 
n'oublions pas les attaques contre notre République en janvier 2015 et à 
Nice ce 14 juillet 2016.
 Commémorer, c'est se rappeler activement, ensemble, les actes 
qui ont pu blesser notre pays, et tenter de retendre les liens qui unissent les 
citoyens.

 La présence de nombreux enfants de nos écoles autour du conseil 
municipal des jeunes renouvelé cette rentrée 2016, leur implication et leur 
engagement comme citoyens actifs est pour notre commune une richesse 
inestimable.
 L'éducation, la culture et les moyens que nous consacrons et 
consacrerons à former nos jeunes générations sont les principales voies 
pour qu'elles cultivent le vivre ensemble, se respectent et continuent de 
construire un monde de tolérance. Les codes de notre vivre ensemble 
doivent se partager, nous devons redoubler d'efforts et de vigilance pour 
les transmettre.
 C'est pourquoi, nous sommes intimement convaincus qu'en 
investissant dans nos écoles, en œuvrant pour les mixités, en multipliant 
les moments de rencontre, de convivialité, des festivals, des équipements 
culturels et sportifs ouverts à tous, en accompagnant nos associations, nous 
œuvrons pour favoriser et soutenir l'éducation, le respect et la tolérance. Il 
y a bien longtemps que nous travaillons dans ce sens pour faire vivre cette 
fraternité à Léognan.

 L'année 2017 va s'ouvrir, les projets qui sont intimement liés à 
l'amélioration de notre qualité de vie vont se poursuivre, pour que tous 
ceux qui vivent et s'investissent à Léognan -associations, commerçants, 
usagers d'un service, bénévoles- continuent à participer à nos côtés à 
l'épanouissement de notre commune.

 Je vous souhaite, Madame, Monsieur, de chaleureuses fêtes de fin 
d'année.

     Laurent BARBAN
    Maire de Léognan
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GYMNASE NELSON PAILLOU
Construit au début des années 80, cet 
équipement montre aujourd’hui quelques 
signes de faiblesse, tant dans son enve-
loppe que dans sa configuration devenue 
obsolète. Il faut savoir qu’il est occupé 
tous les jours de la semaine, par les asso-
ciations, les scolaires et le collège de 8 h à 
22 h ! Sans parler du week-end…

La pratique du sport s’est développée en 
40 ans et l’on ne peut que s’en féliciter. Il 
faut seulement que la structure évolue et 
c’est l’objet de ces travaux… Le permis de 
construire a été déposé courant octobre 
et la consultation des entreprises est en 
cours. Elles devraient être retenues en fin 
d’année 2016 pour un démarrage des tra-
vaux aux alentours de mai 2017. La durée 
des travaux prévue est d’environ trois 
mois et demi. Ces derniers consisteront, 
pour le principal, en la réhabilitation de 
la structure et de l'isolation, la remise 
en état des vestiaires et l’accessibilité. Le 

gymnase devrait donc être opérationnel 
en septembre 2017.
 
BIBLIOTHÈQUE
La fréquentation de la bibliothèque n’a 
cessé de croître au fil des ans pour se sta-
biliser aujourd’hui. 
Forte de ses 1 200 abonnés, son espace 
est devenu plus qu’exigu, que ce soit pour 
l’accueil des lecteurs que pour celui des 
scolaires. Quant aux ouvrages, il devient 
de plus en plus difficile de les aligner sur 
les rayonnages. Nécessité faisant loi, les 
bibliothécaires sont obligées de remiser 
des ouvrages pour caser les plus récents. 
Enfin, une dernière raison, et non des 
moindres, préside aux lancements de tra-
vaux d’extension : la mise en conformité 
des bâtiments publics accueillant des per-
sonnes à mobilité réduite.
Dans cette finalité-là, l’installation d’un 
monte-personne est prévue permettant 
l’accès aux salles de musique et d’exposi-
tion.

Un programmiste a donc été retenu afin 
d'étudier la faisabilité de faire évoluer la 
bibliothèque.

Une histoire à suivre…

FIBRE OPTIQUE
Il fallait du très haut débit pour relier les 
différents services municipaux excentrés 
à la mairie. La fibre optique permet cette 
modernisation tant attendue ! Le Centre 
Technique municipal et l’Espace Culturel 
Georges Brassens vont donc prochaine-
ment être reliés via cette technologie.
Le coût de cette opération, qui devrait 
débuter début 2017, se monte à environ 
35 000 euros. Mais quel gain de temps et 
d’énergie !

CTUALITÉS

La façade sur l'avenue de Cadaujac du projet de réhabilitation du gymnase Nelson Paillou

Deux grands projets vont éclore courant 2017 : la réfection du gymnase et l’extension de 
la bibliothèque avec aménagement d’un monte personne dans le hall d’accueil de l’ECGB 
permettant l’accès aux salles de musique et d’exposition.

Par principe, et en application de l'article 
R421-2 du Code de l'urbanisme, les clô-
tures ne dépassant pas les 2 mètres de 
hauteur sont exonérées d'autorisation 
d'urbanisme. MAIS…
Par exception, toute clôture est soumise 
à déclaration en mairie lorsque la com-
mune a pris une délibération en ce sens.
C'est le cas à Léognan ! Ainsi, toute clô-
ture, est soumise à déclaration préalable 
de travaux, dans le respect des normes 
édictées par le PLU adopté en conseil 
municipal le 10 avril 2008.
En conséquence, quelle que soit la hau-
teur de la clôture envisagée, elle doit 
faire l'objet d'une déclaration préalable 
de travaux à déposer auprès du service 
urbanisme de la commune et d'un ac-
cord du Maire. 

< Le savez-vous ? >

< EN BREF >
• Démolition du plateau surélevé rue 
Montesquieu et réfection de la couche 
de roulement (2 162 c HT)
• Ecole Jean JAURÈS : réalisation d’une 
entrée charretière en enrobé, accès en-
seignants (1 423 c HT)

L’EQUIPEMENT AU CŒUR DE L'ACTION MUNICIPALE…
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LE 6 OCTOBRE DERNIER, la 
réunion de présentation finale par le cabi-
net d'étude SCE qui accompagne le projet 
zéro phyto sur la Communauté de Com-
munes de Montesquieu depuis 2014 a eu 
lieu à Léognan. Au programme
• le recensement exhaustif des espaces 
verts entretenus par la commune soit 
soixante-quatre espaces verts sur 
trente-quatre hectares, 
• une proposition de gestion différenciée 
des différents espaces classés suivant l'in-
tensité de l'entretien (Fort, moyen, faible) 
et le classement des espaces (Prestige, 
soigné, rustique, naturel)
• des préconisations d'aménagements et 
de matériels pour mettre en œuvre des 
techniques alternatives adaptées.

LE PREMIER CONSTAT montre 
que le zéro désherbage chimique est déjà 
une réalité sur 100 % des espaces verts 

entretenus par la commune. À noter que 
la loi interdisant aux collectivités d'uti-
liser des Produits Phytosanitaires non 
autorisés en agriculture biologique sur la 
voirie par les collectivités dès le 1er janvier 
2017 ne concerne pas l'entretien des ci-
metières et des stades. Malgré tout, pour 
la commune de Léognan, ces espaces ont 
été inclus dans le cadre de cette étude.

L'ÉVOLUTION RÉGLEMEN-
TAIRE vers le zéro pesticide est l'occa-
sion de repenser la gestion globale des 
espaces verts sur le territoire communal. 
Cela s'appelle la gestion différenciée qui 
consiste à adapter le mode d’entretien des 
espaces en fonction de leur fréquenta-
tion, de leur usage et de leur localisation.
Cela ne doit pas être considéré comme 
un défaut d’entretien mais comme une 
gestion différente qui favorise la biodi-
versité : si on choisit d'espacer les tontes 

sur un espace vert, on favorise alors les 
plantes à fleurs qui attirent les insectes 
pollinisateurs et favorisent les oiseaux et 
les petits mammifères, autrement dit, la 
biodiversité.
Selon les espaces, on réalise des écono-
mies de temps d’entretien et de ressources 
naturelles, moins de consommation d'eau 
pour l'arrosage (utilisation de paillage). 
Ce mode de gestion apporte plus de na-
ture dans la ville.

LE CAS DES TROTTOIRS
Le linéaire de trottoirs calculé durant le 
diagnostic est de 63 km dont 12,4 km 
de linéaire simple et 50,6 km de linéaire 
double (c’est-à-dire avec des caniveaux).
Il est important de rappeler que c'est aux 
particuliers d'entretenir les trottoirs 
devant chez eux.

Dans une commune, un trottoir est-il 
vraiment plus propre quand on le sait 
couvert de produits chimiques potentiel-
lement nocifs pour la santé et l'environ-
nement ?

Léognan c'est :
• 64 espaces verts (sans les cimetières)
• 34 hectares
• 63 km de trottoirs
• 7 employés au service espaces verts

Conduit par Véro-
nique Perpignaa, 
un groupe consti-
tué d'élus travaille 
en parfaite coordi-
nation avec le ser-
vice des espaces 
verts sur la mise en 
place du zéro pes-
ticides, de même 
que Didier Séris 
coordonne son ap-
plication dans les 
cimetières.

< CHIFFRES >

Depuis quand avez-vous cessé d'utiliser les 
produits phytosanitaires ?
Laurent Jouve : Depuis 2014, nous utili-
sons de l'engrais organique homologué 
en agriculture biologique. Les peintures 
de traçage des terrains de sport sont des 
peintures à l'eau (tout comme les pein-
tures utilisées sur les routes). Leurs condi-
tions d'application sont contraignantes 
(pas à moins de 20 °C, pas d'humidité) 
mais les produits sont plus sains pour 
l'environnement et le personnel munici-
pal qui les manipule.

Quels changements dans votre quotidien ?
Laurent Jouve : ne plus utiliser de pro-
duits chimiques a demandé de repenser 
l'organisation du travail. Désormais nous 

faisons du préventif. Un autre impact s'est 
fait sentir sur la gestion de l'eau, notam-
ment dans les arrosages des terrains de 
sport. Cela peut surprendre mais en fonc-
tion du taux d'humidité, nous arrosons 
parfois en journée sinon les champignons 
se développent la nuit ! Nous avons ré-
appris à composer avec la nature… et 
adaptons le traitement des espaces en 
fonction de leurs nature et situation dans 
la ville.

Cela a-t-il induit de nouveaux équipe-
ments ?
Laurent Jouve : le service est doté d'outils 
adaptés à ce changement. Les espaces les 
plus chronophages sont le bourg, le Parc 
Castagneto Carducci et les stades. Nous 

pourrions aussi rajouter le ramassage des 
déchets sauvages ! Je rappelle que l'entre-
tien du trottoir incombe au riverain et ce 
jusqu'au fil d'eau. Quand l'herbe s'infiltre 
dans les joints, elle ouvre la voie à l'eau qui 
finit par casser la route ! A ce propos, nous 
avons assisté à une démonstration du tra-
vail d'une balayeuse, outil très efficace 
pour le nettoyage des caniveaux.

< 3 questions à… > LAURENT JOUVE
Responsable du service espaces verts

Depuis 2014, les services municipaux n'utilisent plus de produits chimiques pour le 
traitement des espaces verts. L'étude globale, menée par la Communauté de Communes de 
Montesquieu, a été présentée dans les différentes communes dont Léognan.

 
ZÉRO PESTICIDE, ON AVANCE !
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L ' a s s o c i a t i o n 
VMEH (Visite de 
Malades dans les 
Etablissements 
Hospitaliers) est 
issue de l'œuvre 
des Hôpitaux de 

Paris. Créée en 1804, agréée en 
1933 par l'assistance publique de 
Paris puis reconnue d'utilité pu-
blique, cette association apolitique 
et non confessionnelle existe en 
Gironde depuis 1956. En parfaite 
coordination avec le personnel 
soignant, les interventions basées 
sur l'écoute, se font dans les éta-
blissements hospitaliers, maisons 
de retraite, de convalescence ou 
de rééducation. L'association est 
actuellement à la recherche de bé-
névoles pour Châteauneuf. Il s'agit 
de partager, réconforter, apporter 
une présence dans les moments 
difficiles tant auprès des personnes 
fragilisées que de leur entourage 
familial. Pas d'inquiétude, les béné-
voles sont formés avant toute inter-
vention.

Vous disposez d'une demi-journée 
par semaine, alors n'hésitez pas à 
les contacter :

VMEH Gironde : 05 56 48 58 89
vmeh33@orange.fr
www.vmeh-33.org

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

< Infos … >

Déjeuner intergénération à la RPA de Lignac pour la Fête des Vendanges

Les enfants de CM2 de l’école Marcel Pagnol, accompagnés 
de leur enseignante, étaient cette année les invités des résidents 
de la RPA de Lignac pour célébrer les vendanges 2016 en pré-
sence de Monsieur le Maire et de son équipe. Comme à chaque 
fois, lors du repas confectionné spécialement sur le thème des 
vendanges, la complicité entre les aînés et les jeunes s’est très ra-
pidement établie, chacun éprouvant plaisir à ce rapprochement 
entre les générations avec au final de très nombreuses friandises 
à ramener à la maison.
A noter que cette année, la fête des vendanges a eu lieu dans un 
cadre embelli, puisque la Résidence a fait l’objet de travaux de 
rénovation des plafonds et des peintures en attendant prochai-
nement un changement du mobilier. Un cadre de vie rénové déjà 
très apprécié des résidents.

Nouvelle saison de Ciné-Détente et de plus en plus de 
monde une fois par mois le mardi après-midi : près de cent cin-
quante personnes à chaque séance depuis la reprise ! 
Les deux objectifs qui ont conduit au lancement de cette initiative 
sont largement atteints : répondre à la demande de personnes qui 
préfèrent aller au cinéma l’après-midi et rompre l’isolement. 
Le goûter offert après le film par le Centre Communal d’Action 
Sociale est ainsi l’occasion de partager un moment convivial, de 
discuter, de nouer ou renouer des relations entre Léognanais 
mais aussi avec les résidents des communes avoisinantes puisque 
de tout le canton, des minibus amènent des spectateurs à l’Espace 
Culturel Georges Brassens.

Prochaines séances 2017, toujours le mardi à 14 h 15 : 10 janvier / 
7 février / 7 mars / 4 avril / 10 octobre / 7 novembre / 5 décembre

• Spectacle et goûter de fin d'année :
Le traditionnel spectacle des aînés, suivi d'un goûter, s'est déroulé 
le mercredi 7 décembre 2016 aux Halles de Gascogne.

FÊTE DES VENDANGES ET DE LA DURAGNE

CINÉ DÉTENTE
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OOPÉRATION
DÉPARTEMENT / INTERCOMMUNALITÉ

2017, UN GYMNASE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
C'est un des projets phare de 2017, un investissement à long terme…

Travaux conséquents 
Vous venez d’en prendre 
connaissance page 4, le 
gymnase Nelson Paillou 
va bénéficier dès mai 2017 
de travaux conséquents de 
réhabilitation qui vont non 
seulement moderniser son 
aspect extérieur, mais encore 
permettre plus de confort à 
ses usagers.

En effet, l’étanchéité et le 
bardage vont être refaits et 
seront le plus gros poste de 
dépenses (59 % du montant 
total des travaux). Les me-
nuiseries intérieures, la ven-
tilation et les revêtements de 
sol et murs, seront rempla-
cés et l’électricité remise aux 
normes. 

>> Mais qu’en est-il du 
coût des travaux ?
Le montant total estimé 

s’élève à 416 709 € HT, 
dont une contribution de 
l’État de 129 181,50 € à tra-
vers la Dotation d’Équipe-
ment des Territoires Ruraux 
(DETR) et une subvention 
départementale de 73 818 € 
pour laquelle Bernard Fath, 
Conseiller Départemental, a 
porté le dossier, ce qui repré-
sente près de 49 % de l’enve-
loppe financière nécessaire. 
Il restera à la charge de la 
Commune 213 709,50 € HT.

Une aide départe-
mentale conséquente 
et diversifiée aux 
clubs sportifs com-
munaux.
Nous venons de le voir, le 
Département soutient les 
Communes dans leurs diffé-
rents projets d’équipements 
sportifs et les aide à renfor-
cer leur offre sportive en 

direction des jeunes avec les 
Ecoles Multisports organi-
sées pendant le temps péris-
colaire et les semaines Sports 
Vacances développées dans 
le cadre de l’Accueil de Loi-
sirs Sans Hébergement 
(ALSH) et les familles avec 
notamment les activités dé-
veloppées dans le cadre de 
CAP 33 ! À Léognan, en cet 
été 2016, vous avez été plus 
de 10 000 à venir participer 
aux différentes animations 
proposées ! D’ores et déjà, 
nous vous donnons rendez-
vous pour l’édition 2017

>> Mais qu’en est-il de 
l’aide départementale ap-
portée aux clubs sportifs 
locaux ?
Ce soutien revêt différentes 
formes :
• accompagnement des ini-
tiatives associatives locales : 

les Conseillers en Développe-
ment du Sport et de la Vie As-
sociative (CDSVA) du Dépar-
tement aident techniquement 
les clubs à l’élaboration, la 
mise en œuvre et la conduite 
de projets ;
• aide financière à la créa-
tion d’emplois sportifs ;
• mise en œuvre de forma-
tions adaptées pour les bé-
névoles associatifs ;
• subventions pour l’achat 
de matériel sportif pour 
favoriser le développement 
des pratiques notamment 
en direction des jeunes et de 
la pratique handisport et du 
sport adapté ;
• aide aux manifestations 
sportives ;
• aide financière au fonc-
tionnement des clubs spor-
tifs.

Le Sport est porteur de 
valeurs auxquelles la Com-
mune et le Département sont 
fortement attachés : engage-
ment, respect, amitié, esprit 
d’équipe, fair-play, santé… 
pour n’en citer que quelques-
unes. Véritable école de la 
vie, il est aussi un vecteur im-
portant d’intégration sociale 
et d’épanouissement, alors 
n’hésitez pas à franchir le pas 
et à rejoindre l’un des nom-
breux clubs de la Commune !

Vous trouverez leurs coor-
données dans la rubrique 
Pôle Sport/Jeunesse du site de 
la Commune www.leognan.fr

Formation des animateurs CAP33 dispensée par le Département et organisée à Léognan (été 2015).
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Légendes photos :
1) Recueillement des édiles devant l'olivier de la paix planté sur la 
place du Général de Gaulle lors de la cérémonie du 11 novembre 
dernier où de nombreux enfants étaient présents - 2) Monsieur 
le Maire, son équipe et l'association MarquePage lancent officiel-
lement la 21ème Fête du Livre dans les Halles de Gascogne sur le 
thème du Japon.

93 ans et 33 ans d'enseignement à Léognan ! 
Madame Lescat a enseigné de 1947 à 1980 à Léognan, et a fini sa carrière directrice de l'école Marcel Pagnol 
pendant cinq ans. Souvenirs…

Madame Lescat prend ses fonctions dans la seule école élé-
mentaire publique de la commune à cette époque, l'école des 
garçons et des filles. En effet, le groupe scolaire Jean-Jaurès 
ne sera construit que dans les années 70.
Durant quasiment toute sa carrière, elle enseignera aux 
classes de CM2. Et n'en garde que de bons souvenirs… 
"C'était une tout autre époque… Les enfants venaient à 
l’école à pied ou en carriole. La traditionnelle sortie de fin 
d’année, c'était au Pyla pour toutes les classes !" 
Accompagnée de son mari, elle s'est fortement investie pour 
le foyer des jeunes de Léognan dans les années 60. 
Alors 33 ans d'enseignement à Léognan, ça fait combien 
d'élèves Madame Lescat ? Sûrement beaucoup…
Des anciens élèves ont tenu à lui rendre hommage. Madame 
Lescat a été reçue en Mairie où plusieurs bouquets lui ont été 
offerts. Ce moment d'émotion intense a été immortalisé par 
Monsieur Dubédat !

ANIFESTATIONS

1

2

• SAMEDI 7 JANVIER 2017 
11 HEURES 

HALLES DE GASCOGNE 
pour les traditionnels vœux de 
la municipalité à la population 

léognanaise.
 

• SAMEDI 14 JANVIER 2017 
11 HEURES 

FOYER MUNICIPAL
pour l'accueil des nouveaux 

habitants.

< Rendez-vous >
Photos réalisées par Michel Lalanne.
 Contact : michel.lalanne95@sfr.fr
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1

2

4 5

6

7

3

Légendes photos : 1) La Band'a Léo en action - 2) Monsieur le Maire entouré 
de son équipe et des représentants des communes jumelées - 3) Les enfants de 
Léogliss accompagnent le vin nouveau - 4) La cuvée des vendanges de l'OMSC 
- 5) Sitôt pressé, sitôt servi ! 6) Le vide-grenier rue Louise Michel -7) Spectacle 
équestre et musical dans le parc Castagneto Carducci.

1

2
3

Légendes photos : 1) Bestiaire de bois ! - 2) De jeunes taxis 
brouettes ? c'est le CMJ… - 3) Le pot de l'amitié offert par la municipa-
lité, dimanche 6 novembre - 4) Vue générale du coin des pépiniéristes.

4
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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) 
de chet s- v er t s .monte squieu@
groupenicollin.com / 
e n c o m b ra n t s . m o n t e s q ui e u @
groupenicollin.com
 
> déchets verts :
Les déchets verts à ramasser ne 
doivent pas dépasser les 1 m3. Les 
feuilles mortes et tontes de gazon 
sont présentées en sacs ouverts. Les 
sacs jaunes de collecte sélective ne 
sont pas destinés à cet usage.
Les branchages d'une longueur 
maximale de 1,50 m sont disposés 
en fagots et les troncs d'arbres ne 
dépassent pas 10 cm de diamètre.

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

> piles : 
Des récupérateurs de piles sont à 
votre disposition dans le hall de la 
mairie, de l'Espace Culturel Georges 
Brassens et du Village Entreprises.

• sacs jaunes 
ordures ménagères
Tel : 05 57 96 01 22 / 24
Si vous manquez de sacs jaunes, 
contactez la Communauté de Com-
munes de Montesquieu ou le Centre 
Technique Municipal.
 

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

• 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, 
devant la Maison Départementale 
de la Solidarité et de l'Insertion. 

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

11, cours du Maréchal de Lattre de 
Tassigny - Tel : 05 57 96 00 40
Centre Technique Municipal : 
Tel : 05 57 96 02 20
Espace Culturel Georges Brassens
Tél : 05 57 96 01 30

•/• DÉFIBRILATEURS
La commune est équipée de plu-
sieurs défibrilateurs. Vous pouvez 
les trouver :
• Aux Halles de Gascogne
• Au stade Ourcade
• Au stade du Bourg
• Gymnase Nelson Paillou
• Espace Culturel Georges Brassens
• Les assurances AXA (Rue Jules 
Guesde, face au cabinet médical) 
en possèdent également un qu'elles 
mettent à disposition pendant leurs 
heures d'ouverture au public. 

•/• IMPÔTS

•/• 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.

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

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

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

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

 ◊ TROTTOIRS
L'entretien des trottoirs jusqu'au 
fil d'eau incombe au riverain, pro-
priétaire ou locataire. Ce dernier 
doit maintenir en état de propreté 
le trottoir qui jouxte la propriété. Il 
doit également veiller à ce qu'aucune 
herbe ne pousse dans le caniveau, ce 
qui pourrait empêcher le bon écou-
lement des eaux de pluie et, à terme, 
abîmer considérablement la route.

Respecter ses voisins, 
c'est se respecter soi-
même dans sa capacité à 
vivre en société !
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< Ça Cartoon à Léognan >
Pour sa sixième édition, la manifestation prend encore de l'ampleur : 
ateliers et autres animations pour les jeunes et huit films sur deux jours 
dont une avant-première ! Rendez-vous les 20 et 21 décembre !

Huit films sur deux jours 
Pour cette sixième édition, 
le cinéma Georges Bras-
sens vous accueille pour 

deux jours de projec-
tions et d'animations : 
huit films seront 
projetés les 20 et 21 
décembre prochains 

dont l'avant-première 
de "La Bataille géante de 
boules de neige" qui ne 
sortira que la semaine 
suivante en France et le 
dernier Disney, Vaiana !
Une programmation au 
plus près de l'actualité 
cinématographique et qui 
devrait contenter tous les 
publics, des plus jeunes 
aux plus grands.

Deux ateliers en 2016 !
Devant le succès de l'ate-
lier proposé l'an dernier, 

la formule est reconduite 
mais cette fois-ci sur les 
deux jours :
• le 20 décembre, les en-
fants et les adultes pour-
ront faire autant de bruit 
que possible ! L'atelier 
bruitage donnera à com-
prendre la fabrication de 
la bande-son d'un film. 
Entrée libre.

• le lendemain, les parti-
cipants auront l'opportu-
nité de s'initier au dessin 
animé. Après un appren-

tissage du dessin animé 
image par image, les par-
ticipants fabriqueront des 
séquences animées qui 
seront ensuite montées 
et sonorisées. L'objectif 
sera de réaliser un court-
métrage d'animation en 

passant par 
toutes les 

é t ap e s  : 
é c r i -
ture du 
s c é n a -

rio, sto-
r y-board, 

création des 
personnages et des décors, 
tournage, montage et so-
norisation.

Attention, en raison du 
nombre limité de places, la 
réservation est fortement 
recommandée.

Le PASS, c'est quoi ?
Le Pass est non nominatif, 
et pour 10 euros, il donne 
droit à une place pour 
quatre séances au choix et 
peut être prêté. Il est pos-
sible d'acheter des places 
à l'unité (4 euros) dans la 
limite de la capacité d'ac-
cueil de la salle de cinéma.  
Enfin, le pass ouvre droit 
à une place accompagnant 
gratuite pour les enfants 
de moins de 10 ans.

Téléchargez le programme

ULTURE

  INFOS / PROGRAMME - PASS EN PRÉ-VENTE DÈS LE MARDI 13 DÉCEMBRE À L'ECGB.

  • Pass : 10 e  > 4 films / • Place à l'unité : 5 e  (moins de 14 ans : 4 e )

SÉANCE FILM / ACTIVITÉ DURÉE À PARTIR DE

9 h 30
Atelier d'initiation au cinéma 

d'animation
2 h 00 7 ans

10 h 30
Les nouvelles aventures 

de PAT et MAT
40 min 3 ans

14 h 30 Ballerina 1 h 29 5 ans

15 h 45 Goûter

17 h 00 La Belle et la Bête - 3D 1 h 31 5 ans

18 h 30 Louise en hiver 1 h 15 8/9 ans

LE MERCREDI 21 DÉCEMBRELE MARDI 20 DÉCEMBRE

Plus de renseignements ? 05 57 96 01 30

SÉANCE FILM / ACTIVITÉ DURÉE À PARTIR DE

10 h 30 Atelier bruitage 45 min 6 ans

14 h 30 Ma vie de Courgette 1 h 10 7 ans

15 h 45 Goûter

16 h 45 Le Géant de fer 1 h 25 3 ans

18 h 30 Vaiana 1 h 35 5 ans

20 h 30
AVANT PREMIERE

La Bataille géante de 
boules de neige

1 h 22 4 ans
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  • Pass : 10 e  > 4 films / • Place à l'unité : 5 e  (moins de 14 ans : 4 e ) Plus de renseignements ? 05 57 96 01 30
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Les services de l’Espace Culturel Georges Brassens fonctionneront aux horaires habituels, sauf durant les périodes suivantes : 
• L’accueil/secrétariat sera fermé les samedis 24 et 31 décembre de 9 h à 12 h • La bibliothèque sera fermée uniquement les samedis 
24 et 31 décembre • Le cinéma sera fermé uniquement le 25 décembre et le 1er janvier.

< Horaires d'ouverture durant les fêtes >

< En bref… > < Le savez-vous ? >
Ecole municipale de musique
Le concert de Noël proposé par les élèves 
de l'Ecole Municipale de Musique a eu lieu  
le 10 décembre dernier. Rendez-vous pour carnaval le 18 
mars (14 h - Espace Culturel Georges Brassens) et le 21 
juin pour la Fête de la musique (18 h - Parc Castagneto 
Carducci). Les prochains "Dimanches de l'école de 
musique" auront lieu les 22 janvier et 12 février 2017.

Payez par carte bancaire
Depuis le mois d'octobre, vous avez la 
possibilité de payer vos places de cinéma, 
spectacles ou théâtre par carte bancaire. 
Aucun montant minimum n'est exigé. 
Le paiement sans contact est également 
possible. 
N'hésitez pas !

"13 envies d’être… ados…" 
- Projet intercommunal -
Circulant d’une biblio-
thèque à l’autre du terri-
toire, il y avait "13 envies 
de lire… encore" et ses 
fameuses mallettes théma-
tiques pour les 3 - 7 ans.
Il y a maintenant un projet 
en direction du public des 
12 - 18 ans. 

À Léognan, nous avons 
choisi de nous associer au 
thème de la Fête du Livre, 
le Japon. Nous avons donc 

organisé une journée fes-
tive autour du manga et 
du cosplay (voir encadré 
ci-dessous) : un atelier des-
sins sur le portrait type 
"manga" encadré par l’il-
lustratrice Eyvie, un film 
d’animation japonais et 
une soirée purikura (prises 
de photos personnalisées 
sur le modèle des pra-
tiques des jeunes japonais) 
animée par Déborah Blain, 
cosplayeuse. 

Une exposition de dessins 
et photos a ensuite été 
réalisée grâce à la partici-
pation d’une vingtaine de 
jeunes.

Lire Elire : Prix des jeunes 
lecteurs de Gironde.
À tous les jeunes Léogna-
nais déçus par l’absence 
de participation au prix 
2016, bonne nouvelle ! 
Lire Elire reprend en 
2017.

Infos pratiques :
• Etre âgé de 6 à 16 ans
• inscriptions à partir du 
3 janvier (Quarante par-

ticipants maximum par 
bibliothèque)
• lecture des douze titres 
sélectionnés (répartis en 
quatre catégories) entre le 
1er février et le 29 mai 
• vote jusqu’au 8 juin.

Vendredi 13 janvier 2017 à 
18 h 30 … Présentation du 
recueil de nouvelles écrites 
par la léognanaise Corinne 
Falbet-Desmoulin, à l’Es-
pace Culturel Georges 
Brassens. Ouvert à tous. 
(voir ci-dessous). 
Nous vous en avions parlé 
dans le précédent Maga-
zine. Depuis, ses nouvelles 
ont obtenu de nombreuses 
distinctions. Venez donc la 
rencontrer…

Dernière distinction :
• Prix Gérard de Nerval 
de la Nouvelle 2016 pour 
la nouvelle "Le fantasme 
de Lucile". Ce sont désor-
mais six nouvelles de "Sin-
gulières" qui ont été dis-
tinguées par des maisons 
d'édition !

< VOCABLE >

Coin lecture mangas

Cet automne, les animations se sont déclinées sur le thème du portrait avec diverses propositions 
d’ateliers : danse, théâtre, dessin (photo)… De nouveaux projets sont sur les rails !

 
 LA BIBLIOTHÈQUE VOUS PROPOSE…

Le cosplay, mot-valise com-
posé des mots anglais « cos-
tume » et « play », est un 
loisir qui consiste à jouer le 
rôle de personnages en imi-
tant leur costume, leurs che-
veux et leur maquillage. Les 
thèmes récurrents sont les 
personnages de mangas, de 
BD, d'animation japonaise… 
mais inclus désormais les sé-
ries télévisées. On appelle les 
pratiquants des cosplayers.
Ce jeu est né aux Etats-Unis 
lors de la sortie de Star Trek 
puis de Star Wars et s'est 
répandu très rapidement 
au Japon puis en Europe. Il 
est surtout pratiqué lors de 
festivals de mangas ou de 
science-fiction.
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PORT 

Muriel Eyl, adjointe aux sports entourée des membres de la Commission sport, de Laurent Abri-
bat responsable du Pôle Sport-Jeunesse et de Vincent Ruez responsable CAP33 ont réceptionné 
le diplôme du défi sport-santé. Léognan est classé troisième de sa catégorie. 

Une ville sportive…
… En témoigne les récompenses au 
Défi Sport-Santé du Département (voir 
photo). Mener une politique axée sur le 
sport, c’est mettre en œuvre des projets 
qui nécessitent des moyens techniques, 
financiers et humains. Les actions entre-
prises par le Pôle sport de la commune, 
qu’elles soient en direction des plus 
jeunes ou des adultes en sont l’expres-
sion (CAP 33, Sport-Vacances, Léolym-
piades…)
Organisées par la municipalité ou sim-
plement soutenues, les manifestations 
sportives nécessitent l’appui des anima-
teurs sportifs et/ou des structures spor-
tives municipales.

Les scolaires, les collégiens, et plus lar-
gement les associations bénéficient 
d’une aide à la pratique sportive confor-

table au regard du nombre d’installa-
tions sportives. Si elles ne sont pas par-
faites, elles sont cependant entretenues, 
gérées et mises à disposition. 
L’environnement, le nombre de pistes 
cyclables qui maillent le territoire sont 
également propices à la pratique de la 
marche, du footing ou encore du vélo. 
La cueillette des champignons ou des 
châtaignes dans nos forêts et sous-bois 
sont également un excellent exercice 
cardio-vasculaire…!

Un large panel
Passer au Forum des Associations en 
septembre est le meilleur moyen de vi-
sualiser la variété des sports proposés. 
Plus d’une vingtaine d’associations vous 
offrent un panel très large d’activités 
physiques.
La mise en place de CAP 33 permet de 

tester, à son rythme, des sports auxquels 
on n’aurait pas forcément pensé. Il suffit 
ensuite de poursuivre ses efforts !

Pour les enfants aussi, il y a de nom-
breuses possibilités. Les actions me-
nées par le Pôle sport-jeunesse pour 
développer le goût du sport sont nom-
breuses : au sein des Accueils de Loisirs, 
les sessions sports-vacances en parte-
nariat avec le Département, les Léolym-
piades… Quant aux associations, elles 
ont toutes des sections jeunes. N’ou-
bliez pas aussi qu’au sein des écoles et 
du collège, des activités sportives sont 
proposées le mercredi après-midi !

Alors, bougez-vous sans complexe !
 
Pôle Sport Jeunesse : 05 57 96 00 39
www.leognan.fr

Seul ou en groupe, vous avez à Léognan tout ce qu’il faut pour bouger. Plus d’hésitation, lancez-vous 
juste après avoir lu ces quelques lignes qui vous donneront quelques pistes à suivre…

ET VOUS, VOUS FAITES DU SPORT ?

La prochaine édition des 24 h 00 de Léognan aura lieu en juin 
2018 au stade du bourg. Pour mémoire, cette course est organisée 
au profit de l'association Et ma Vie. S'y est associée depuis deux 
éditions, l'association Scolarited. Les bénéfices de la cuvée 2016 
représentent plus de 17 000 euros. Merci à tous !

Dans le cadre d'Octobre Rose, campagne nationale de 
lutte contre le cancer du sein, une marche est organisée 
chaque année par les associations Léogym, Marche et Dé-
couvertes, Léognan Athlétisme et le Tennis Club de Léo-
gnan en partenariat avec la municipalité. Les 380 euros de 
dons récoltés ont été reversés à l'Institut Bergonié.

Emma et Agnès Soulignac, Jean-Claude Ducos trésorier des Anonymes du Campus, Marie-Noëlle 
Charles présidente d'Et Ma Vie, Jean-Benoit Perello et Stéphanie Meyer pour l'Association "Scolarited".

Photo : après l'effort, le réconfort au club-house du TCL ! 
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EUNESSE

Première séance le 19 novembre
Un tour de table a été réalisé pour 
connaître les projets des jeunes 
élus. Après un vote, ceux qui ont 
été retenus sont :
• Une soirée jeunes talents.
• L'organisation d’une manifesta-
tion sportive destinée aux jeunes.
• Une manifestation ou organi-
sation caritative / échange de 
savoir-faire.
• La visite des installations de 
châteaux sur la commune / Une 
journée nature / La visite du 
centre de tri d’Illats.

• Un voyage dans une 
ville jumelée avec 
un échange avec les 
jeunes.
• Une grande anima-
tion jeux auprès des 
jeunes de la com-
mune / Un concours 
jeux vidéo.
• L'organisation d’une 
course de caisse à 
savon.
• Une soirée dansante 
destinée aux jeunes 
de la commune.
 
La commission Res-
taurant 
Sous l'impulsion de 
Catherine Fournier, 
adjointe en charge 
de la jeunesse, quatre 
jeunes élus des écoles 
élémentaires ont par-
ticipé le 29 novembre 
dernier à la commis-

sion restaurant. Ils ont ainsi pu 
donner leur avis sur les repas 
servis à la cantine. Ceux qui le 
souhaitent pourront participer à 
la seconde commission.
 
Téléthon - 3 décembre 2016
Le CMJ a participé au Téléthon le 
samedi matin. Des tartes confec-
tionnées, pour la plupart, par les 
jeunes ont été vendues 1 euro la 
part. À l'heure où nous publions 
le Magazine, la somme récoltée 
n'est pas connue, à suivre donc…

L'ACTUALITÉ DU CMJ
Le CMJ a changé ! Les élections se sont déroulées au 
mois d'octobre et c'est une nouvelle assemblée qui a 
pris ses fonctions avec plein de projets !

Les Accueils de loisirs - 3/6 ans et 6/16 ans
Destinées aux enfants dès 3 ans et jusqu'à 
16 ans, de nombreuses animations et sor-
ties leur sont proposées. Encadrés par 
des animateurs diplômés, les enfants dé-
couvrent des activités diverses et variées.

L'école multisport - dès 9 ans
Tous les mercredis après-midi, les enfants 
peuvent pratiquer des activités sportives 
dirigées par des éducateurs sportifs diplô-
més. En partenariat avec le Département.

Sport vacances - dès 10 ans
Uniquement encadrés par des éducateurs 
sportifs diplômés d'État, les jeunes s'ini-
tient et progressent pendant une semaine 
dans un sport choisi à l'avance. Les ins-
criptions se font à la semaine. En partena-
riat avec le Département.

La Maison des Jeunes - dès 12 ans
Voir page suivante

Et pour tous
Quel que soit le choix effectué, les tarifs sont les 
mêmes que l'ALSH. Pour mémoire, un goûter est 
servi à tous les enfants, c'est compris dans le prix 
de la journée ! Les inscriptions sont obligatoires et 
doivent s'effectuer au service scolarité.

Téléchargez les programmes

Les animateurs accueillent les enfants 
tous les mercredis après-midi et durant les 
vacances scolaires. Plusieurs choix s'offrent 
aux enfants…

DES LOISIRS POUR TOUS

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

Les élus du CMJ étaient présents pour la Fête des Jardins d'automne…
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Les agents municipaux ayant obligation de suivre des formations de pro-
fessionnalisation tout au long de leur carrière, l'équipe municipale les y 
encourage fortement et met en place un plan de formation.

Un plan de formation 
Les enfants changent, les 
règles de sécurité changent, 
les techniques d'animation 
changent…
Devant ce constat et la forte 
demande des agents des 
écoles et des Accueils de 
loisirs (ALSH), la commune 
de Léognan a prévu un plan 
de formation avec trois ob-
jectifs majeurs :
• leur permettre d'améliorer 
le travail d'accueil et d'ani-
mation des activités des 
enfants, 
• assurer la sécurité, 
• et préserver la qualité du 
travail d'équipe. 
Ce plan permettra aux 
agents d'adapter et de ren-
forcer leurs compétences.

Mission de service public 
Les enfants sont pris en 
charge, chaque jour de l'an-
née scolaire, de 7 h à 19 h. 

Une telle amplitude ne fa-
cilite pas l'organisation de 
formations, c'est pourquoi 
les accueils périscolaires et 
les ALSH seront fermés les 
mercredis après-midi sui-
vants : 15 février, 12 avril, 
et 21 juin. Le repas du midi 
sera toutefois assuré.
Ces cinq séances de forma-
tion assurées par le GFEN 
(Groupe Français d'Edu-
cation Nouvelle) doivent 
permettre à nos agents un 
partage d'expériences et 
de pratiques, mais aussi de 
s'approprier la devise de cet 

organisme de formation 
"Tous capables".
Enfin, afin d'assurer une 
meilleure coordination 
des équipes intervenant 
lors des temps d'accueil 
périscolaire et d'améliorer 
la sécurité et le dévelop-
pement des activités des 
enfants les fréquentant, 
la municipalité organisera 
des réunions de coordina-
tion et de régulation des 
équipes. Cela entraînera 
un service unique et res-
treint de garderie les jours 

suivants :

• Groupe scolaire Jean Jau-
rès (15 h 30 > 19 h 30 ) les 
jeudis 15 décembre 2016, 23 
mars et 29 juin 2017.
• Groupe scolaire Kergomard 
/ Pagnol (16 h > 19 h) les lundis 
12 décembre 2016, 20 mars et 
26 juin 2017.

Si la municipalité est 
consciente de la gêne oc-
casionnée par ces choix, 
elle est aussi extrêmement 
préoccupée par le bien-
être et l'accueil des enfants 
mais aussi par la formation 
continue de ses agents. 

DES AGENTS FORMÉS, UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ

Séance de formation des agents municipaux qui s'occupent des enfants.

Nouvelles inscriptions scolaires durant tout le mois de janvier 2017 uniquement pour :
• les CP (Cours Préparatoire)
• les nouveaux élèves de la commune (toutes classes élémentaires)

Nouvelles inscriptions scolaires durant le mois de février 2017 uniquement pour :
• l’entrée en première année de maternelle
• les nouveaux élèves de la commune (toutes classes maternelles)

Pour toute inscription, vous apporterez au service scolarité :
• votre livret de famille
• une pièce d'identité,
• un justificatif de domicile,
• pour les parents divorcés ou séparés, l'accord écrit du parent absent lors de l'inscription

Mémo
Accueils périscolaires et 
ALSH fermés les mercredis 
après-midi :
• 15 février
• 12 avril
• 21 juin
Le repas du midi sera toute-
fois assuré.

Mémo
Garderie unique et restreinte 
• Groupe Jean Jaurès : les 
jeudis 15 décembre 2016,  
23 mars et 29 juin 2017
• Groupe Kergomard / Pagnol : 
les lundis 12 décembre 2016, 20 
mars et 26 juin 2017

< Inscriptions scolaires 2017 - 2018 >

Info : à compter du 2 janvier 2017, le service scolarité sera fermé au public 
tous les jeudis après-midi.

C'est quoi la MDJ ?
C'est un lieu où les ados 
peuvent échanger, s'infor-
mer, rencontrer ou encore 
programmer leurs activités 
en fonction de leurs envies 
si tant est qu'elles soient fai-
sables ! Philippe, animateur, 
est toujours présent pour les 
encadrer et les guider. Tout 
est possible, sans programme 
rigide contrairement aux 
Accueils de Loisirs que beau-
coup, à cet âge-là, désertent. 
C'est surtout un lieu d'ap-
prentissage de la démocratie 
car il faut tenir compte de 
l'opinion et des goûts de cha-
cun.

Bien que ce soit le lieu de 
"tous les possibles", il n'en 
demeure pas moins qu'un 
règlement en conditionne le 
fonctionnement. Il est prin-
cipalement axé sur le respect 
des lieux et des autres. Il va 
sans dire que toute consom-
mation de produits interdits 
par la loi y est proscrite.

Attention, l'inscription est 
obligatoire pour pouvoir en 
profiter !

 
Maison des jeunes 
Léognan

MDJ, ON Y VA ?
La Maison de Jeunes est 
destinée à des ados de 12 
à 16 ans vient d'ouvrir sa 
page Facebook !
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RIBUNE LIBRERIBUNE LIBRE
Progrès et Ouverture Pour Léognan. 
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2016, notre commune aura, encore une fois, pu prouver son extraordinaire dynamisme.
La Fête des vendanges et de la Duragne, la Fête des jardins d'automne, la Fête du livre de jeunesse, le huitième prix des lecteurs de la ville 
de Léognan, Forum des associations et bien évidemment CAP33 qui a attiré plus de dix mille personnes… pour ne citer que quelques-unes 
des nombreuses rencontres et évènements qui ont eu lieu sur notre commune et pour lesquels le public fût particulièrement nombreux 
et enthousiaste.
Plus largement, cette année 2016 a été riche et dense en travaux, pour rester sur le plan artistique et culturel, l'Espace Culturel Georges 
Brassens a, en coulisses, doublé la capacité du quai à décors, pour toujours plus d'ergonomie au service des artistes et donc aussi du 
public. Une étude est en cours et des aménagements seront menés pour la bibliothèque, plus de confort, plus d'ergonomie, une meilleure 
accessibilité et des économies d'énergie. l'ECGB se rénove pour être toujours plus près de son public.
Ses abords ont eux aussi évolué, voie sécurisée piétons et vélos, formalisation du stationnement, les circulations douces vers le centre 
bourg en passant par les écoles Pagnol et Kergomard prendront forme au fil des années.
Dans le cadre du développement durable, des travaux importants seront engagés pour poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments 
publics. Pour exemple, le gymnase Nelson Paillou fera en 2017 l'objet d'une importante restructuration.
Elus et personnel municipal ont présenté le plan zéro-phyto (mis en œuvre par notre équipe depuis plusieurs années sur notre commune) 
aux particuliers désireux de prolonger cette démarche.
Notre commune a aussi fait le choix de se tenir au plus près de vous, sur le terrain, avec le renforcement de la police municipale. La tran-
quillité publique est un engagement permanent qui sera renforcé en 2017 en sollicitant la participation de tous les citoyens !
Au-delà de ces nombreuses manifestations, je n'oublie pas de citer le programme pluri-annuel de voirie, d'embellissement et de fleurisse-
ment, et bien-sûr, l'attention toujours plus forte à l'endroit de nos écoles.

Tous ces projets et travaux sont bien-sûr minutieusement préparés et planifiés au mieux afin de ne pas affecter la fiscalité locale dont les 
taux sont restés fixes depuis le début du mandat en 2014 !

L'équipe municipale crée, anime et soutient chacune de ces nombreuses initiatives et activités. Ça bouge à Léognan !

Laurent Barban
Maire

Ensemble Pour Léognan.
L’année 2016 touche à sa fin et avec elle la première année de gestion de notre nouveau maire. Nous arrivons à mi-mandat et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que mis à part la démission surprise lors des vœux municipaux de l’ancien édile, il ne se passe pas grand-chose à 
Léognan. Peu ou pas de nouveaux projets, peu ou pas d’évolutions des pistes cyclables, des routes toujours aussi dangereuses, des piles 
d’ordures qui s’entassent les jours de marché, des budgets prudents… nous restons clairement sur notre faim. L’équipe en place depuis 
plus de 20 ans serait-elle en train de s’essouffler ? 
Plutôt que de perdre du temps à répondre à cette question, Ensemble Pour Léognan a opté pour l’action avec la création de groupes thé-
matiques, plus que jamais nécessaires pour proposer une alternance et surtout un vrai projet à dérouler aux Léognanaises et Léognanais 
à partir de Mars 2020. 
Au nombre de 8, ils sont calqués sur les commissions municipales existantes : Urbanisme, Solidarité, Education, Finances, Culture, Sport, 
Administration générale et Jeunesse Citoyenneté. Chacun se réunit studieusement une fois par trimestre depuis mi-juin et après un néces-
saire travail de recherche, les premières ébauches de propositions voient le jour.
A partir de 2017, nous vous soumettrons régulièrement nos analyses via des cafés politiques, le site internet et des lettres d’informations. 
Nous vous interrogerons également via des sondages sur vos souhaits, vos demandes, etc. Etre à l’écoute des Léognanais(es) et agir pour 
eux, telle est notre vocation mais aussi notre façon d’agir.
Vous souhaitez participer ? Vous avez des idées à nous soumettre ? Contactez-nous, rejoignez-nous pour qu’ensemble nous construisions 
le Léognan de demain, harmonieux et durable, dynamique et sécuritaire.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Philippe DIAS, Catherine SY, Benoit LACOSTE, Marie VIGUIER et Nicolas PASETTI - 06 11 11 41 99

Le groupe EELV
Trump, vote FN : réveillons-nous ! la crise démocratique, la peur de l’avenir, les difficultés d’accès des jeunes à l’emploi, la défiance au 
regard de notre classe politique sont là ! C’est notre responsabilité de donner le bon exemple, de contrer ces mécanismes de repli sur soi, 
de dénoncer le manque de solidarité, d’arrêter de piller la planète. Réussir à transmettre un monde meilleur à nos enfants ne se fera pas 
sans bouger !
N'hésitez pas à nous contacter : Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard eelvlesgraves@gmail.com
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TAT CIVIL

• Le 27 août 2016
CHANTOURY Stéphane 
 et PIGALE Alexandra

• Le 03 septembre 2016
PAUTAL Julien 
 et SABIO Aurore

• Le 10 septembre 2016
DEFFEISSE Clément 
 et MABILLAT Emmanuelle

• Le 17 septembre 2016
TÉOLDI Raphaël 
 et DAUBA Aurélie

• Le 01 octobre 2016
BAUDIER Adrien 
 et ANTAR Fatima-Zohra

• Le 05 novembre 2016
CLARAMUNT Quentin 
 et GOMEZ Ornella

ILS SE SONT UNIS

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

• Le 14 août 2016
EDELINE Emmanuel

• Le 31 août 2016
CRAMPON Constant

• Le 16 septembre 2016
HAURON Killian

• Le 28 septembre 2016
PRIZZON Jules

• Le 28 septembre 2016
BURLEN Camille

• Le 01 octobre 2016
QUERTAN Baptiste

• Le 13 octobre 2016
COQUIN Noé

• Le 13 octobre 2016
TAJAN Théo

• Le 15 octobre 2016
DEVIGNE Selyan

• Le 26 octobre 2016
AUZANNEAU Abel

• Le 30 octobre 2016
JUNQUA Alysson

• Le 01 novembre 2016
IDRISSI Noor

• Le 13 août 2016
MARIE Henri

• Le 14 août 2016
ROQUES Yvonne

• Le 26 août 2016
HENON Jacqueline épouse Sempay

• Le 01 septembre 2016
DENJEAN Claude veuve Robert 

• Le 10 septembre 2016
NICOLAS Raymond

• Le 17 septembre 2016
VALLES Gloria veuve Lansenseau

• Le 22 septembre 2016
DEBANDE Jean-Pierre

• Le 30 septembre 2016
VERDES Anna

• Le 30 septembre 2016
GUSSE Gilberte

• Le 01 octobre 2016
DESCLAUX Michel

• Le 08 octobre 2016
DAUGÉ Jean

• Le 10 octobre 2016
ARROU Jean-Paul

• Le 19 octobre 2016
BERGER Pierrette

• Le 05 novembre 2016
MONTES Philomène veuve Corcuera

• Le 17 novembre 2016
ROURE Nadine

• Le 24 novembre 2016
FOSSECAVE Jean

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SONT NÉS REPRISE DES EMPLACEMENTS EN 
TERRAIN COMMUN

Soucieuse du respect des familles mais éga-
lement du nécessaire respect de la législa-
tion funéraire, la municipalité a décidé de 
lancer durant le premier semestre 2017 
une procédure de reprise des sépultures 
qui se trouvent dans le "terrain commun" 
du cimetière Bourg. Légalement, l’inhuma-
tion en "terrain commun" est limitée à cinq 
ans. Son occupation étant gratuite, la com-
mune est en droit de procéder à la reprise 
de la sépulture. Les restes exhumés seront 
placés, d’office, dans l’ossuaire communal. 
Toutefois, les familles pourront les récupé-
rer et les réinhumer dans un cimetière de 
leur choix. L’espace libéré sera aménagé en 
lieu de recueillement.
Une liste de ces sépultures a été établie. Elle 
est consultable en mairie.
Dans le cimetière, la zone a été délimitée, 
des panneaux attirent l’attention de toute 
personne susceptible de donner des rensei-
gnements sur le ou les défunts.
Les familles sont priées de se faire connaître 
auprès du service État Civil / Affaires funé-
raires de la mairie en : 
- se présentant aux heures d’ouverture, 
- adressant un courrier à la mairie,
-  envoyant un courriel à : 

etat-civil@mairie-leognan.fr

PENSÉE… 
Le Truc du Jardinier du Maga-
zine, c'était lui ! Depuis de nom-
breuses années et bien avant 
tout le monde, il donnait des 
conseils et des astuces pour un 
jardin naturel et sain, cultivé en 
fonction des saisons.
Raymond Nicolas nous a quitté 
au mois d'octobre dernier. Nous 
adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.




