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 Madame,
   Monsieur,

 
  

 L'année scolaire s'est achevée il y a une dizaine de 
jours et, certains parmi vous sont d'ores et déjà en vacances. 
Durant l'été, la commune reconduit jusqu'au 31 août les ani-
mations CAP 33 en partenariat avec le Conseil Général de la 
Gironde. Les deux éditions passées nous ont conduits à élargir 
le concept en y ajoutant un CAP 33 junior et un CAP 33 senior. 
Un très large panel d'activités sera proposé pour les léognanais 
de tous âges !

 Cette trêve estivale permet chaque année la réalisa-
tion de multiples travaux dans les écoles afin que ces dernières 
soient opérationnelles dès la rentrée. Et cette rentrée 2014 ver-
ra le début de la nouvelle organisation du temps scolaire à Léo-
gnan dont vous trouverez de plus amples détails dans les pages 
qui suivent. La municipalité et l'ensemble des acteurs concer-
nés se sont particulièrement impliqués dans la réalisation d'un 
projet pédagogique ayant pour objectif principal l'épanouisse-
ment de l'enfant.
 Enfin, le monde associatif, après un repos bien mérité, 
sera présent pour le Forum des associations auquel nous vous 
convions le 6 septembre prochain.
 
 D'autres sujets vous attendent au fil des pages de ce 
Magazine d'été dont nous vous souhaitons une bonne lecture.

 En attendant, passez de très bonnes vacances et re-
trouvons-nous pour la rentrée prochaine, le 2 septembre 2014.

     Bernard FATH
Maire de Léognan

Conseiller Général du canton de La Brède
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Lors de la réception du nouveau 
bus des transports scolaires, 
adjoints et conseillers municipaux 
ont testé les sièges.

Crédits d'études pour…

• Le transfert du Centre Technique 
Municipal sur la zone de l'aérodrome 
à proximité de celui de la Commu-
nauté de Communes de Montes-
quieu. Cette opération permettra 
de mutualiser certains équipements 
comme l'aire de lavage et de rentabili-
ser les accès déjà existants. Ce démé-
nagement devrait être réalisé en deux 
ou trois tranches à compter de l'exer-
cice budgétaire 2015/2016.

• La Convention d'Aménagement 
de Bourg 2 (CAB 2) dont la maîtrise 
d'œuvre est assurée par le cabinet 
d'architecture Debarre Duplantiers. 
La finalisation du projet avec ses 
trois actions définies va être trans-
mise, pour validation, au Conseil 
Général de la Gironde, partenaire 
privilégié de ces travaux. Cet accord 
permettra de constituer un tableau 
de financement et de programmer 
les opérations à réaliser entre 2015 
et 2019. Les actions proposées par la 
commune sont :
> l'aménagement des abords de l'Es-
pace Culturel Georges Brassens et 
des écoles ;
> la réfection des abords de l'église 
Saint-Martin ;

> la création de cheminements doux 
avec pistes cyclables au bourg, no-
tamment le long de l'Eau Blanche.

• la poursuite des travaux de voirie…

• le réaménagement de l'école Pau-
line Kergomard avec modification de 
l'entrée qui devrait être orientée sur 
l'allée piétonnière Aristides Sousa 
Mendes.

• la réfection de la toiture et la conso-
lidation d'une partie du bâtiment du 
club de rugby. Ces travaux seront 
suivis d'une étude pour la construc-
tion de nouveaux vestiaires derrière 
les tribunes.

Sur les différents budgets à venir, 
des crédits seront affectés non seu-
lement à la poursuite de la réfection 
de la voirie et de l'éclairage public, 
mais également aux acquisitions 
foncières nécessaires pour la créa-
tion de pistes cyclables.
Compte tenu de la conjoncture éco-
nomique et financière actuelle, éta-
blir un programme permet de lisser 
sur plusieurs années les travaux à 
réaliser. Cela permet d'éviter d'avoir 
recours à l'augmentation de la pres-
sion fiscale et de contenir l'encours 
de la dette de la commune.

CTUALITÉS

UN POINT SUR LES TRAVAUX À VENIR
Le budget 2014 est un budget de transition 
qui va permettre de terminer les opérations 
engagées lors de la précédente mandature et 
d'engager les études nécessaires pour un pro-
gramme pluriannuel d'investissement.

Plan de la commune
Le plan officiel de la commune a été mis 
à jour. Vous le trouverez en mairie où il 
est à votre disposition. Il vous suffit de le 
demander à l'accueil.

Deuxième bus neuf
La commune vient de doter le service des trans-
ports scolaires d'un deuxième bus neuf d'un coût de  
170 000 euros TTC, identique à celui acheté l'an der-
nier. La réglementation en matière de transports sco-
laires est en effet très stricte puisque les bus doivent 
avoir moins de quinze ans, quels que soient leurs 
kilométrages ou leur état général. (photos ci-dessus)

Espace Culturel Georges Brassens
La deuxième tranche de remplacement des fauteuils 
de la salle de cinéma/spectacle sera effectuée durant 
la fermeture estivale. Cette opération concerne un 
tiers des fauteuils soit environ cent trente pour la 
somme de 30 000 euros. Alors comment savoir si 
vous êtes assis sur un nouveau siège C'est facile, ils 
sont de couleur rouge !

Récompense village fleuri
La commune a reçu un troisième prix au concours 
des villes et villages fleuris. Le diplôme ainsi 
qu'un bon d'achat de 70 euros ont été remis le  
20 juin dernier dans les locaux du Conseil Général de 
la Gironde.

< Infos + >
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Depuis le 1er janvier 2006, la 
CCM est gestionnaire du ré-
seau hydrographique et mène 
une politique très active que 
ce soit en matière de risques 
(inondations), de travaux 
d’entretien, d’aménagement 
ou encore de mise en valeur 
de ce patrimoine naturel.

Un programme précis 
d’interventions raisonnées 
pour l’entretien et la res-
tauration des cours d’eau.
Tous les travaux sont effec-
tués manuellement par un 
chantier d’insertion qui re-
crute localement ses salariés 
(voir photo en tête de page).

Aucun engin motorisé n’est 
utilisé. Lorsqu’il s’agit d’éva-
cuer les embâcles, ce sont 
des chevaux de débardage 
qui œuvrent ! Les principales 
interventions sont :
• la végétalisation des berges 
(taille et sélection des espèces, 
bouturage, plantations),
• la remise en état hydrau-
lique (désensablement du lit 
du cours d’eau),
• la lutte contre les nuisibles 
(ragondins et écrevisses de 
Louisiane) et les espèces in-
vasives (jussie).

Un plan d’actions conséquent 
pour préserver les zones 
humides remarquables des 
bords de Garonne.
É c o l o g i q u e m e n t 
riches, essentielles 
à la biodiver-
sité et pour leur 
rôle hydraulique 
(elles régulent le 
régime des eaux 
et empêchent les 
inondations), elles 
abritent de remar-
quables écosystèmes. La 
CCM est la garante de la 
sauvegarde de ce patrimoine 
naturel d’exception.

Une charte paysagère pour 
préserver le cadre de vie
Afin de limiter les dégrada-
tions qui pourraient altérer le 

cadre de vie, la CCM s’est 
dotée d’une charte paysa-
gère afin, entre autres :
• d'intégrer les zones arti-

sanales et les axes routiers 
dans le paysage,

• de reconstituer des écrins 
boisés en cas de défriche-
ments,

• d'ouvrir des pistes 
cyclables et des 

chemins de ran-
donnée,
• de valori-
ser les zones 
humides des 
bords de Ga-

ronne qui font 
partie du réseau 

Natura 2000.

Et bientôt une charte sur 
les phénomènes d’imper-
méabilisation pour mieux 
protéger les habitants…
Cette future charte aura pour 
objectifs de :
• limiter les phénomènes 
d’inondation et de dégrada-
tion de la qualité de l’eau sur le 
territoire dus en partie à l’évo-
lution démographique dont la 
conséquence est l'extension 
de l’urbanisation,
• disposer de données qui 

pourront être intégrées aux 
documents réglementaires et 
de planification tels le SCOT 
(Schéma de COhérence Ter-
ritoriale), les PLU (Plans Lo-
caux d’Urbanisme), le SADD 
(Schéma d’Aménagement et 
de Développement Durable) 
ou les schémas directeurs des 
eaux pluviales…
La Communauté de Com-
munes de Montesquieu n’a 
pas attendu la future charte 
pour agir : après les inonda-
tions de l’hiver dernier, elle a 
lancé un marché public afin 
de réaliser des travaux pour 
limiter les phénomènes de 
débordement et de crues : 
construction de bassins écrê-
teurs, aménagement de zones 
d’expansion, vérification du 
dimensionnement des pas-
sages busés, curages…
Pour Léognan, cela 
concerne Le Larrivet, Le 
Barail et le ruisseau de La 
Bayche/Gazin.

Le territoire de la 
CCM est couvert par CINQ 

BASSINS VERSANTS : L’Eau 
Blanche, La Péguillère, Le Breyra, 
Le Saucats et le Gât Mort, tous des 
affluents de la Garonne dans les-

quels se déversent ruisseaux 
et fossés.

L'équipe du chantier d'insertion au grand complet.

NTER
COMMUNALITÉ

L'Eau -Blanche sous les feuillages…

AU GRÉ DES EAUX…
L’eau est omniprésente sur le territoire de la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) 
qui est sillonné par un vaste réseau hydrographique enrichi d’importantes zones humides.
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Aux mois de juillet et août, 
venez nombreux à la RPA 
tous les mardis de 14 h à 17 h 
pour CAP 33 Seniors.

Premier rendez-vous :
MARDI 2 JUILLET 2014

Vous êtes retraité(e), vous 
avez des difficultés à réaliser 
les tâches de la vie quoti-
dienne : ménage, repassage, 
courses…
Vous pouvez faire appel au 
service d’aide ménagère de 
votre Centre Communal 
d’Action Sociale, un dossier 
sera envoyé par le service à 
votre caisse de retraite prin-
cipale pour accord et votre 
participation financière sera 
évaluée en fonction de vos 
ressources.

Plus d'information ?
Contactez le CCAS au :
05 57 96 00 46 ou au  
05 57 96 00 48

OLIDARITÉ

Visite du château d'Abbadia lors de la sortie annuelle des aînés le 25 juin dernier

Le 23 mai dernier, les 
résidents de la RPA et 
les clubs des aînés de 
la commune ont fêté 
les voisins. La fête a 
d’abord débuté sous 
le chapiteau avec pe-
tits fours et boissons 
mais les invités, après 
avoir essuyé un beau 
coup de vent et une 
belle averse, ont été 
contraints de se réfu-
gier à l’intérieur de la 
Résidence. Après que 
le chanteur présent 
ait réinstallé son ma-
tériel, la fête a repris 

son cours et tout le monde a dansé et chanté jusque tard dans la soirée.
Bilan : temps exécrable mais bel après-midi malgré tout.

Mercredi 25 Juin 2014, a eu lieu le traditionnel voyage des aînés organisé par 
le Centre Communal d’Action Sociale.

Deux cents personnes y ont 
participé. Malgré le nombre 
croissant d’inscrits, la jour-
née s’est très bien passée 
grâce notamment à la ponc-
tualité des aînés et à une 
organisation concertée entre 
élus, personnels du CCAS et 
les différents intervenants. 
Cette année : visite du Châ-
teau d’Abbadia à Hendaye, 
construit au dix-neuvième 
siècle par Antoine d’Abbadie, 
savant et voyageur français. 

A l’intérieur de ce château de style néogothique, on découvre une décoration 
très riche inspirée de ses passions et de ses voyages. Le site bénéficie égale-
ment d’une vue exceptionnelle sur l’Océan Atlantique et sur la montagne de 
la Rhune. Ensuite, après le déjeuner typiquement basque et la traversée de la 
Bidassoa, les groupes ont admiré aux côtés de leur guide le village d’Hondar-
ribia, village de pêcheurs chargé d’histoire.
20 h retour à Léognan, fin de l’excursion.

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

FÊTE DES VOISINS : 23 MAI 2014

LA SORTIE ANNUELLE
AIDE-MÉNAGÈRE

< Infos + >
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LE FESTIVAL "FROG IN TOWN" 
autour d’un thème 
commun, l’art sous 
toutes ses formes 
(spectacles de danse, 
arts de rue, musique, 
performances d’ar-
tistes, street art…) se 
déroulera le samedi 
13 septembre 2014 à 
Léognan.
L'objectif est aussi de 
permettre aux plus 
jeunes de s’initier à 
différentes disciplines par le biais d’ateliers 
divers et variés.
Le Festival se décompose en deux parties :
• la journée en extérieur avec des concerts, 
des spectacles et des ateliers pour enfants 
avec des groupes ou des artistes spéciali-
sés. Au programme également des anima-
tions pour les plus grands (concerts, per-
formances, expos…) permettant à tous les 
membres de la famille de se faire plaisir…
Parc Castagneto Carducci et rue Louise 
Michel, GRATUIT, dès 9 heures.

• le soir, des concerts : Shoot The Pianist 
(vainqueur tremplin prix du jury), Vaygach 
(vainqueur tremplin prix du public), Datcha 
Mandala, Dédo(du jamel comedy Club), Ru-
fus Bellefleur (Hip-Hop/Folk/Métal), Lyre le 
temps (Electro Swing), Hilight Tribe (Natu-
ral Trance)
Halles de Gascogne à partir de 17 heures 
(PAYANT : 12/14/16 euros)
Plus d'informations sur la programma-
tion, Billetterie : www.frogintown.fr
Locations : Espace Culturel Georges Bras-
sens, Digitilk, Fnac, Total heaven

Lisez sans compter !
Pendant l’été, le principe de prêt est 
simple : empruntez autant de livres que 
vous voulez, rendez-les à la rentrée. En 
vacances, les livres craignent le chaud 
autant que les lecteurs : veillez à les laisser 
à l’ombre afin qu’ils ne se détériorent pas 
et profitent à de futurs lecteurs.

Ce qui vous attend à la rentrée !
Préparez-vous : le cinéma, la salle de 
spectacle et la bibliothèque de l’Espace 
Culturel Georges Brassens vous attendent 
en septembre pour les premiers rendez-
vous culturels de la rentrée :
• Soirée de lancement de la nouvelle sai-
son ciné-mémoire le jeudi 11 septembre 
à 20 h 15.
• L'Avare, un classique du théâtre revisité 
par la compagnie du Théâtre JOB le ven-
dredi 26 septembre à 20 h 45.
• Café polar et frissons littéraires le same-
di 27 septembre à 11 h 00.

• Les représentations du théâtre des Sali-
nières reprendront le 10 octobre avec 
"Grosse chaleur", une comédie signée 
Laurent Ruquier pour poursuivre l’été au-
delà de la rentrée.

Le cinéma a fermé ses portes le 13 juil-
let après sa dernière séance et réouvrira 
le mercredi 27 août. Le programme est 
téléchargeable sur ecgbleognan.fr

En présence de Madame Cathy Fournier, ad-
jointe, et Patrick Loncan, Chef de cabinet de 
Bernard Fath, Maire de Léognan, le Conseil 
des Sages a inauguré la première plaque com-
mémorative d’un bâtiment parmi les plus 
anciens de la commune, "La grange dîmière" 
attenante au presbytère. Ceci a été possible 
grâce au travail de mémoire des sages et aux 
recherches dans les archives de l’historienne 
léognanaise Élise Tolo.
D’autres monuments devraient retrouver leur 
histoire et leur âme dans les mois à venir.

L'ESPACE CULTUREL À L'HEURE D'ÉTÉ…

LE CONSEIL DES SAGES ET LE PATRIMOINE

En juillet et août, les horaires d'ouverture changent.

Un gros travail de recensement du patri-
moine ancien de la commune a été effectué 
par le Conseil des Sages.

ATTENTION
• La bibliothèque sera 

fermée du 2 au 18 août. Les 
horaires d'ouverture sont inchan-

gés excepté la fermeture le samedi. 
Pour rendre vos livres pendant cette 
période, déposez-les dans la boîte 

de retour bleue située sur le 
parvis de l’Espace Culturel 

Georges Brassens.

    
   

   
   

   
   

    
 IN

FOS +++

La troisième édition de Livres à la Rue a attiré les lecteurs de tous âges !

< Nouveau >
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NFOS PRATIQUES

•/• LES DÉCHETS
 ◊ COLLECTE

• verts et encombrants
0 805 020 002 (appel gratuit)
• porte à porte - om
05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24
 

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

•/• L'ENTRETIEN
 ◊ TRAVAUX BRUYANTS

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

 ◊ FEUX DE JARDIN
Toute opération de brûlage est dé-
sormais proscrite sur le territoire 
de Léognan.

Pour toute information complémen-
taire, vous trouverez la Circulaire du 18 
Novembre 2011 sur www.leognan.fr

 ◊ TROTTOIRS
De manière générale, les propriétaires 
ou les locataires doivent maintenir 
leurs trottoirs et caniveaux en état de 
propreté. En hiver, ils sont tenus de 
permettre le passage des piétons en 
toute sécurité.

 ◊ ÉLAGAGE
L'élagage des arbres et des haies in-
combe au riverain, propriétaire ou lo-
cataire, qui doit veiller à ce que rien ne 
dépasse de sa clôture sur la rue.
Il est en revanche interdit de couper les 
branches dépassant d'une clôture sans 
l'accord du propriétaire

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

Tel : 05 57 96 00 40
Horaires d'ouverture :
• lundi, mercredi, jeudi :  
8 h 30 à 12 h / 14 h à 17 h 30

• mardi : 8 h 30 à 12 h / 14 h à 19 h
• vendredi : 8 h 30 à 12 h / 14 h à 16 h
Centre Technique Municipal :
Tel. : 05 57 96 02 20

 ◊ CONCILIATEUR
Pour toute tentative de concilia-
tion devant un juge de proximité ou 
un conciliateur de justice, veuillez 
contacter le Tribunal d'Instance de 
Bordeaux, 180 rue Lecocq - Tel : 05 
56 79 79 79

 ◊ PHARMACIES DE GARDE
Un seul numéro pour connaître la 
pharmacie de garde du secteur : 3237.

•/• TRANSPORTS  
SCOLAIRES CCM
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 
18 juillet. Passée cette date, contactez le 
service des transports scolaires par mail.
Communauté de Communes de Mon-
tesquieu, 1 allée Jean Rostand - 33 650 
Martillac - Tel. : 05 57 96 79 62
transport-scolaire@cc-montesquieu.fr
www.cc-montesquieu.fr

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

LE               JARDINIER
farniente ou presque...

Juillet et août sont sans doute les mois les plus reposants pour le jardinier. Les fruits, légumes 
et fleurs sont le résultat d'un travail quotidien qui a fait ses preuves. Le jardinier peut enfin 
profiter de la chaise longue et savourer le résultat. La chaleur accable l'homme mais aussi les 

plantations. Attention à l'eau et à la sécheresse. Le paillage reste la solution la plus économique pour pallier le manque 
d'eau. Le paillage d'épaisseur 5 à 10 cm maximum consiste à recouvrir le sol avec divers matériaux, avant d'installer un 
paillis, prendre soin de biner, désherber et arroser.

Si vous le souhaitez, vous pouvez encore semer de la mâche, des épinards, de la chicorée et de la laitue d'hiver, sans oublier 
persil et cerfeuil pour relever le goût. N'oubliez pas de nourrir les légumes du potager qui arrivent à maturité ; tomates, 
concombres et poivrons peuvent être arrosés avec du purin d'ortie ou de consoude. C'est un engrais naturel qui accélère 
la croissance. Attention aux tomates en cette fin de saison, souvent atteintes de mildiou. Supprimez les feuilles et tomates 
malades. Coupez les feuilles qui touchent le sol. Pour limiter les dégâts, préparez une décoction de prêle.

Dans le jardin d'agrément, il faut couper les fleurs fanées pour encourager la remontée de sève et ainsi favoriser une nouvelle 
floraison. Les pivoines herbacées de plus de 4 ans peuvent être divisées, séparez en plusieurs morceaux les grosses racines. 
C'est également le moment de bouturer les géraniums, fuchsias, anthémis… profitez-en et multipliez à moindres frais.

• la feuille de rhubarbe est certes impropre à la consommation mais en la faisant macérer dans de l'eau de pluie, elle 
constitue un excellent insecticide contre pucerons, piéride du chou et ver du poireau.
• pour éloigner les fourmis, des gousses d'ail épluchées, des feuilles de tomates fraîches ou des rondelles de citron 
moisies disposées sur leur passage les feront fuir.

NRTr
uc

s

TRUC DU
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Légende photos :
1) Discours des élus du CMJ lors de la cérémonie 
commémorative du 8 mai - 2, 3, 6) Livres à la Rue 
avec La Romina, roulotte où l'on pouvait écouter des 
contes, le spectacle de l'école de cirque Imothep et les 
enfants en plein atelier papier - 4, 5) Concert de l'École 
Municipale de Musique pour la Fête de la musique - 7, 
8, 9, 10) Les Léolympiades avec les CM1 à Ourcade, 
la remise des prix après le tournoi interclasses du col-
lège et la soirée famille au Parc Forestier du Lac Bleu 
- 11) Les récipiendaires de l'année à savoir Bruno 
Danduran pour Léognan Football, Michelle Dinet pour 
Léogym, Alain Prévot pour Marche et découvertes, 
Tiphaine Garrigues pour Léognan Handball et Franck 
Duruy pour Léognan Rugby lors de la Soirée des 
Clubs en présence de Bernard Fath, Maire de léognan, 
et de Muriel Eyl, Adjointe aux Sports.

7

1

2 3

4 5

7 8 9
10 11

MANIFESTATIONS
GALERIE PHOTOS  

6

À VOS AGENDAS… À VOS AGENDAS… À VOS AGENDAS…

• Forum des Associations - 6 septembre
Halles de Gascogne -Venez vous renseigner, vous inscrire ou 
vous réinscrire dans l'association de votre choix…

• Festival Frog in Town - 13 septembre
Halles de Gascogne / Parc Castagneto Carducci - (voir page 7)

• Fête du patrimoine - 20 septembre
Le thème retenu cette année est "Sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle" - Rendez-vous à 14 heures devant 
l'église Saint-Martin.

• Fête des Vendanges et de la Duragne
Week-end du 4 et 5 octobre. Des nouveautés au programme 
comme un festival de bandas junior et plein d'autres surprises

• Semaine citoyenne - 13 au 17 octobre.
Halles de Gascogne / Espace Culturel Georges Brassens -

• Fête des jardins d'automne
Durant le week-end du 8 et 9 novembre, rendez-vous au 
Parc Forestier du Lac Bleu pour optimiser, embellir ou di-
versifier votre jardin. www.jardinsdautomne.fr
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EUNESSE

Le projet de mise en place de la réforme des rythmes scolaires est opérationnel pour la rentrée prochaine. 
Découvrez ce qui va changer pour les écoliers léognanais…

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES, C'EST EN SEPTEMBRE !

François BOULANGER, adjoint à l'Éducation
• Pensez-vous être prêt pour la mise en œuvre de la réforme du temps 
scolaire ?
FB : La commune de Léognan travaille depuis un an et demi à la mise en 
œuvre de cette réforme. Issue d’une loi républicaine, c’est une obligation 
pour notre commune de la mettre en place. La commune de Léognan a 
toujours privilégié les moyens en faveur de la jeunesse et en particulier 
concernant l’éducation. Dans ce contexte nous avons mis toutes les res-
sources humaines et financières nécessaires pour que cette réforme soit 
une réussite dès la rentrée 2014.

• Quels sont ces moyens mis en œuvre ?
FB : Nous avons tout d’abord défini les contours du projet au travers de très 
nombreuses concertations et de réunions de travail avec les enseignants, 
les parents d’élèves, les élus et l’ensemble du personnel municipal concerné 
par cette réforme. Ainsi est né un groupe de pilotage qui a élaboré le conte-
nu de ce que nous souhaitons mettre en place, à savoir le nombre d’inter-
venants nécessaires pour animer les ateliers (TAP) en respectant les textes 
en vigueur et le budget nécessaire pour que tout fonctionne de manière 
harmonieuse (locaux, transports, matériel,…).
 
• Comment les Léognanais concernés ont-ils été informés de la mise en 
place de cette nouvelle réforme ?
FB : La première information indispensable à nos yeux a été d’adresser une 
lettre d’information à tous les parents dont les enfants sont scolarisés sur 
la commune. Il est aussi très important de com-
muniquer via le site Internet, Le Magazine et 
Sud-Ouest, de façon à ce que tous les Léogna-
nais puissent s’approprier ces changements. Il 
est évident que cette réforme présente un coût 
important pour le budget communal d’autant 
que nous avons instauré la gratuité pour toutes 
les familles.

• En conclusion ?
Le plus important dans cette réforme à mon 
avis est de privilégier l’intérêt de l’enfant en 
lui apportant le meilleur pour son épanouisse-
ment.

< la parole à …> •L'emploi du temps des élèves est fonction des écoles 
sachant que pour tous les élèves léognanais, le 
Temps d'Activités Périscolaires (TAP) correspond à 
une heure, trois fois par semaine.
écoles maternelle Pauline Kergomard et élé-
mentaire Marcel Pagnol : les TAP auront lieu les 
mardis, jeudis et vendredis. Le lundi sera un jour de 
classe normal. Le mercredi, les enfants auront classe 
de 9 h à 12 h.
écoles maternelle et élémentaire jean Jau-
rès : les TAP auront lieu les lundis, mardis et ven-
dredis. Le jeudi sera un jour de classe normal. Le 
mercredi, les enfants auront classe de 8 h 30 à 11 h 30.
• Le contenu est organisé autour de "sept mondes" 
qui offre un éventail d'activités très large, allant du 
sport à la lecture en passant par la musique ou en-
core la cuisine… Le TAP n'est pas une garderie mais 
un lieu de découverte.
• Le TAP n'aura aucun impact financier sur le bud-
get des familles puisque la mairie prend en charge 
l'intégralité du coût de sa mise en œuvre.
• Le TAP n'est pas obligatoire mais fonctionne sur 
la base du volontariat. L'enfant peut choisir les ac-
tivités qui lui plaisent sachant qu'il est important 
d'effectuer un cycle entier (entre deux périodes de 
vacances scolaires)
• Le coût de la réforme pour la commune de Léognan 
est de 80 000 euros auxquels il faudra soustraire, 
uniquement la première année une subvention de  
45 000 euros.

Plus d'informations ? Des questions ?

www.leognan.fr
Pôle Sport-jeunesse : 05 57 96 00 39
Service Éducation : 05 57 96 02 10
Service Sport-Culture-Vie Associative : 05 57 96 02 17

< l'essentiel >

Retrouvez la lettre sur www.leognan.fr

François Boulanger explique le projet pédagogique de la réforme des rythmes scolaires
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Transports des moins de 20 ans
Le Conseil Général propose durant les mois 
de juillet et août, quelle que soit la desti-
nation, un aller/retour dans la journée à  
2,50 N (trajet gratuit pour les moins de  
5 ans)*. Pour en bénéficier, il suffit de de-
mander sa carte "tarif estival - 20 ans" en 
ligne ou de se rendre dans les points de 
vente agréés (Gare St-Jean, Quinconces…). 
Cette carte reste valable jusqu'à la date 
anniversaire des 20 ans. Sur la ligne 702 
(Lacanau) vous pouvez également réserver 
votre place en ligne. Enfin, les lignes Lège-
Cap-Ferret et Lacanau sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
* Les mineurs doivent être accompagnés d'un 
adulte et, inversement, ce service ne peut être uti-
lisé par les plus de 20 ans que s'ils accompagnent 
un enfant.
http//transgironde.gironde.fr

Accueils de Loisirs
La Direction régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale a octroyé 
huit places supplémentaires à l'Accueil de 
Loisirs des 3-6 ans dès le mois de juillet, 
ce qui porte l'agrément à soixante-douze 
enfants.
Rappel : Les Accueils de Loisirs fonctionnant 
en pré-paiement, n'oubliez pas d'alimenter 
votre Léocompte ! Ils sont ouverts du lundi 
au vendredi, de 7 h 30 à 18 h (inscription 3 
jours minimum).
Programme sur www.leognan.fr et rensei-
gnements au 05 57 96 00 39

Le CMJ à la rencontre des Blouses 
Roses de l'hôpital des enfants…

(voir magazine d'avril)

< Infos + >
L'école élémentaire Jean Jaurès et le service Éducation de la 
Mairie ont expérimenté la formation d'élèves médiateurs 
dans le but de pacifier le temps de pause de l'interclasse.

Un travail sur la citoyenneté
L’école élémentaire Jean Jaurès et le 
service Éducation de la Mairie sou-
haitaient améliorer le climat quo-
tidien durant l’interclasse (temps 
du repas). Ainsi dans le cadre du 
Conseil des élèves, la proposition 
des enfants élus de mener une ex-
périence de travail autour de la ci-
toyenneté et des règles de vie dans 
la cour comme pendant le temps du 
repas a été acceptée. Cette mission 
a été réservée aux CM2. Il sem-
blait important de responsabiliser 
les plus grands qui se retrouveront 
collégiens dès la rentrée scolaire au 
mois de septembre 2014.

Des enfants volontaires
Les enfants volontaires, ont en-
dossé, pour une période de deux 

semaines, le rôle de médiateur pen-
dant l’interclasse (ils sont identifiés 
par un gilet jaune). Leurs missions 
consistaient à créer le dialogue pour 
tenter de régler les petits conflits 
et à aider les plus jeunes durant le 
temps du repas. Cela ne les a pas 
empêché de jouer avec leurs cama-
rades tout en restant disponibles. 
Globalement, un médiateur sera 
un enfant comme les autres dans la 
cour ou au restaurant, mais recon-
nu par ses pairs comme en mesure 
de les aider le cas échéant.

La surveillance générale de la 
cour et du restaurant restera bien 
entendu sous la responsabilité 
des agents communaux. Ce travail 
se fera en lien avec le directeur de 
chaque école élémentaire.

ÊTRE MÉDIATEUR À L'ÉCOLE, C'EST QUOI ?

De jeunes médiateurs dans la cour de l'école élémentaire Jean Jaurès

Le médiateur à l’école est un élève, comme vous, qui a suivi une formation lui permettant d’aider les autres à résoudre leurs conflits.
• Le médiateur n’est pas un surveillant ou quelqu’un qui vous fera des reproches. Il ne prend pas parti, ne juge pas mais vous aide à trouver 
une solution à vos difficultés.
• Le médiateur n’oblige personne à venir le voir mais propose son aide dans un esprit de respect mutuel.
• Le médiateur est là pour vous écouter : il s’intéresse à vos problèmes, vous donne son attention et son temps et vous demande en 
échange, de la bonne volonté.
• Le médiateur ne rapporte pas ce que vous lui avez dit : il est discret et a le droit à votre confiance.
• Le médiateur fera le maximum pour vous aider mais ne peut pas forcément trouver une réponse à tous vos problèmes. Le médiateur 
n’est pas un magicien, ne lui demandez pas l’impossible.
Pendant une médiation, les médiateurs demandent aux élèves en conflit de parler d’eux-mêmes, de ne pas porter de jugement, de ne pas 
s’interrompre et d’accepter de rechercher une solution. Les enfants expriment leurs émotions et disent de quoi ils auraient besoin pour 
se sentir mieux.

< La charte de l'élève médiateur >

Charte élaborée en 1995 par des élèves de 4ème à Sarcelles
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Pour la troisième année consécutive, CAP 33 s'est installé sur 
la commune avec en prime deux nouvelles formules CAP 33 
junior dès 8 ans et CAP 33 senior. Les animations ont com-
mencé avec les Léolympiades.

Comme l'an passé, les 
Léolympiades ont mutua-
lisé les soirées adultes avec 
des activités de découverte 
proposées dans le dispositif 
CAP33. C'est une façon de 
démarrer la saison estivale en 
douceur…
Quant aux scolaires, les pri-
maires ont effectué leurs deux 
demi-journées avec toujours 
autant de plaisir et le collège 
organisait un tournoi inter-
classes le 20 juin.
La soirée des clubs a clôturé 
ces deux semaines de Léo-

lympiades par un spectacle de 
force basque et un dîner suivi 
d'une soirée dansante aux 
Halles de Gascogne.

Cap 33, c'est tout un pro-
gramme ! Plusieurs activités 
selon trois formules peuvent 
être essayées :
• les découvertes gratuites 
organisées toute la semaine 
offrent la possibilité de prati-
quer un grand nombre de dis-
ciplines sportives. Elles sont 
gratuites et sans inscription.
• Les séances d’approfondis-

sement permettent, sur plu-
sieurs séances, de s’initier ou 
de se perfectionner dans cer-
taines disciplines pour un coût 
allant de 2 à 4 euros la séance.
• Les tournois organisés en 
après-midi ou en soirée, per-
mettent de combiner sport et 
convivialité individuellement 
ou par équipes.
. Le programme des activités 
est disponible en Mairie et 
sur le site www.leognan.fr

Le point d'accueil central se 
trouve au Pôle Sports.

CDE 8 À 77 ANS, CAP 33 VOUS ACCUEILLE !

PORT

• Entretien des stades bio !
La commune utilise exclusivement des 
produits bio pour le traitement des 
espaces verts, y compris les terrains de 
sports. Depuis deux ans, les engrais uti-
lisés sont tous organiques c'est-à-dire 
composés d'éléments naturels tels que 
des algues ou de la corne broyée. Quant 
aux produits phytosanitaires, le service 
Espaces Verts explique "laisser faire la 
nature" sans aucun fongicide ou pesti-
cide. Le coût de ces produits n'est pas 
plus élevé au final car la TVA qui leur 
est appliquée est de 10 % au lieu de 20 %.

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

Remise des diplômes des Léolympiades aux CM1 le 27 juin.

Le 21 juin dernier, vingt équipes 
se sont élancées au départ des 
24 h 00 de Léognan, soit cent 
soixante-cinq athlètes sur la 
course compétition.
Elles étaient également vingt 
à l’arrivée aussi ! Environ deux 
cents coureurs sont également 
venus tourner sur la boucle de 
1 km, dans la course open.

Les trois premiers au Scratch :
1) Les Emmanonymus (Tous is-

sus du Club d’Athlétisme des Anonymes du Campus) : 321 km
2) Cacaprout (Collectif Arlacais Course à Pied Route Outdoor Ultra-Trail) : 311 km
3) L’Emma t’adore (Dix lycéens des Graves) : 305 km

Tous ces coureurs ont passé les 24 h 00 sur le stade, ambiance et émotions garan-
ties. De nombreux groupes musicaux sont également venus animer la journée du 
21 Juin. Une très belle fête, à peine interrompue par l’arrivée de l’orage dans la nuit.
Bravo à tous les coureurs et à l’organisation !

Le Parc Forestier du Lac Bleu 
est un espace destiné au public. 
Nous vous rappelons que la bai-
gnade est formellement inter-
dite tout comme la circulation 
des véhicules à moteur ou des 
chiens non tenus en laisse.

• 24 h 00 de Léognan,
24 h 00 pour Emma…

Dans les starting-blocks Dernier tour pour Emma et ses parents

NOUVEAU
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RIBUNE LIBRE
Progrès et Ouverture Pour Léognan. "La croissance revient, mais elle ne décolle pas" ! C’est l’intitulé de la dernière note de conjoncture 
estivale que l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a publié le 24 juin dernier. Il n’est guère encourageant, 
mais démontre que lorsqu’il n’y a pas de croissance, il n’y a pas non plus de créations d’emplois.
Au niveau national ce principe se vérifie, mais localement, il est toujours possible d’agir ! Avec mes collègues de la Communauté de 
Communes de Montesquieu, nous avons mis en œuvre une politique efficiente et conséquente qui consiste à favoriser non seulement 
le développement de projets issus de l’économie sociale et solidaire, mais aussi l’implantation d’entreprises nouvelles créatrices 
d’emploi non délocalisables au bénéfice des demandeurs d’emploi du territoire.
Cependant, en parallèle, des dispositifs viennent assurer efficacement et équitablement l’accompagnement des demandeurs d’emploi. 
Ces services sont regroupés à l’Espace Emploi Montesquieu (Maison des Associations de Léognan). Chacun est spécialisé et ils se 
complètent.
L’antenne Montesquieu de la Mission Locale des Graves accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi et non scolarisés. Elle prend 
en compte la situation globale du jeune et met en place un parcours spécifique et individualisé qui lui permet, selon le cas, de régulariser sa 
situation administrative, de trouver un logement, d’avoir accès aux soins, de se former et de trouver un emploi. Des actions pour favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle sont mises en œuvre : atelier de recherche d’emploi, atelier d’apprentissage, réseau de parrainage, 
point écoute jeunes, financement d’abonnement TBC, aide à la formation et à la qualification, aide à la subsistance pour les mineurs…
L’antenne Montesquieu du PLIE des Graves suit les demandeurs d’emploi de longue durée (bénéficiaires du RSA ou demandeurs d’em-
ploi de plus d’un an) pour favoriser leur insertion professionnelle durable. Elle bénéficie du Fonds Social Européen (FSE) qui lui permet 
d’accompagner individuellement le bénéficiaire tout au long de son parcours (sans limitation de durée) et de concevoir des actions adap-
tées : accompagnement renforcé du public par une référente, financement d’un poste de chargée de relations entreprises pour favoriser 
le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi, participation aux frais de formation qualifiante, action de parrainage, organisation 
de visites d’entreprises, de matinées découvertes métiers, sessions collectives de recrutement…
Le Service Emploi accueille tous les demandeurs d’emploi n’entrant pas dans les deux dispositifs précédents : demandeurs d’emploi 
de courte durée, étudiants, travailleurs qui veulent changer d’emploi ou compléter leur temps de travail. Des ordinateurs connectés à 
Internet et de la documentation sont mis à disposition gratuitement et, à la demande, des conseils sont prodigués pour rédiger une lettre 
de motivation ou un CV et préparer un entretien d’embauche.

La Commune accueille ces services et contribuera à leur maintien et développement pour que chaque léognanais puisse en être bénéficiaire.
Bernard FATH. Maire

Ensemble Pour Léognan. Au lendemain des élections européennes tous les acteurs politiques ont commenté et se sont indignés, un peu 
de l’abstention et beaucoup du score frontiste. Pour autant il nous semble que tout cela était annoncé et prévisible.
Ceux-là même qui aujourd’hui s’indignent sont les seuls responsables de cette situation. Ils voulaient diaboliser et instrumentaliser, ils 
ont banalisé.
Ils auraient plutôt été bien inspirés de ne pas laisser se construire une Europe cacophonique, technocratique et despotique, un grand 
machin trop complexe que personne ne semble maîtriser vraiment et dont beaucoup ne veulent pas ou ne veulent plus.
Les abstentionnistes sont majoritaires dans toute l’Europe et partout les scores des partis protestataires progressent.
Tout cela devrait appeler une réaction, un sursaut…Pour autant, rien ne semble bouger. Le gouvernement préfère se concentrer sur la 
construction d’un nouveau mille feuilles territorial…
L’ensemble du groupe "Ensemble pour Léognan" reste à votre disposition pour toutes questions, propositions ou suggestions permettant 
de mieux vivre notre commune et vous souhaite de bonnes vacances.

Philippe Dias, Marie Viguier et Benoit LACOSTE – Ensemble Pour Léognan - 06 11 11 41 99

Côte à Côte pour Léognan. Qui peut imaginer la solitude d’un élu, qui s’est battu loyalement, défendant avec force ses idées, après 
élection, moment de vide, qui lui déclare sa position au résultat de 20 heures Si l’élu est majoritaire, il entre dans une sorte de ronron 
qui l’emmènera six années plus tard dans une autre aventure dans laquelle il aura peut-être moins de chance… sait-on jamais. Mais 
terrible constance municipale, il aura toujours à se méfier de son entourage “père gardez vous à droite, père gardez vous à gauche”. “ô 
temps suspends ton vol” qu’il aura à vivre quelle que sera sa nouvelle position. Alors, “la solitude d’un élu minoritaire” tombera sur lui, 
confronté aux faces narquoises de certains… Pour ce qui est de nous, nous n’acceptons rien de tous ces jeux de récréation. Élus pour et 
par les Léognanais, non contre eux. Dernier avis, quand nous avons l’ombre d’un problème, d’un doute, le maire, patron démocrate des 
élus, qui sait parfaitement gérer ses gens, de quelque bord qu’ils soient, sait loyalement, lui, nous éclairer. Alain Lagoardette

Villeneuve-de-Blaye, 5 mai dernier, traitements chimiques sur une parcelle de vigne jouxtant une école primaire sur le temps scolaire : 
23 élèves pris en charge par les pompiers et une institutrice hospitalisée. Pour que çà n’arrive pas à Léognan, il y a toujours besoin de 
plus d’anticipation, de plus de précaution, de plus de mobilisation qui aboutiront à mettre en place de nouvelles pratiques et dispositifs, 
et ceci, dans la concertation. Et faire que Léognan devienne exemplaire

Le groupe EELV




