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 Madame,
   Monsieur,

Permettez-moi, au nom du Conseil Municipal, de vous présenter ainsi 
qu’à vos familles tous nos vœux de bonheur, santé et réussite.
Il est peu de dire que l’année 2015 fut une année terrible pour notre pays. Il 
nous aura fallu mettre deux fois le drapeau en berne. Les atroces attentas 
des 7-8-9 janvier 2015 auront marqué nos esprits à jamais. Par centaine 
de milliers, nous nous retrouvâmes en ce dimanche 11 janvier à dire 
ensemble que la France était debout. Nous ignorions alors que l’horreur 
allait encore frapper le 13 novembre suivant. Ce nouveau carnage a pris 
comme innocente victime la jeunesse de ce pays dont le seul tort était de 
boire à la terrasse d’un café entre amis, d’écouter de la musique, en un 
mot de VIVRE !
Formons le vœu sincère que l’année 2016 soit plus douce, plus humaine, 
plus compréhensive, plus tolérante.

Evoquer de tels drames relativise à l’extrême les quelques mots qu’il 
convient d’exprimer en ce début d'année sur l’état économique, social et 
financier de la France et plus particulièrement sur le sort réservé aux 
collectivités locales, à leurs habitants, citoyens électeurs et contribuables. 
Malgré tout, il nous appartient de tracer des objectifs et des priorités 
pour notre belle et attirante commune.
En rappelant tout d'abord qu'en dépit du contexte national difficile, j’avais 
proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux d’impôts 
locaux. Notre pari est réussi puisqu’avec le concours bienveillant de tous 
et votre compréhension, l’exercice budgétaire 2015 sera très positif.

Ceci étant, les lois publiées en 2014 et 2015 marquent une véritable 
rupture dans la gestion locale. Les conséquences vont se faire sentir dès 
2016 et ce pour une dizaine d’années avant que nous ne retrouvions une 
stabilité certaine.

Quatre lois changent tout le paysage de notre commune :
• la loi ALUR pour l’accès au logement et un urbanisme rénové de mars 
2014,
• la loi MAPTAM de modernisation de l’action publique territoriale de 
janvier 2014,
• la loi NOTRe portant nouvelle organisation de la République d’août 
2015,
• les lois de Finances de participation à la réduction des déficits publics 
de décembre 2014-janvier 2015.

• Pour 2016, la loi ALUR nous contraint de rattraper le retard en 
logements sociaux à un rythme défini avec le concours de la Préfecture, 
soit quarante logements par an pendant au moins neuf ans ! Ceci sous 
peine de pénalités au 1er janvier 2017 multipliées par cinq pour les 
communes frappées de carence.
Réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU), trouver des terrains 
constructibles, concerter la population, monter les dossiers avec les 
organismes bailleurs représentent, si l’on veut bien faire les choses, des 
milliers d’heures de travail que peu de nos concitoyens imaginent.
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L’apport de population nouvelle issue de ces logements sociaux, que l’on peut estimer à environ mille cinq cents 
personnes implique d’ores et déjà que l’on construise un nouveau groupe scolaire. Le situer géographiquement 
nécessitera une profonde concertation, tant avec le corps enseignants et les parents d’élèves qu’avec les riverains.

• Les lois MAPTAM et NOTRe ont provoqué un immense transfert de compétences donc de pouvoirs de la 
commune vers la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM).
Depuis 2002, la commune se vide de ses compétences structurantes au profit de la CCM. Avec la loi NOTRe, la 
commune perdra de nouvelles compétences :
 • pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (2018)
 • pour la gestion de l'eau et de l'assainissement (2020).

Des dossiers lourds et très importants comme le transfert de la compétence de l'eau - la moins chère de Gironde 
à Léognan - exigent la multiplication de la présence des élu(e)s communautaires léognanais(es) et beaucoup 
d'aptitude.

• Les lois de finances qui invitent les collectivités locales à participer à la réduction des déficits publics nous 
privent de plus de 1,3 million d'euros au cours de ce mandat 2014-2020. Il faut donc surmultiplier les occasions 
de trouver des financements extérieurs.

C'est ainsi qu'il nous reste deux pistes à explorer :
• développer la mutualisation de nos services avec la Communauté de Communes de Montesquieu où nous 
devons être présents à chaque instant pour participer à l'orientation de ses politiques,
• rechercher des subventions auprès du Conseil Départemental où vous avez eu la sympathie de m'élire en mars 
2015 en compagnie de Madame Corinne Martinez. Chaque dossier du canton de La Brède, et naturellement de 
la commune de Léognan, doit y être âprement défendu. Je connais particulièrement le budget départemental et 
tous ses arcanes et subtilités.
À nous, là encore, d'être présent et de défendre nos dossiers.

Mes chers concitoyens, je voudrais enfin vous dire que, parce que le monde change, très vite, la politique doit 
s'ouvrir davantage à notre population, que la concertation ne doit pas être une chimère. Vous dire aussi que tous 
les sondages montrent que nous devons donner sa chance à la jeunesse, à ces nouveaux logiciels.
Tirant leçon de vos attentes, des nouvelles conditions dans lesquelles vont se dérouler les prochaines années, 
de votre appétence pour le dialogue et la proximité, j'ai décidé de proposer au Conseil Municipal de revoir la 
répartition du travail et des compétences pour la fonction exécutive de notre Conseil Municipal et ceci dès les 
prochaines semaines.
Pour ce faire, je donnerai ma démission de Maire pour rester simple conseiller municipal, désireux de m'occuper 
des dossiers propres à la Communauté de Communes de Montesquieu et du Département en relation avec 
Léognan.
De nouveaux talents ne demandent qu'à éclore, le travail est immense, le challenge à relever constitue un véritable 
défi.
Nous devons proposer une nouvelle gouvernance, encore une fois mieux répartir les charges et les 
responsabilités, associer davantage nos concitoyens à la gestion municipale par une plus grande pédagogie 
civique et faire confiance à la jeunesse.

Pour ma part, je compte jouer un rôle fort, déterminé mais non exclusif. On peut être utile à sa commune de 
différentes façons. Ma plus grande fierté de ces vingt dernières années n'est pas à mettre au compte d'un seul 
homme, mais d'une équipe. Seul le collectif gagne. C'est le renforcement de ce collectif que j'appelle de mes vœux 
et que je proposerai au prochain Conseil Municipal.

Pour conclure, je voudrais faire mienne cette phrase de Jean Jaurès :
"le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel".

  Très bonne année 2016.

Bernard FATH
Maire de Léognan

Conseiller Départemental du canton de La Brède
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Ecole jean Jaurès

La deuxième tranche des tra-
vaux de l'école élémentaire 
Jean Jaurès va être engagée 
prochainement.
L'appartement de fonction va 
être transformé en une classe 
supplémentaire et des locaux 
destinés au personnel. Les 
travaux seront achevés pour 
la rentrée de septembre 2016.

Cette opération, d'un coût de 
130 000 euros TTC, consti-
tue une tranche condition-
nelle du marché initial. Cela 
signifie que ce sont les entre-
prises qui ont effectué les 
travaux de l'école maternelle 
qui vont intervenir.

Logements sociaux

Les préfabriqués des an-
ciennes cuisines et le réfec-
toire de l'école Marcel Pagnol 
situés rue du 19 mars 1962, 
vont être démolis pour faire 
place à la construction de 
huit logements sociaux.
Afin d'éviter toute gêne 
pour les activités scolaires, 
le désamiantage de ces bâti-

ments sera réalisé pendant 
les vacances d'hiver, soit du 
15 au 25 février. La démo-
lition proprement dite et le 
nettoyage complet du terrain 
auront lieu la semaine sui-
vante.

Durant cette phase de démo-
lition, l'arrêt de bus scolaire 
sera déplacé rue Louise Mi-
chel, face à l'ancienne entrée 
de l'école Marcel Pagnol. Les 
enfants de l'école maternelle 
Pauline Kergomard seront 
accompagnés à l'entrée de la 
place du Général de Gaulle 
afin d'éviter tout passage à 
proximité du chantier, même 
si ce dernier sera parfaite-
ment sécurisé.

Une réunion d'information 
à laquelle seront conviés les 
riverains, les directeurs des 
écoles Pauline Kergomard et 
Marcel Pagnol et les fédéra-
tions de parents d'élèves aura 
lieu avant le commencement 
des travaux. À cette occa-
sion, toutes les informations 
nécessaires seront appor-
tées, notamment quant à la 
suite de la programmation 
du chantier de construction.

Programmation 2016

La programmation des tra-
vaux pour l'année 2016 sera 
soumise au Débat d'Orien-
tation Budgétaire, procé-
dure obligatoire pour les 
communes de la taille de 
Léognan. Cette séance du 
conseil municipal, sans vote, 
précède le vote des comptes 
et du budget.

Il est d'ores et déjà certain 
que l'année 2016 verra la 
poursuite des efforts sur la 
réfection de la voirie, la réha-
bilitation de l'éclairage pu-
blic subventionnée à hauteur 
de 20 % des travaux (plafon-
née à 60 000 euros annuel), 
la réhabilitation du gymnase, 
sur l'isolation thermique des 
bâtiments communaux et sur 
l'accessibilité aux personnes 
handicapées des bâtiments 
et des cheminements. Des 
études sont actuellement en 
cours. 
Enfin, dans la continuité des 
projets, des travaux seront 
menés pour le partage entre 
cyclistes et piétons des voies 
de déplacements doux.

CTUALITÉS

Depuis le 22 janvier, toutes 
les publications munici-
pales (le Magazine de Léo-
gnan, le Journal des Asso-
ciations, le programme du 
cinéma Georges Brassens 
et le programme culturel 
Sortir à Léognan) sont à 
votre disposition dans les 
halls du Centre E. Leclerc 
et de Super U.
Nous vous rappelons que 
toutes ces publications 
sont accessibles sur le site 
internet de la commune.

Le programme cinéma 
n'est d'ores et déjà plus 
distribué dans les boîtes 
aux lettres depuis le mois 
de janvier en raison d'un 
trop grand nombre de 
non-livraison ou d'erreur 
de distribution au regard 
du coût engendré.
Vous continuerez à le trou-
ver à l'Espace Culturel 
Georges Brassens et dans 
ces deux nouveaux pré-
sentoirs. et bien sûr sur le 
site internet de l'Espace 
Culturel georges Brassens.

< INFO >

DES TRAVAUX POUR UN MEILLEUR QUOTIDIEN… 
Un petit tour d'horizon des travaux réalisés et à venir.
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Quelques jours avant Noël, Francis Girard, président 
de l'association AAPPMA des pêcheurs de l'Eau bourde, 
accompagné de Muriel Eyl adjointe à la communication 

et au sport, et Alain Giraudeau, conseiller municipal, 
présidait à l'installation d'un panneau explicatif de la 
population piscicole de l'eau Blanche.
Ce panneau a été réalisé dans le cadre du Plan de ges-
tion Piscicole Local (PGPL) et a reçu des subventions 
locales, départementales, régionales et européennes.

Très graphique et ludique, cette cartographie recense 
non seulement les poissons présents mais également les 
sites de l'Eau Blanche où l'on peut les observer, avec un 
peu de patience… Elle décline aussi les différentes tech-
niques de pêche en rivière. N'hésitez pas et arrêtez-vous 
quelques instants…

L'EAU BLANCHE, UN VIVIER NATUREL DÉCRYPTÉ…
Un panneau explicatif a été installé à l'entrée du pont Peralta, dans le Parc Castagneto Car-
ducci. Arrêtez-vous et vous serez surpris du nombre d'espèces de poissons qui frayent dans l'Eau 
Blanche, pour le plus grand bonheur des pêcheurs !

< Le savez-vous ? >

< Léognan, ville fleurie >

Descriptif des travaux
Récemment, les ser-

vices d'ERDF ont 
procédé à d'im-
portants travaux 
de remplace-
ment de 3,8 km 
de ligne HTA, 

d'armements et 
d'isolateurs chemin 

du Bergey. 

Cette opération de remplacement 
avait pour principal objectif d'amé-
liorer la qualité de fourniture d'élec-
tricité des riverains de ce secteur. 

Un investissement conséquent d'un 
montant de 66 000 euros a donc 
été réalisé avec renfort de groupes 
électrogènes neufs répondant aux 
normes en vigueur particulièrement 
en ce qui concerne les nuisances so-
nores.

Informer la population
La municipalité, tout comme ERDF, 
attache beaucoup d'importance au 
respect de l'environnement immé-
diat de ses différents chantiers. Ces 
interventions importantes exigent 
une parfaite information des habi-
tants des quartiers concernés. Didier 

Séris, adjoint délégué aux réseaux, 
insiste chaque fois que nécessaire 
afin que les justes renseignements 
soient donnés au moins un mois 
avant le démarrage des chantiers.

Entretenir sa parcelle 
ces travaux ont nécessité également 
des opérations d'élagage négociées 
directement entre les propriétaires 
et ERDF. D'une manière générale, 
nous rappelons que les propriétaires 
ont des devoirs et des obligations 
quant à l'entretien, sur leur parcelle 
et ses limites, des différents végétaux 
(arbres, haies…).

Encore une fois, la commune de Léognan a été récompensée à l'édition 2014-
2015 du concours départemental des villes et villages fleuris par un deuxième 
prix dans sa catégorie. 
Ce diplôme revient bien sûr en grande partie aux services municipaux des 
espaces verts qui œuvrent quotidiennement pour que Léognan se pare de ses 
plus belles couleurs aux beaux jours.

La truite Fario ne se reproduit pas très facilement dans les eaux 
de nos contrées. Elle préfère les eaux plus agitées des torrents. 
Or, il a été observé des alevins dans l'Eau Blanche, ce qui est 
exceptionnel et garantit une absence de pollution dans l'Eau 
Blanche !

E RDF OPTIMISE LES LIGNES ÉLECTRIQUES À HAUTE TENSION
Des travaux conséquents ont été réalisés chemin du Bergey, proche de la route de Cestas.
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Près de quatre-vingt enfants 
de l’école maternelle Pauline 
Kergomard, accompagnés de 
leurs institutrices et ATSEM, 
étaient présents le vendredi 
4 décembre dernier à la 
Résidence des Personnes 
Âgées de Lignac (RPA). 
Ils ont assisté sous le regard 
attendri des résidents de la 
RPA au spectacle orchestré 
par le club du Sourire des 
Graves accompagné cette 
année par quelques membres 

de la Chorale de Léognan. 
Comme d’habitude, nos 
aînés ont joué le jeu et se 
sont déguisés pour amuser 
les enfants. Ensemble, ils ont 
chanté et dansé. 
Le spectacle terminé, les 
enfants leur ont remis des 
dessins. Puis ce fut l’heure 
du goûter et des chocolats 
offerts aux enfants. 

Encore merci à tous pour cet 
agréable moment !

OLIDARITÉ

Un spectacle haut en couleurs…

le CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE 
VOUS INFORME…

C’est une invitation au voyage qui a 
été proposée par le Centre Communal 
d’Action Sociale au public des Halles de 
Gascogne venu nombreux (plus de 450 
personnes) l’après-midi du 9 décembre 
dernier. Les costumes et le décor aux 
couleurs chatoyantes associés au 
charme des mélodies populaires slaves 
ont enchanté les yeux et les cœurs. 
A l’entracte, un goûter a été servi sur 
des tables décorées de poupées russes 
confectionnées par les résidents de la 
RPA. Un bel après-midi et une occa-
sion également de rompre l’isolement 
de certaines personnes, mission que 
prend à cœur l’équipe municipale.

Monsieur le Maire, les élus du Centre 
Communal d’Action Sociale et le 
Conseil Municipal des Jeunes se sont 
retrouvés mercredi 13 janvier à la RPA 
pour présenter aux résidents leurs 
meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour certains avec une note d’humour. 
Après avoir lu à voix haute leurs vœux 
aux résidents, les enfants ont distribué 
aux aînés leurs cartes et ont partagé la 
traditionnelle galette des rois. 

A cette occasion, les résidents ont ap-
pris qu’après l’installation l’année der-
nière dans le foyer de la climatisation, 
les murs et les plafonds seront rénovés 
en 2016 pour y accueillir ensuite un 
nouveau mobilier.

LES RENCONTRES INTERGÉNÉRATION

< Spectacle des aînés >

< Galette des rois >

Voici les dates des prochains ciné-détente que vous trouverez éga-
lement sur le calendrier municipal 2016. 
Tarif unique 5 e.

• Mardi 16 février • Mardi 8 mars • Mardi 12 avril • Mardi 11 oc-
tobre • Mardi 8 novembre • Mardi 6 décembre

< Ciné détente >
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ANIFESTATIONS

• Dimanche 13 mars - Léogn'en danse : vous aimez 
les spectacles vivants, la danse sous toutes ses formes ? 
La cinquième édition de ce festival où plusieurs com-
pagnies de danse se produisent sur la scène de l'Espace 
Culturel Georges Brassens vous plaira.
• vendredi 18 mars - concert gratuit de la 
Band'a Leo la veille de Carnaval 
• Samedi 19 mars - Carnaval : comme chaque an-
née, vous aurez au programme le défilé, le goûter et 
bien sûr le jugement de Monsieur Carnaval !
• Les 26 et 27 mars - 1ère manche du champion-

nat de France de Drift (voiture électrique 
au 1/10ème). Manifestation proposée par l'association 
Soleil et Sourire du Maroc
• Dimanche 27 mars - la Chasse aux œufs ! 
accompagnez vos enfants de moins de 6 ans à la re-
cherche des œufs dans le Parc Castagneto-Carducci.
• les 2 et 3 avril - Léognan en Arts : exposition 
de peintures et sculptures d'artistes régionaux avec un 
invité d'honneur.
• Dimanche 3 avril - Le rallye Pédestre proposé 
par l'Office Municipal des Sports.

Participation active : Les associations Nougatine, Talons Pointes, 
Veni Vidi Ludi, Vivre à Clair Bois, Avenir, le TCL et le Moto club - le 
Conseil Municipal des Jeunes - FitnessForever : Zumba (photo 1)
Dons de lots pour le loto : Boucherie FRAISSE - Maison DU-
PUCH - GOURY Affutage - Manger sans gènes - L’Assiette de l’Epicerie 
- Primeurs et Saveurs - Leylandi - GAM Fleurs - Bergeret - Pharmacie 
des Frigères - Pharmacie du Centre - Super U - Centre Leclerc - L’as de 
carreau - Le Monte et Christo - Passions et gourmandises - La Maison 
de la Presse - La cave de Léognan - Léognan Magnum - L’OMSC (cu-
vée des vendanges) - Chateau de Léognan - les associations El Karam, 
Léognan Handball et Terra di Scambio - Coiffure des Graves - Steph 
styl - 02 salon - Maud'l - Soin de soi - Tempo Fitness - le Zoo de Pessac 
- la municipalité, le Comité des fêtes, les associations Péralta, Music 
ensemble, Léogliss et Marche et Découverte, l'Amicale des Boulistes, 
l’Amicale du Personnel Muncipal et tous les bénévoles.

TÉLÉTHON : 5076 E ! 

ÇA CARTOON À LÉOGNAN 2015

Le 5 décembre dernier, les bé-
névoles du téléthon ont pris 
place dans le centre ville…

La manifestation dont c'était la cinquième édi-
tion les 21 et 22 décembre derniers progresse 
chaque année en fréquentation. 

< Un grand Merci à …>

1

< Réservez vos dates…>

Il suffit de regarder le bilan de la manifestation pour 
être convaincu !
Vous avez été plus nombreux de 6 % entre 2014 et 2015 
et de plus de 18 % entre 2013 et 2015. Dédié aux plus 
jeunes, ça cartoon à Léognan a tout pour plaire : 
des films animés, un atelier de création d'un dessin 
animé (photo), un goûter… Il est normal que "ça car-
toonne". À l'année prochaine !
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ULTURE

La commune de Léognan ac-
cueille une nouvelle fois, et 
comme chaque année, le festi-
val de marionnettes et formes 
animées "MÉLI MÉLO", en par-
tenariat avec les communes de 
Canéjan et Cestas, ainsi que la 
Communauté de Communes de 
Montesquieu.
Cette 16ème édition poursuit tou-
jours son exploration du monde 
inventif de la marionnette et de 
ses techniques les plus variées. 
Vous pourrez y découvrir des 
univers singuliers, et surtout n’al-
lez pas croire que la marionnette 
soit réservée aux enfants… les 
adultes aussi ont leur place dans 
ce monde imaginaire.
À Léognan, vous pourrez décou-
vrir "Rêves de sable" le mardi  
9 février prochain à 20 h.

< jeudi 18 février >
Lecture d'hiver propo-
sée par la Bibliothèque 
Municipale
• 10 h 30 pour les enfants de 
3-4 ans
• 14 h 30 pour les enfants à 
partir de 5 ans

Lieu : bibliothèque
Entrée libre dans la limite des 

places disponibles.

< samedi 5 mars - 17 h >
Chantefables et chantefleurs, 
spectacle musical autour de l'œuvre 
de Robert Desnos proposé par les 
bibliothécaires dans le cadre de la 
8ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS 
DES POÈTES par le duo "Collier 
de comptines". Tous les enfants de 
France ont appris à l’école, puis pour 
leur plaisir, quelques-unes de ces 
poésies, la fourmi de dix-huit mètres, 
lepélican… Fantaisie et humour 
seront au rendez-vous avec Sylvie 
Deverines (chant et jeux) et Laurent 
Turpault (chant et guitare).

Public : enfants 5-10 ans
Lieu : cafet’ de l’ECGB
Gratuit sur réservation

Le Printemps des Poètes se déroule 
du 5 au 20 mars. Au programme à 
Léognan, un spectacle original jeune 
public, une projection cinéma, le 
samedi 12 mars, avec "Les salsifis du 
Bengale" et une exposition du 21 au 
27 mars.

< samedi 2 avril - 18 h >
Lecture spectacle "Quiproquo" 
de Philippe Delerm par la Cie Les 
Délivreurs de Mots.
C'est l'histoire d'une vie qui change… 
Le narrateur, journaliste dans le nord 
de la France, décide un jour de tout 
plaquer et se retrouve presque par 
hasard à Camparoles, petit village 
d'Aquitaine. Là, il y fait la connais-
sance d'une troupe de comédiens. 
La vie est douce et coule au rythme 
de la Garonne et des longues soirées 
d'été. Cette lecture-spectacle offre 
une agréable promenade dans notre 
région en mots, en images et en mu-
sique, et nous plonge dans la douceur 
de vivre du Sud-Ouest en nous don-
nant déjà un avant-goût de l’été.
Tout public
Lieu : cafet’ de l’ECGB
Entrée libre

< Ecole Municipale de 
musique >
Deux dates à retenir :
• dimanche 7 février - 15 h
• samedi 19 mars - 14 h - Carnaval

ÇA BOUGE À LÉOGNAN ? SANS AUCUN DOUTE !
De nombreuses animations vous sont proposées ce premier trimestre 2016…

< Méli Mélo >

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

infos pratiques 
Le prix des lecteurs 2015 de la 
commune de Léognan a été attri-
bué le 29 novembre dernier à :
"N'entre pas dans mon âme avec 
tes chaussures" de Paola Pigani 
Editions Liana Levi.

< Prix des lecteurs >
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NFOS PRATIQUES
Désormais, appelez le 3237 pour 
connaître la pharmacie de garde 
la plus proche de chez vous.

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

•/• LES DECHETS
 ◊ COLLECTE

• verts et encombrants
0 805 020 002 (appel gratuit)
Pour les dates de collecte, 
reportez-vous au calendrier 
2015 joint à ce Magazine.

• poches jaunes - or-
dures ménagères
05 57 96 01 22 / 24
 

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

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

•/• SERVICES
 ◊ MAIRIE www.leognan.fr 

05 57 96 00 40  
Horaires d'ouverture des 
services administratifs
• lundi, mercredi, jeudi :
8 h à 12 h / 14 h à 17 h 30
• mardi : 8 h à 12 h / 14 h à 
19 h 
• vendredi : 8 h à 12 h /  
14 h à 16 h.

Centre Technique Muni-
cipal : 05 57 96 02 20

Espace Culturel 
Georges Brassens : 
05 57 96 01 30

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

TRUC
DU

> TRAVAUX EN FÉVRIER <
L'hiver est encore long. En attendant l'arrivée du printemps, le jardinier a quelques travaux à réaliser :

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

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

Chronique de N.R.

LE      JARDINIER

Tru
cs

•/• BIEN VIVRE ENSEMBLE 
 ◊ TRAVAUX BRUYANTS

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

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

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

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

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

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

PHARMACIES 
DE GARDE
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EUNESSE

• Conseil Municipal des Jeunes 

• Téléthon :
Grand succès pour le Conseil Municipal des 
Jeunes lors du Téléthon avec leur vente de 
soupe à déguster sur place ou à emporter !
• Commémoration :
Les membres du CMJ ont lu le message de 
l’Union Française des Anciens combattants 
lors de la commémoration du 11 novembre.
 
• Rencontres :
Le CMJ de nouveau à l’EPHAD de Martillac 
pour une rencontre intergénérationnelle le 
mercredi 20 janvier. Un après-midi consa-
cré aux jeux de société
 

Un goûter géant offert par la municipalité, ici à Jean Jaurès

restauration scolaire
• Projet mini-toques 
(voir encadré ci-des-
sous). 
Régulièrement des ani-
mations sont propo-
sées aux enfants sur les 
couleurs, l’odorat, les 
saveurs du monde… par 
Elior et la municipalité, 
encadrées par les agents 
des restaurants scolaires 
(photo ci-contre)

• Les parents d’élèves de Jean Jaurès ont organisé un grand goûter 
devant l’école, le dernier jour avant les fêtes de Noël. 
• Un goûter de noël a été offert aux enfants des écoles par la mu-
nicipalité le vendredi 18 décembre durant le Temps d'Activités 
Périscolaires (TAP) sous un soleil printanier. À cette occasion les 
élèves ont pu apprécier la chorale d’un atelier du TAP (photo en 
tête de page).

DES NOUVELLES DES ÉCOLES
Les actions de fin d'année et les projets 2016.

< Infos >

4

3

Inscriptions scolaires durant le mois de 
février 2016 uniquement pour :

• les CP (Cours Préparatoire)
• les nouveaux élèves de la commune 
(toutes classes élémentaires)
Inscriptions scolaires pour les élèves déjà 
scolarisés sur la commune (dossier restau-
ration scolaire, ALSH, transports scolaires, 
accueil périscolaire, TAP).
• Les dossiers (bleus) seront distribués à 
chaque élève au mois de février 2016. Ils 
devront être retournés en mairie avant le  
8 avril 2016. Les parents pourront venir à 
partir du 16 août 2016 en mairie chercher 
leur Léocarte et les différents tarifs des ser-
vices municipaux.

< Inscriptions   
 scolaires >

Ce projet consiste en un concours de cuisine organisé par 
la mairie avec le concours d’Elior, prestataire de fourniture des 
repas scolaires. Les enfants des classes de CM1 et de CM2 de-
vront imaginer une recette pour six personnes à base de légumes 
frais cuisinés. Un panier de légumes leur sera imposé dont deux, 
au minimum, devront figurer dans la recette. La durée de pré-
paration ne devra pas excéder deux heures. Attention, alcool, 
viandes et poissons sont proscrits !
Les enfants devront rédiger leur recette sur une feuille A3 qu'ils 
illustreront en mentionnant les ingrédients, les différentes 
étapes d'élaboration ainsi que le temps nécessaire à la réalisation. 
Il faudra également lui donner un nom. Les projets devront être 
remis au responsable du service de restauration de l'école au 
plus tard le 24 mars prochain. 
Les recettes sélectionnées seront réalisées par les enfants en di-
rect dans les cuisines municipales le jour de la finale qui aura 
lieu le 27 avril 2016.

< Les mini-toques ! >
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PORT 

L'Euro 2016 aura 
lieu en France du 
10 juin au 10 juil-
let. Vingt-quatre 
équipes s'affron-
teront sur les ter-
rains de football 
français. Dans ce 
cadre, le projet 
transdisciplinaire 
"Mon Euro 2016" a 

été proposé aux enseignants qui ont 
accepté de jouer le jeu.

Des fiches pédagogiques ont été 
élaborées autour des programmes 
de l'Education nationale et du socle 
commun des connaissances. Deux 
possibilités s'offraient aux ensei-
gnants, le travail sur le terrain ou 
en classe. Ils ont choisi la deuxième 
option. L'objectif est de partager 
avec les élèves les valeurs du sport 
au travers du football et de matières 
telles que la géographie, les sciences, 
l'instruction civique, les langues vi-
vantes, le français…

Concrètement, les différentes ma-
tières vont se décliner en ateliers :
• français : prendre la parole, 
écrire, vocabulaire spécifique au 
football.
• instruction civique : le fair-
play, la mixité et l'égalité, la politesse 
et le respect d'autrui, les contraintes 
de la vie collective.
• langues vivantes : se présenter, 
vocabulaire.
• sciences : la circulation du sang, 
l'hydratation, la nutrition, apprendre 
à porter secours.
• géographie : l'Europe, savoir lire 
une carte, se déplacer en France et en 
Europe.

Sport populaire, pour toutes et pour 
tous, le football est un instrument ef-
ficace dans la lutte contre toutes les 
formes de discrimination. Il est aussi 
un excellent vecteur pour l'appren-
tissage de la vie en groupe, du res-
pect des règles et des autres et donne 
à voir ce qu'est la mixité et l'égalité 
dans une société.

Les écoles de la commune de Léognan participeront à l'opération 
"Mon Euro 2016" lancée par le Ministère de l'Education Nationale 
en partenariat avec la fédération française de Football.

L'EURO 2016 S'INVITE DANS LES ÉCOLES !

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

Pour la cinquième année consé-
cutive, Cap 33 et Cap 33 ju-
niors redémarrent dès le 15 
juin, en même temps que les 
Léolympiades, et dureront 
jusqu'au 31 août. Si vous restez à 
Léognan l'été prochain, n'hésitez 
pas…
• La soirée des Clubs aura 
lieu le vendredi 17 juin aux halles 
de gascogne.

• ERRATUM
La cinquième édition des "24 
Heures de Léognan" aura lieu 
au stade du Bourg le samedi 18 
juin 2016 (et non le 22 comme 
dit dans le précédent Maga-
zine). Cette course caritative, 
aux bénéfices intégralement 
reversés aux associations "Et 
Ma Vie" et "Scolarited" s'adresse 
aussi bien à des équipes de 5 
ou 10 coureurs qui s'engagent 
à courir en relais pendant 24h, 
mais elle concerne aussi et sur-
tout tous les Léognanais qui 
peuvent participer en marchant 
ou en courant, seulement pour 
quelques tours de stades. Pas 
besoin de tenir "24 heures" pour 
participer aux "24 Heures"! 
Entre amis, en famille, la par-
ticipation de tous, même pour 
seulement quelques tours nous 
sera précieuse. 
Renseignements :
05 56 64 56 66 

< En bref >

• Durant le dernier semestre 2016, le club Léognan Rugby propose dans 
le cadre du sport scolaire deux cycles de rugby. Filles et garçons vont donc ap-
prendre les règles de ce sport encadrés par des éducateurs sportifs sous la res-
ponsabilité de leurs enseignants. Les séances auront lieu au stade d'Ourcade.

• Cette année encore, le club de lutte de Léognan (LACL) intervient à l'école 
Jean Jaurès dans le cadre du sport scolaire. Le club est également partie pre-
nante à l'école Marcel Pagnol dans le cadre du Temps d'Activités Périscolaires.

Ces interventions permettent aux enfants de découvrir des sports qu'ils n'au-
raient peut-être pas pu appréhender. C'est parfois une façon de provoquer des 
vocations…

< Rugby et lutte à l'école >
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RIBUNE LIBRERIBUNE LIBRE

Progrès et Ouverture Pour Léognan.
En dépit des baisses des dotations de l'Etat, les comptes 2015 sont très positifs sur notre commune. Le mérite en revient à toutes 
les personnes qui ont entendu le message d'économie, de prudence et de sagesse que j'avais lancé dès novembre 2014. Ces 
bons résultats tiennent au fait que nos dépenses ont été très contenues (maîtrise de la consommation énergétique, mutualisa-
tion de l'achat d'énergie, généralisation des appels à concurrence, diminution des frais de personnel…) et que les recettes sont 
correctement rentrées (plus qu'attendues…). C'est donc sur un excédent de 880 000 euros brut que se termine l'exercice 2015 
auxquels se rajoutent 620 000 euros d'excédents antérieurs soit un excédent total de 1,5 millions d'euros. 
J'avais eu donc raison, contrairement à beaucoup d'autres responsables de collectivités, de ne pas augmenter les taux d'impo-
sition et ceci pour la quatrième année consécutive en ce qui concerne la taxe d'habitation !
Par ailleurs, nous avons très peu emprunté ces dernières années. Cette démarche, répondant à un cercle vertueux, a pour effet 
un très faible endettement de la collectivité, ce qui permet de constituer des marges de manœuvre pour le futur.

Gérer, c'est prévoir…
…mais c'est surtout se donner les moyens de parvenir à ses objectifs par une mobilisation de tous à chaque instant. 
…C'est la capacité à chercher des recettes ailleurs que dans le tonneau de la fiscalité locale. 
…C'est recourir aux aides et subventions du Département et à la participation de la Communauté de Communes de Montesquieu.
Nous avons tout pour maîtriser notre futur… dans l'intérêt premier de nos habitants.

Bernard FATH

Ensemble Pour Léognan. 
« Gérer c’est prévoir. Alors prévoyons ! » Clame M. le Maire pour démarrer son éditorial du dernier magazine. Malheureusement, 
comme trop souvent en politique, il y a un monde entre les paroles et les actes. Nous en avons eu la démonstration lors du dernier 
conseil municipal avec la rénovation du gymnase Nelson Paillou. Alors que « la commune n’est que peu endettée », que « les taux 
d’intérêt sont extrêmement bas», les travaux proposés par la majorité ne sont pas à la hauteur. Soyons clairs, le gymnase a grandement 
besoin d’être rénové et nous y sommes favorables. 
Mais pourquoi se contenter de reprises et d’ajustements (pour environ 500 000 euros tout de même et sans chauffage !) alors qu’il 
existe aujourd’hui des possibilités de le refaire entièrement sans le détruire et donc sans gêner les utilisateurs de celui-ci ? Un nouveau 
gymnase est un investissement d’avenir et il nous parait plus judicieux de dépenser 3 fois plus aujourd’hui que de revenir dans 10 ou 15 
ans refaire de nouveaux travaux qui s’avèreront plus couteux et peut être inefficaces ! D’où notre abstention sur ce dossier.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016. 

Philippe Dias, Marie Viguier et Benoit LACOSTE – Ensemble Pour Léognan - 06 51 05 92 59

Côte à Côte pour Léognan. 
Tous les membres de Côte à Côte pour Léognan se joignent à moi pour vous adresser tous leurs voeux pour cette nouvelle année. 
Qu'elle nous soit douce, solidaire et citoyenne. Nous allons en tout cas travailler, cette année encore, au sein du conseil municipal et de 
la communauté de commune, pour faire avancer Léognan dans la direction qu'elle et vous, chers habitants, méritez. 
Bonne année 2016. 
Catherine Sy 

Démission de Bernard Fath de son fauteuil de maire : est-ce bien respecter le vote des Léognanais que de désigner ainsi son successeur sans 
les re-consulter ? Pour regarder devant, il nous importe de travailler efficacement sur les dossiers, ensemble.
Urbanisme, qualité de l’air, environnement, écoles, vie associative, qualité des services rendus à la population, dialogue entre habitants et 
viticulteurs, parents et administration restent des sujets sensibles.
2020 s’annonce plus que jamais comme l’occasion de changer les règles de jeu. Avec vous !

Le groupe EELV - Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard.  eelvlesgraves@gmail.com

mag janv2016.indd   13 15/02/2016   09:40
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TAT CIVIL
Pour tous renseignements, contactez 
le service Etat civil de la mairie :
 05 57 96 00 33

• Le 25 octobre 2015
ZAÏTRI Ilyes

• Le 28 octobre 2015
CAUTY Largo

• Le 29 octobre 2015
PAILLER Manon

• Le 29 octobre 2015
PEMONGE Manon

• Le 05 novembre 2015
ROCHEFORT Maélys

• Le 06 décembre 2015
CORS Inés

• Le 12 décembre 2015
SCHEMBRI Flavie

• Le 22 décembre 2015
RIBERT Noémi

• Le 26 décembre 2015
KERKAR Madeleine

• Le 20 octobre 2015
GRILLET Edith épouse Blot

• Le 10 novembre 2015
MAXIMEN Jeanne épouse Ricaut

• Le 11 novembre 2015
SANZ Mariano

• Le 13 novembre 2015
DUCOURNEAU Jean

• Le 16 novembre 2015
MERLE Marie-José épouse Vidaillac

• Le 19 novembre 2015
LONCAN Catherine épouse Juzeau

• Le 20 novembre 2015
LESCOUTE Renée veuve Lopez Carpintero

• Le 22 novembre 2015
ALEAUME Alain

• Le 05 décembre 2015
BERGER Philippe

• Le 21 décembre 2015
MOSSION Jacqueline épouse Poujoulat

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SONT NÉS

LA RECONNAISSANCE
La reconnaissance est une démarche volontaire ayant pour but 
d’établir la filiation d’un enfant né ou à naître lorsque les parents 
ne sont pas mariés.
Elle est matérialisée sous forme d’acte de l’état civil. Elle peut être 
faite à la mairie du lieu de naissance de l’enfant ou du domicile 
du ou des parents. Elle peut également être faite devant notaire. 
Elle peut être faite conjointement ou séparément avant la nais-
sance, au moment de la déclaration de naissance (uniquement 
par le père) ou après la naissance (uniquement le père).

CIMETIÈRES 
Les entrées principales des cimetières de la ville 
sont équipées de portails à ouvertures automa-
tiques. Les portes sont désormais ouvertes de 8 h 00 
à 19 h 00 tous les jours. 

Des boutons de commande d’ouverture installés à 
proximité des sorties permettent de ne pas y rester 
enfermé après la fermeture automatique.

MARIAGES DE L’ANNÉE 
2016

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

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

• Le 26 novembre 2015
DELAGE Brice 
 et ROUX Chrystel

• Le 26 décembre 2015
BOUTEMY Louis 
 et VARELA GONZALEZ Mariangely

ILS SE SONT UNIS




