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EDITO

Madame, Monsieur,

En mai et juin 2017, notre pays a renouvelé ses 
plus hautes instances politiques lors des élections 
présidentielles et législatives. Si les collectivités 
territoriales n’étaient pas au centre des débats 
lors de cette séquence électorale, certaines 
orientations interrogeaient beaucoup de Maires 
et d'Elus locaux quant au traitement réservé aux 
dotations des communes et leur corollaire, à savoir 
leur capacité de disposer de moyens suffisants 
pour se développer.

Les dispositions de la loi de finance 2018 et une 
information directe, écrite du Premier ministre, nous 
permettent maintenant de pouvoir mieux appré-
hender le contour des efforts qui seront demandés 
aux communes.

La suppression - progressive - de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages, 
mesure emblématique, soulève à elle seule de nombreuses questions quant au 
dispositif de compensation d’une des principales recettes des communes et sa 
pérennité dans le temps notamment.

D'autres dispositions qui semblent se dessiner n’aident, ni par leur clarté, ni par leur 
ampleur, à se projeter budgétairement dans les prochaines années.

Ce contexte général contraignant, en vigueur depuis des années, est donc ame-
né à s’amplifier et à faire porter sur les communes une part démesurée de la 
réduction de la dette nationale alors qu'elle n’en représente, rappelons-le, 
seulement que 10 %.

Pour mémoire, depuis 2014, la baisse des dotations de l'Etat représente une 
perte de près de 1,5 millions d'euros soit, annuellement, environ 500 000 euros, 
ce qui représente 5,5 % de nos recettes de fonctionnement, alors que nos mairies 
doivent - tout comme les ménages français - faire face à l’augmentation régulière 
du prix de l’énergie et des matières premières nécessaires à la bonne marche de 
la commune.

Nous aurons, bien sûr, l'occasion de revenir plus en détail sur ces dispositions et 
sur la construction budgétaire à venir, cependant, il me semblait important de 
bien tracer le contour d’un contexte financier de plus en plus contraint que nous 
abordons avec le plus grand sérieux et surtout la plus grande responsabilité pour 
la commune de Léognan.

C’est avec beaucoup de sérieux que nous appréhenderons nos dépenses et 
nos investissements qui devront nécessairement s’adapter à des recettes en nette 
diminution, tout en respectant notre engagement de ne pas augmenter la fiscalité 
locale pour ce faire.

Fort de cette ambition, les signes probants qui sont adressés, depuis des 
années, à la vie associative, la solidarité, la jeunesse, la culture, le sport, 
resteront au centre de nos préoccupations et le lien social, humain et convi-
vial, ne sera jamais une variable d’ajustement.

C’est dans ce contexte que nous avons voulu également développer le thème de 
ce magazine d’automne, largement axé sur la propreté et la lutte contre les petites 
et les grandes incivilités, qui, mises bout-à-bout, sont coûteuses pour la collectivité 
et pour chacun d’entre nous, mais qui surtout, peuvent affecter la cohésion de 
notre société. De nombreuses actions sont initiées par la municipalité sur ce sujet, 
nous entendons les développer et vous encourageons à suivre l’enthousiasme des 
plus jeunes d’entre nous, à l’exemple du Conseil Municipal des Jeunes qui multiplie 
les actions autour de la lutte contre le gaspillage, la préservation des ressources 
en eau et, bien sûr, le nettoyage de la nature… Merci à eux qui nous rappellent 
tous les jours que la propreté et le civisme sont l’affaire de tous ! 

Laurent Barban
Maire de Léognan
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4 actualités

  n Le PACS entre en mairie
Depuis le 1er novembre 2017 (loi 
n°2016-1547 du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du XXIe 

siècle) le PACS est conclu en mairie : 
"c’est désormais à l'officier d'état civil 
du lieu de résidence commune dé-
clarée par les partenaires qu’il fau-
dra s’adresser. La compétence des 
notaires reste inchangée", indiquait 
le ministère dans son communiqué de 
presse mi-octobre. 
Cela devrait faciliter la démarche 
pour de nombreux couples puisque 
l'ensemble de la procédure, enregis-
trement, modification et dissolution, se 
fera en mairie.
Concrètement, si vous souhaitez vous 
pacser à Léognan, téléchargez le 
dossier sur www.service-public.fr. Une 
fois complet, déposez-le ensemble (les 

deux partenaires doivent être pré-
sents) en mairie où une date de signa-
ture sera réservée. Sur demande, une 
cérémonie plus formalisée pourra être 
organisée. 
Pour les cas différents (divorcés, veufs, 
étrangers…), ou si vous avez un doute, 
contactez la mairie.

  nCertificats d'immatriculation
La préfecture reste l'institution en 
charge de la production et de la mo-
dification des cartes grises. Aucune 
démarche ne se fait en mairie. 
Depuis le 7 août 2017, certaines dé-
marches concernant le certificat d'im-
matriculation d'un véhicule doivent 
obligatoirement être effectuées en 
ligne : https://immatriculation.ants.gouv.
fr/Services-associes/Teleprocedures-
concernant-votre-vehicule

Il s'agit des démarches suivantes :
changer le titulaire du certificat (im-
matriculation d'un véhicule d'occasion 
en France) ; déclarer la vente de son 
véhicule (déclaration de cession d'un 
véhicule) ; modifier son adresse sur la 
carte grise.
Ces démarches s'effectuent gratuite-
ment sur le site de l'Agence Nationale 
des Titres Sécurisés (ANTS).
Plus d'informations : www.gironde.gouv.fr

  nCartes d'identité
Depuis la mi-mars 2017, la compé-
tence pour l’enregistrement et la dé-
livrance de la carte d’identité, comme 
pour les passeports, a été déléguée à 
l’ensemble des communes « équipées » 
(36 en Gironde). Vous pourrez trouver 
ces communes sur : http://www.gironde.
gouv.fr/Demarches-administratives/
Carte-nationale-d-identite
Les communes reçoivent généralement 
sur rendez-vous, il est donc conseillé 
de prendre préalablement contact 
avec la commune que vous choisirez.
À titre d'information, les communes 
équipées proches de Léognan sont La 
Brède, Villenave d'Ornon et Gradignan.

  nRecensement citoyen
Tous les jeunes, entre le jour de leurs  
16 ans et le dernier jour du troisième 
mois qui suit celui de l'anniversaire, 
doivent se présenter en mairie avec 
une pièce d’identité et le livret de fa-
mille des parents. Ce recensement est 
nécessaire pour pouvoir passer les 
concours ou examens d'État avant 
l'âge de 25 ans (Baccalauréat, Permis 
de conduire…).

ETAT-CIVIL, DÉMARCHES ADMINISTRATIVES… QUE DE CHANGEMENTS !
Depuis le début de l'année 2017, des réformes importantes sont venues impacter votre quotidien comme l'impossibi-
lité, désormais, de demander votre carte d'identité à la mairie, les cartes grises en ligne, l'autorisation de sortie de 
territoire des mineurs non accompagnés de nouveau obligatoire… Aujourd'hui, les pacs se font en mairie ! 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS
L'Autorisation de Sortie du Territoire (AST) d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale a été réta-
blie le 15 janvier 2017. Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France. Il s'applique 
également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours linguistiques...), dès 
lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de l'autorité parentale. La durée de l'autorisation ne peut pas 

excéder un an à partir de la date de signature. Le formulaire doit être accompagné de la copie  d'une pièce d'identité du parent signataire. 
L'AST ne dispense pas le mineur de l'obligation d'être en possession des autres documents de voyage nécessaires, le passeport seul ne va-
lant plus autorisation de quitter le territoire français. Attention, l'AST ne permet pas un éventuel départ d'un mineur à l'étranger soumis 
à l'opposition à la sortie du territoire (OST) ou l'interdiction de sortie du territoire (IST)

Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire pour l'obtention de ce document. 
Téléchargez le formulaire AST sur www.service-public.fr
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  n La commune et les espaces verts
Pour mémoire, la commune n'a plus le 
droit d'utiliser de produits chimiques 
depuis le 1er janvier 2017. Alors, les 
herbes folles poussent sur nos trottoirs, 
dans les espaces publics… Il ne faut 
pas y voir du désintérêt ou de la né-
gligence de la part de la collectivité, 
mais un changement de pratique qui 
redonne à la nature une place plus… 
naturelle !
Les surfaces à traiter par les services 
sont conséquentes :

Devant le changement de législation, 
les services municipaux de la voirie 
et des espaces verts ont établi des 
missions prioritaires qui privilégient le 
traitement de certains espaces comme 
le parc Castagneto Carducci, le mo-
nument aux morts. Cependant, les ha-
bitants ont également leur rôle à jouer 
dans le maintien de la propreté de la 
commune.

  n Le rôle des habitants
L'article L.2212-2 du code général 
des collectivités territoriales dit que "le 
maire exerce la police municipale en 
vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publique notam-
ment en ce qui concerne la sûreté et la 
commodité du passage dans les rues, 
quais, places et voies publiques, ce qui 
comprend le nettoiement".

En vertu de cet article, un arrêté muni-
cipal datant de 1998 précise les obli-
gations des habitants. (disponible sur 
le site www.leognan.fr > mes services). 
Les riverains sont responsables de la 
propreté des trottoirs et caniveaux 
bordant leur propriété ou leur location, 
et ce jusqu'au fil d'eau, et doivent tail-
ler les branches qui dépassent sur le 
domaine public, entre autres. Bien sûr, 
si quelques coquelicots parsèment les 
trottoirs de-ci de-là, ce n'est pas bien 
grave, voire plutôt agréable !
Pour le reste, et surtout dans les cani-
veaux, il faut enlever l'herbe à la main 
notamment pour assurer un bon écou-
lement des eaux. L'entretien régulier 
facilite le désherbage. Et marchons…
le piétinement d’un trottoir contribue à 
son entretien en créant le cheminement !

NOTRE COMMUNE,
L'AFFAIRE DE TOUS 

dossier

La propreté urbaine de notre commune nous préoccupe tous, d'au-
tant plus qu'avec l'interdiction d'utiliser les produits phytosanitaires, 
cela se complique. Pourtant, chacun d'entre nous a sa mission…

Pour que notre commune reste belle, prenons-en soin !

EN CHIFFRES...
67 km de voirie 
(au moins autant de trottoirs !)

32 suspensions

30 bacs

17 jardinières

6 ronds-points

5 terrains de sport

1 monument aux morts

à ces chiffres, il convient de rajouter :
le Parc Castagneto Carducci, le Parc 
forestier du Lac Bleu, l'Arboretum, le 
conservatoire botanique, Pontaulic qui 
représentent plusieurs hectares…pour

5 agents des espaces verts

3 agents de voirie

La tonte des espaces publics…
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ON EST TOUS LE VOISIN DE QUELQU'UN…  
Choisir de s'installer à Léognan se décide sur plusieurs critères dont le cadre de vie. Si l'on ne connaît pas ses voi-
sins avant de s'installer, de bonnes pratiques peuvent éviter les conflits…

LES ANIMAUX
> si le propriétaire du chien 
trop bruyant est locataire, 
il peut être suspendu pour 

non-respect de la chose louée en bon père 
de famille (art. 1728 et 1729 du code civil). 

> Le fait de laisser divaguer son chien est 
puni d'une contravention de 2° classe (art. 
R. 623-3 du code pénal). 

> Les installations contenant des animaux 
vivants doivent être maintenues dans un 
constant état de propreté… (art. 26 du 

réglement sanitaire type annexé au code 
général des collectivités territoriales)

LES TROTTOIRS
> Les riverains sont tenus de déneiger 
leur trottoirs (art. L. 2212 du code géné-
ral des collectivités territoriales) et leur 
responsabilité peut être engagée en cas 
d'incident (art. 1384 du code civil).

L'ASSAINISSEMENT
> Vous avez une fosse sceptique ? Elle doit 
être vidangée tous les 4 ans, par une so-
ciété spécialisée. Si vous la mettez hors 

service, elle doit être vidangée, 
curée et désinfectée (infrac-
tions verbalisées à partir 
de l'article 19 de la loi sur 
l'eau)

LE STATIONNEMENT
> le stationnement sur les trottoirs, les 
pistes cyclables, les places handicapées 
est verbalisable. 
Il s'agit d'une contravention de 135 euros. 

LE BRUIT
> Rendez-vous page 18.

  n "C'était un petit jardin…"
Clôturer, planter son jardin est une évi-
dence ! Quelques règles définies dans 
le règlement du PLU sont cependant 
à respecter, notamment en matière de 
hauteur, de distance, d'aspect…Une 
fois que les choses sont en place, que 
le jardin commence à prendre forme, le 
quotidien reprend son cours et c'est là 
que les "ennuis" peuvent commencer…
Il y a pourtant des petites choses 
simples à retenir. Si vous avez planté 
des arbres à proximité de la limite sépé-
rative, vous devez couper les branches 
qui dépassent tout en sachant que 
votre voisin n'est pas autorisé à le faire 
sans votre accord mais peut en exiger 
la coupe ! Dilemne qui, si les deux par-
ties ne respectent pas leurs obligations, 
peut vite se transformer en conflit. 
Il en va de même pour les fruits qui 
appartiennent à leur propriétaire tant 
qu'ils n'ont pas touché le sol. Les cerises 
qui survolent votre jardin sont intou-
chables ! 
Sachez également qu'un jardin non en-
tretenu peut abriter des herbes enva-
hissantes et gênantes pour vos voisins 
(ambroisie très allergène) et surtout, de-
venir un habitat propice à l'installation 
d'animaux nuisibles tels que les rats. 
Enfin, mais nous en avions parlé dans 
notre Magazine d'été (n°3), le dé-
broussaillage est une obligation des 
propriétaires et des locataires, en rai-
son des risques d'incendie.

  n Le bruit, ce mal du siècle…
Qui n'a pas fait une petite fête chez lui 
un samedi soir jette la première pierre…! 
Les bruits alimentent notre quotidien, et 
quelle que soit leur valeur propre en 

décibels, ils génèrent des seuils de to-
lérance différents pour chacun. C'est 
pour cette raison qu'il existe des règles 
qui encadrent le "savoir-vivre" entre 
voisins. Vous en trouvez quelques unes 
à la fin de chaque Magazine.

Différents bruits peuvent vous agres-
ser : tondeuse, aboiements de chien, 
deux-roues motorisés, soirées, conver-
sations nocturnes… La première chose 
à faire est d'entamer un dialogue avec 
le voisin indélicat ou simplement distrait. 
Il est important de différencier une nui-
sance ponctuelle ou répétitive avant 
d'en appeler à une intervention de la 
gendarmerie. Car, bien évidemment, ces 
nuisances sont verbalisables d'autant 
plus si elles sont récurrentes malgré vos 
doléances.
De la même façon, si vous organisez une 
fête susceptible de dépasser les heures 
autorisées, prévenez votre voisinage !

  nNos amis les bêtes…
À Léognan, nombreux 
sont ceux qui chérissent 
un compagnon à quatre 
pattes, voire quelques 
gallinacés…
Si le chien de votre voisin (ou le vôtre) 
s'échappe régulièrement ou aboie à 
longueur de journée, si les poules s'en-
fuient et causent des dommages, si les 
chats se battent dans la rue chaque 
soir…? Tous ces cas sont prévus par 
les différents codes ou règlements bien-
sûr (voir ci-dessous) mais, encore une 
fois, il suffit parfois d'un dialogue pour 
que les tensions liées à ces situations 
s'apaisent. C'est ce que nous appelons 
plus communément le savoir-vivre, di-

mension éducative nécessaire à toute 
vie en société !

  nDifficile stationnement…
Et voilà, encore une fois il n'y a plus de 
place pour se garer dans la rue, le voisin 
a transformé son garage en chambre 
d'amis et se gare régulièrement de-
vant votre passage. Les problèmes de 
manque de place pour stationner, ren-
trer chez soi aisément dans les zones 
résidentielles font partie du quotidien. 
Il est utile de préciser que la plupart 
de ces lotissements ont été construits 
dans les années 70-80 et qu'à cette 
époque, il y avait généralement une 
voiture par foyer. Aujourd'hui, c'est au 
minimum deux, voire trois quand les en-
fants sont encore chez leurs parents.

Malheureusement, les rues ne sont pas 
extensibles et les chambres d'amis ne 
font pas de bon garage ! Ne pas se 
garer devant chez soi n'est pas non 
plus infamant, d'autant que c'est sou-
vent sur le trottoir… que le trottoir est 
réservé exclusivement au piéton tout 
comme les pistes cyclables ne sont pas 
des parkings et les places peintes en 
bleu sont dédiées aux personnes à mo-
bilité réduite.
La meilleure philosophie est de recher-
cher, en cas de conflit, une négociation 
à l'amiable tout en sachant qu'avoir 
raison ne suffit pas à faire cesser le 
trouble qui vous importune. Si vous n'y 
arrivez pas, adressez-vous au conci-
liateur de justice, et non à la mairie, 
(contact page 18) qui vous aidera 
à trouver un consensus. Mais encore 
une fois, nous sommes tous le voisin de 
quelqu'un et souvent pour de longues 
années…

?
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DOSSIER

Petit guide du 

savoir-vivre
Vivre en société implique le respect de certaines règles communes. Ces dernières contribuent au respect de chacun et de 
tous, en parfaite adéquation avec l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : "La 
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a 
de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits."

dossier

Je débroussaille autour de la 
maison sur une largeur de 50 
m. J'élague les branches trop 
près de la maison.

EN VOITURE...

Route Trottoir

Piste 
cyclable

SAUF

Je respecte les règles de station-
nement sous peine de verbalisa-
tion : il est interdit de se garer sur 
un rond-point, une piste cyclable, 
un trottoir, une place handicapée 
(sans autorisation).

135 e

MON JARDIN, MA MAISON...

MON TROTTOIR...

voisin

NON

domaine
public

OUI

voisin

NON

Je ne taille pas les branches des 
arbres de mon voisin qui dé-
bordent sur mon jardin mais lui 
demande de le faire.

Je ne ramasse pas les fruits sur les 
branches qui dépassent dans mon 
jardin. Je demande à mon voisin ou 
je ne prends que ceux tombés.

voisin

OUI

Je taille les branches qui dé-
passent de mon jardin sur le 
domaine public

Je nettoie les caniveaux 
qui longent ma propriété 
(ou ma location) pour évi-
ter qu'ils ne se bouchent.

Je tonds l'herbe qui pousse 
sur le trottoir qui longe ma 
propriété (location) et pas 
seulement devant ma porte.
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En complément de l’Etat qui assure les dépenses pédago-
giques, les salaires des personnels de direction, d’administra-
tion et des enseignants, ainsi que les missions d’encadrement 
et de surveillance des élèves, interviennent, chacun selon 
son champ de compétence : la Région, le Département, la 
Communauté de Communes et la Commune. Le Magazine a 
cherché à savoir quel était le rôle de chacun pour donner 
aux enseignants les meilleures conditions pour exercer et 
aux collégiens, de la 6ème à la 3ème, les meilleures conditions 
d’apprentissage.

Depuis les lois de décentralisation de 1983 et 1985, le 
Département de la Gironde a la charge des collèges. Il en 
assure la construction, l’agrandissement, les grosses répara-
tions, l’équipement et le fonctionnement. De plus, la loi du 13 
août 2004 lui a confié l’accueil, la restauration, l’héberge-
ment ainsi que l’entretien général et technique. Il met tout en 
œuvre pour atteindre son objectif : favoriser l’épanouisse-
ment et la réussite de tous les collégiens. 

  n Son champ d'intervention est multiple :
о il prend en charge l'équipement informatique adapté 
à toutes les activités du collège pour permettre à chaque 
jeune de bénéficier d’un accès Internet Haut Débit, d’une 
infrastructure réseau adaptée, et d’un Espace Numérique 
de Travail (ENT) pour étudier dans les meilleures conditions ; 

о il a mis en place un coût des repas réduit pour tous, 
avec une tarification unique. Le coût réel d’un repas est de 
8 € en moyenne. Il le subventionne à hauteur de 65 %. Le prix 
du repas est donc identique pour toutes les familles dans 
les 105 collèges publics de Gironde, soit : 2,68 € pour un 
forfait 5 jours par semaine et 2,88 € pour un forfait 4 jours 
par semaine. Pour garantir l’accès à la cantine pour tous 
et soutenir les familles en difficulté, une aide supplémentaire 
du Département est apportée aux élèves boursiers d’État ;

о il accorde une bourse départementale destinée à cou-
vrir les frais de scolarité des familles domiciliées en Gironde, 
boursières de l’Education Nationale, qui ont un ou plusieurs 
enfants scolarisés ;

о il soutient les actions d’accompagnement à la scolarité ;

о il accompagne les projets éducatifs, citoyens, culturels 
dont l’opération Collège au cinéma, sportifs, environnemen-
taux mis en œuvre par le Collège. Les projets aidés sont 
ceux qui favorisent la prise de responsabilité et l’acquisition 
de l’autonomie des jeunes, l’ouverture du projet à son envi-
ronnement, ou bien encore le travail de collaboration avec 
des professionnels dans le domaine choisi ;

о il assure le transport adapté des élèves en situation 
de handicap. Les collégiens présentant un handicap 
peuvent bénéficier d'un transport adapté depuis leur do-
micile jusqu’au collège. En fonction du taux d'incapacité, la 
participation du Département peut couvrir l'intégralité des 
frais de transports.

Avec la loi NOTRe, depuis le 1e septembre 2017, c’est La 
Région Nouvelle Aquitaine qui a la compétence des 
transports. À ce titre, elle a délégué, comme l’avait fait le 
Département avant elle, le transport des collégiens et ly-
céens à la Communauté de Communes de Montesquieu 
qui, de fait, est l’organisateur secondaire local. Six circuits 
desservent le Collège François Mauriac, dont cinq ac-
cessibles aux collégiens léognanais. Le sixième est dévolu 
aux collégiens de Martillac qui fréquentent le Collège de 
Léognan. 

La Commune de Léognan, quant à elle, met ses infrastruc-
tures sportives gratuitement à la disposition du collège : 
gymnase, dojo, stade d’Ourcade…

INTERCOinfos
Tous les trimestres, l'actualité de la Communauté de Communes 
de Montesquieu (CCM) et son impact sur notre vie locale.

611 éléves

22 classes

37 enseignants

6 circuits de transport scolaire

91% de réussite au DNB (Diplôme 
National du Brevet) en 2017

Le CoLLège François MauriaC en ChiFFres
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  nPetit rappel…
Ma Commune Ma Santé est un outil local, 
mis à la disposition des collectivités, dont 
le but n'est certainement pas de concur-
rencer les dispositifs de l'Etat tels que la 
CMU (Couverture Maladie Universelle) ou 
l'ACS (Aide à la Complémentaire Santé), 
mais au contraire d'épauler les personnes 
pour effectuer les démarches nécessaires 
à l'octroi de ces aides. 

Les objectifs du dispositif sont de fa-
voriser l'accès aux soins de santé des 
administrés en proposant des tarifs mu-
tualisés au niveau national pour des 
garanties améliorées par rapport à un 
contrat individuel. Chacun peut y trouver 
une solution adaptée à son budget tout 
en conservant une couverture santé de 
qualité. 

  nComment les contacter ?
Lors des précédentes permanences, vous 
n'avez pas pu avoir de rendez-vous ? 

Pas de panique, vous pouvez prendre 
contact tout au long de l'année avec 
des conseillers spécialisés et faire le 
point avec eux sur les garanties et les 
tarifs proposés. Si vous avez un contrat 
en cours, venez avec, un comparatif de 
garanties et des tarifs sera réalisé.

Vous pouvez également aller sur le site 
où vous trouverez un tarificateur en ligne, 
gratuit et sans engagement. 
Une autre possibilité s'offre à vous : 
prendre rendez-vous auprès du CCAS 
pour les permanences d'information et 
de souscription.

contact : 
• Par téléphone au 05 64 10 00 48 du 
lundi au vendredi de 9 h à 18 h
• Site : www.macommunemasanté.org

• CCAS : 05 57 96 00 46

SANTÉ
MA COMMUNE MA SANTÉ, QUEL SUCCÈS ! 
Nous vous en avions parlé dans le Magazine de juillet dernier et dès la mise en 
place des permanences, les demandes ont afflué…  

TÉLÉTHON
ATTENTION pour des raisons de disponibilités des locaux et 
du matériel municipal, le TELETHON DE LEOGNAN sera organi-
sé les 1 et 2 décembre prochains. Cette année le fil rouge est « 
une fleur pour le Téléthon »

Ces fleurs en papier crépon seront vendues 1 euro en faveur du Téléthon. Elles 
seront plantées dans un grillage installé sur un cadre afin de former le mot 
Téléthon. Elles seront confectionnées lors d’ateliers organisés par :
L'EHPA de Lignac gérée par Logévie, la Fondation Erik et Odette Bocké et 
l'Ehpad Le Bois des Palombes
Nous remercions vivement les animateurs et tous les participants. Nous vous 
espérons nombreux…

SERVICE PUBLIC : 
CE QUI A CHANGÉ 
AU 1ER OCTOBRE 

> Retraite
Les montants des pensions de vieil-
lesse du régime général sont reva-
lorisés de o,8 %.

> APL
Le décrêt qui s'applique aux pres-
tations dues au premier octobre 
2017 prévoit un nouveau para-
mètre de la formule de calcul des 
aides au logement (APL et alloca-
tions logement), le résultat obte-
nu étant désormais diminué d'un 
montant fixé forfaitairement par 
arrêté. Et c'est un arrêté du 28 sep-
tembre 2017 qui fixe le montant de 
cette diminution à 5 € par mois.

Un dernier arrêté publié le même 
jour revalorise ces aides de 0,75 % 
ce qui correspond à l'évolution an-
nuelle de l'indice de référence des 
loyers au deuxième trimestre 2017.

> GAZ
Les tarifs réglementés de vente de 
gaz d'Engie augmentent de 1,2 % 
au 1er octobre 2017 par rapport au 
barème en vigueur en septembre 
2017. Les clients qui ont souscrit 
un contrat à prix de marché fixe ne 
sont concernés ni par les baisses, ni 
par les hausses du tarif réglementé 
pendant la durée de leur contrat.
À savoir : les tarifs réglementés du 
gaz naturel sont amenés à dispa-
raître à terme.

Plus d'infos : 
www.service-public.fr



10 Vie de la commune

  n La construction budgétaire
Ce n'est pas nouveau, cela fait déjà cinq 
ans que les dotations de l'Etat baissent 
à hauteur de 800 000 euros par an ! 
Se rajoutent à cela, d'une part les sanc-
tions prévues pour toutes les collectivi-
tés territoriales qui ne respecteraient pas 
l'objectif de 1,2 % d'augmentation de 
leurs dépenses et la suppression (natio-
nalisation ?) de la taxe d'habitation pour 
80 % des foyers. S'il est vrai que l'Etat a 
promis une compensation du manque à 
gagner, il faut savoir qu'en 2018, elle 
sera intégrée à la Dotation Globale 
de Fonctionnement et donc susceptible 
d'être diminuée ! 
D'autre part, après l'impact financier de 
la gestion des rythmes scolaires, de nou-
velles compétences ont été transférées 
aux communes sans aucune compensa-
tions financières de l'Etat (voir page 4).  

Construire un budget dans ces condi-
tions relève d'une gestion fine et pointue. 
Pour mémoire, le budget d'une commune 
doit être équilibré, c'est-à-dire que ses 
dépenses correspondent au centime près 
à ses recettes… contrairement à l'Etat !
Sachant que les recettes diminuent à 
vue d'œil - En 1996, les subventions du 
Département et de la Région correspon-

daient à 20 %, en 2016 elles montent pé-
niblement à 7 % - les dépenses doivent 
être revues à la baisse, ce qui a des 
conséquences sur le fonctionnement 
même de la collectivité.

  nEconomies, économies…
La commune a lancé depuis déjà 
quelques années des mesures pour op-
timiser son fonctionnement (étude ther-
mique et énergétique, isolation des 
bâtiments, départs à la retraite non rem-
placés…). Dans cette logique et au vu 
des nouvelles contraintes, la commune 
doit faire des choix : étaler les investis-
sements, réorganiser le travail différem-
ment, réfléchir à des pistes d'économies 
comme, par exemple, la mutualisation de 
certaines missions.

La mission de service public est une ri-
chesse qu'il est fondamental de préser-
ver. L'Etat a changé les règles du jeu, le 
périmètre des collectivités territoriales 
s'en trouve changé ! Si certaines missions 
restent prioritaires (Jeunesse, Éducation) 
d'autres pourraient être traitées différem-
ment sans qu'elles soient négligées pour 
autant. Nous sommes tous concernés, 
soyons tous responsables… 

FINANCES LOCALES
DES EFFORTS PAR TOUS, POUR TOUS…
Le Gouvernement a annoncé des mesures drastiques pour réduire le déficit pu-
blic. Malheureusement, les collectivités territoriales sont sévèrement impactées et 
doivent construire leur budget 2018 en conséquence. L'avenir est à l'économie…

Le gymnase Nelson Paillou inauguré le 20 novembre dernier, un investissement très important pour la commune.

EAU, 
ASSAINISSEMENT : 
CE QUI A CHANGÉ 
SUR VOTRE FACTURE 

D'une manière générale, le service 
public de l'eau et de l'assainisse-
ment doit relever de nombreux 
défis : réhabilitation des réseaux et 
des installations, gestion de la sta-
tion d'épuration, investissements 
réglementaires, qualitatifs et envi-
ronnementaux…
Les normes sont drastiques notam-
ment celles concernant l'environne-
ment qui doit être impérativement 
protégé des flux polluants. Par 
ailleurs, les réseaux d'eau potable 
doivent être renouvellés afin d'amé-
liorer les rendements et préserver 
les ressources. Enfin, la baisse du-
rable des consommations d'eau po-
table remet en question l'équilibre 
économique de ce service.
En conséquence, et conformément 
à l'article L.2224-12-4 du code gé-
néral des collectivités territoriales 
et dans le cadre de la loi sur l'eau 
(2006), le Syndicat Intercommunal 
des Eaux Léognan-Cadaujac (SIELC) 
a décidé d'appliquer une part fixe 
annuelle (non proportionnelle à la 
consommation) sur l'eau et sur l'as-
sainissement.
Ainsi, dans votre dernière facture 
vous avez constaté une redevance 
annuelle de 10 euros pour l'eau ver-
sée au SIELC et une autre de 15 euros 
pour l'assainissement versée à la 
commune fixée par délibération en 
Conseil Muncipal le 10 avril dernier.

Le Conseil des Sages vous propose 
une réunion d'information, en pré-
sence de Philippe Meynard, ancien 
Maire de Barsac et fondateur de l'as-
sociation qui a pour objet "la pré-
vention des accidents vasculaires 
cérébraux et plus généralement la 
préservation de la santé par la pro-
motion de la marche, du vélo, de 
tous les sports en général". 

Rendez-vous le : 
23 janvier 2018 à 18 heures
Espace Culturel Georges Brassens 
Tél : 05 57 96 01 30



Sortir   À
       Léognan

n décembre
• Du 28 nov. au 9 

exposition "NOUVEAU RE-
GARD DE BORDEAUX" - 
MadaMe siMard 
peinture sur toile, huile, acrylique
ECGB 
Rens. : 05 57 96 01 30

• Vendredi 1 - 20 h 30
CONCERT SAINTE-CÉCILE - Band'a Leo

Halles de Gascogne
Gratuit - Au profit du Téléthon

• Week-end du 2 et 3 
TÉLÉTHON 
De nombreuses ani-

mations au programme dont le 
concours L'Incroyable Talent de 
Léognan organisé par le Conseil Muncicipal des 
Jeunes de Léognan - Voir pages 9 et 14 du Magazine

• Week-end du 8 et 9

MARCHÉ DE NOËL - aLBF 
Voir Journal des Associations
Renseignements : 
06 52 04 14 41 / 05 56 64 07 30

• Samedi 9 - 18 h 
ConCert Lyrique de La Mezzo-soprano 
CAROLINE GY accompagnée du pia-
niste guiLLauMe FLaMen

Église saint-martin / Entrée : 10 e

• Samedi 16 à 14 h 
JOURNÉE JEUX - Veni Vidi Ludi

Espace Culturel Georges Brassens - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 37

• Dimanche 17 à 14 h

CONCERT DE NOËL 
eCoLe MuniCipaLe de Musique

ECGb - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 02 51

• Samedi 23 - 16 h
ECGB - Voir programme saison culturelle 2017 /2018 

• Mardi 26 de 15 h à 20 h
DON DU SANG 
Halles de Gascogne 
ESF : 05 57 26 03 26

LES BOUSKIDOUS
MIEUX ÇA SERAIT PIRE
Spectacle de Noël
ECGB 

Gratuit - sur réservation, places limitées

manifestation
municipale
 

manifestation
municipale
 



• Les 27 et 28 
ÇA CARTOON À LÉOGNAN
Des films, des ateliers, des 
mascottes…
Voir pages 15 du Magazine
Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30 

• Dimanche 31 - 20 h 30

CONSEIL DE FAMILLE 
Théâtre des Salinières 
ECGB 
Tarif :18 e
Voir programme saison culturelle 
2017 /2018

Dimanche 31 
SOIRÉE DE RÉVEILLON - CoMité des Fêtes 
Halles de Gascogne
Madame Ragues : 06 71 44 44 93

n  janvier 2018
• Samedi 6 de 9 h à 12 h
DON DU SANG 
Foyer municipal 
ESF : 05 57 26 03 26

• jeudi 11 - 20 h 30

QUAI DES ORFEVRES 
Henri-Georges Clouzot
France · 1947 · 1 h 47 
Avec Louis Jouvet, Suzy 
Delair, Bernard Blier…

• Vendredi 12 - 20 h 30
SOIRÉE JEUX - Veni Vidi Ludi

Espace Culturel Georges Brassens - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 37

• Samedi 13 - 11 h
VŒUX À LA POPULATION 
Halles de Gascogne 
Renseignements : 05 57 96 00 40

• Vendredi 19 - 20 h 30
ECGB - Voir programme saison culturelle 2017 /2018

• Dimanche 21 
THÉ DANSANT 
Halles de Gascogne
Renseignements : 06 71 44 44 93

• Dimanche 21 - 14 h 
CONCERT 
 eCoLe MuniCipaLe 
de Musique

ECGB - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 02 51

• Vendredi 26 - 20 h 30

251 BIGOUDIS ROSES 
Théâtre des Salinières 
ECGB 
Tarif :18 e
Voir programme saison culturelle 
2017/18

manifestation
municipale
 

Vendredi 19 - 20 h 30
LES FRÈRES BROTHERS
Humour chanté
ECGB - Tout public 
15 e / 13 e / 8 e

manifestation
municipale
 

manifestation
municipale
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Culture

n  BAND’A LEO
2017 est une année exceptionnelle pour la Band'a Leo avec 
le titre de Champion de France des bandas et la Palme d’Or 
Européenne. 2018 sera tout aussi exceptionnelle ! Le groupe 
Nadau à Léognan, ce sera samedi 14 avril 2018 ! Pour 
fêter les 20 ans de la Band'a Leo, le chantre de la musique 

occitane posera sa voix et sa musique dans les Halles de 
Gascogne, pour un concert exceptionnel, à n’en pas douter. 
Renseignements et réservations dès maintenant à l’Espace 
Culturel Georges Brassens de Léognan. En attendant, la 
Band'a Leo  était aux côtés de Nadau pour un concert au 
théâtre Fémina de Bordeaux, le 24 octobre dernier, lors d’une 
soirée mémorable. Quel immense plaisir et quel privilège d’ac-
compagner l’esthète gascon sur cette belle scène bordelaise. 

Notre actualité, c’est aussi le quatrième festival de bandas 
juniors de Léognan, qui a rencontré un incroyable succès 
Il y a eu du monde, beaucoup de monde, une formidable 
ambiance, des musiciens au top, un week-end qui dépasse 
toutes nos espérances ! Merci à tous ! C’était le 8 octobre 
lors du week-end de la fête des vendanges. Cette quatrième 

édition était d’autant plus originale qu’elle s’est 
internationalisée. L’orchestre Knabenkapelle de 
Dachau (Allemagne) et la formation lot et ga-
ronnaise de Tonneins, Chupito Banda, sont ravis 
d'être venus. Nos amis tonneinquais sont des ha-
bitués. Quelle superbe rencontre avec nos invités 
allemands, quels beaux échanges, quelle fraternité, 
dont il faut se servir pour construire l’avenir dans 
la paix et l’amitié.

Retenez bien cette date : vendredi 1er décembre 
2017, soirée de la Sainte Cécile, au profit du 
Téléthon. Placée sous le signe de la solidarité, 
cette soirée permettra de recueillir des dons qui 
seront remis en intégralité aux représentants léo-
gnanais du Téléthon. Que les généreux donateurs 
soient vivement remerciés par avance. La Band'a 
Leo offrira la réalisation des affiches du concert 
et des programmes. Ce concert sera aussi l’oc-
casion d’enregistrer, en live, notre neuvième CD ! 
qui sera produit par la maison de disques Agorila. 

ASSOSLe 
journal 

des

n  OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

La rentrée a démarré sur les cha-
peaux de roues avec un forum des 
associations qui a rencontré un vif 
succès. Reprise des activités, nouvelles 
inscriptions, c'est aussi le moment pour 
l'OMS de proposer une vitrine pour 
nos associations sportives, mais aussi 
pour l'ensemble des associations de 
notre commune, avec l'OMSC. Chacun 

à Léognan peut s'adonner à une activité en rapport avec 
ses goûts et ses aspirations, tant notre tissu associatif est 

riche. C'est le sens de l'organisation du forum et de notre 
engagement aux côtés des associations.

n  OFFICE MUNICIPAL SOCIO-CULTUREL

L’Office Municipal Socio-Culturel 
vous attend sur les nombreuses ma-
nifestations de la commune. 

de
Léognansupplément du Magazine de Léognan - n°2 - 2017

La Band’a Leo au Fémina
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Nos aventures continuent, ainsi que nos voyages musicaux 
à travers la France. Nous étions à Nîmes pour l’animation du 
départ de la Vuelta, tour cycliste espagnol, au mois d’août, 
ou quelques semaines plus tard, pour la feria des vendanges, 
nous étions à Saint Morillon pour la fête locale du mois de 
septembre, nous serons à Bordeaux, pour le festival de la gas-
tronomie du mois de novembre, à Andernos, pour cabanes en 
fêtes, le 2 décembre prochain… De bien beaux endroits, en 
Gironde ou ailleurs, qui verront la Band'a Leo partager sa 
musique de fête. Au plaisir de vous croiser au détour d’une 
animation.

Pour suivre nos couleurs ou pour tous renseignements, un site 
internet www.bandaleo.com, une page www.facebook.com/
bandaleo, un téléphone 06 81 39 15 24.

n  ALBF
Le Marché de Noël et Artisanal 2017 de Léognan, en-
core au rendez- vous Rue Louise Michel et place Joane 
le samedi 9 décembre de 9 h 30 à 20 h et le dimanche  
10 décembre de 10 h à 18 h 30.
Plus de quatre-vingt artisans-exposants sont attendus, venus 
pour la plupart du Sud-Ouest. Ils vous feront découvrir un 
univers de tradition et de créativité.
> Extérieur sous les tentes produits gourmands : fromage bre-
bis (du Pays Basque), foie gras, huitres, vin, miels, chocolats, 
escargots, safran, pruneaux, saucissons … 
> Dans la salle Les Halles de Gascogne : artisanat créatif 
comme le travail du verre, les sacs, les vêtements, les bijoux, 
les poteries, les luminaires, les peintures (sur porcelaine), les 
tableaux animaliers, les savons, les chapeaux, les dentelles, les 
coussins, les bois flottés, les céramique, les émaux…

A l’approche des fêtes de Noël, cette manifestation offre l’op-
portunité de trouver des petits cadeaux uniques et originaux 
à glisser sous le sapin. Dans une ambiance festive et cha-
leureuse, venez passer un très bon moment en famille pour 
déguster barbe à papa, crêpes, vin chaud, marrons chauds, 
huitres…
Animations : maquillages enfants Et pour les plus petits place 
Joane manège (gratuit) aux heures suivantes : 
le samedi de 14 h 30 à 18 h 30, et le dimanche de 10 h à 
13 h et de 15 h à 18 h

Entrée gratuite tout public.
Renseignements : 06 03 06 46 23 / 06 07 12 46 60  - 
Manifestation organisée par l’A.L.B.F. en partenariat avec la 
commune de Léognan.

n  LES DÉCLENCHEURS SOUPLE
Dans le cadre de la Fête du Livre Jeunesse du mois de 
Novembre 2017, le club 
photo de Léognan "Les 
Déclencheurs Souples" 
a présenté des photos 
évoquant le thème : "Les 
mondes de demain"

Ses adhérents auront 
également la joie de 
vous accueillir dès le 
28 Mars 2018 lors de 
leur exposition annuelle 
à l'Espace Culturel 
Georges Brassens.

 n  JAZZ AND BLUES
Jazz And Blues fêtera le 
samedi 25 novembre 
prochain ses 25 ans à 
l’occasion de la 25ème 
Nuit du Blues, le chiffre 
25 est à l’honneur ! 
Aussi je tiens à remer-
cier notre cher public et 
toutes celles et ceux qui 
depuis les tous débuts 
de cette aventure, nous 
soutiennent.
Un quart de siècle au 
service du jazz et du 
blues ; ainsi Jazz And 
Blues et son équipe en-
tièrement constituée de 
bénévoles a su au fil des 
ans donner à Léognan 
une vitrine culturelle 
prestigieuse et allé-
chante ! 

Avec des programmations de très grandes qualités, des musi-
ciens exceptionnels, des plateaux internationaux, de Léognan 
à Bordeaux en des lieux mythiques en leurs temps comme le 
Cricketers, le Thélonious, le Comptoir du Jazz ou l’Amadeus, 
Jazz And Blues a tissé sa toile, telle une araignée, cousue de 
fils "blanc et noir" en diffusant la "note bleu" !
Des tournées prestigieuses du Chicago Blues Festival, aux 
célébrités comme John Mayall, Dee Dee Bridgewater, Monty 
Alexander, Benny Golson, Ana Popovic, Lisa Simone, Paolo 
Fresu, Robin McKelle, Liz McComb, Jacky Terrasson, les frères 
Belmondo, Claude Bolling et tant d’autres ; sans oublier nos 
artistes régionaux comme Joseph Ganter, Alain Barabès, Nico 
Wayne Toussaint…
Cette nouvelle saison ouvre une nouvelle page, sans doute 
plus délicate compte tenu des conjonctures économique et 
sociale, mais avec l’immense espoir de vous voir une nouvelle 
fois tous réunis pour vivre ensemble la musique que nous aimons 
!
Aussi je vous donne rendez-vous dès la 25ème Nuit du Blues. 
Pour partager un grand moment convivial j’ai fait appel à 
Shanna Waterstown et au Chicago Blues Festival tour 2017, 
avec son leader Carl Weathersby. Voilà deux artistes que vous 
avez appréciés lors de leurs venues à Léognan : Carl en 2001 
et Shanna en 2013.
Tous les renseignements sur le site www.jazzandblues-leognan.fr 
Tous les points de ventes sont opérationnels.
Alors à noter sur vos agendas cette "Nuit" exceptionnelle ! Je 
vous dis à très bientôt.

Tarifs 25 € et 22 € 
Points de ventes sur Léognan : Espace Culturel Georges 
Brassens, La Cave de Léognan et Léognan Magnum.

Jacques Merle - Tél : 06 84 05 61 26
Président Jazz And Blues.

n  NOUGATINE 
Nougatine a participé comme chaque année en novembre 
au Festival Tandem Théâtre où le groupe adultes "Théâtre 
du Quai à Décors" a présenté "Par la fenêtre ou pas" de 
Pierre Notte, à la Halle du Centre Culturel de Cestas, fantaisie 
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policière qui avait été créée en mai dernier devant un public 
nombreux à Léognan et remporta un beau succès.

Par ailleurs, nos comédiens, enfants et adultes, suivent les ate-
liers de pratique théâtrale depuis la rentrée et sont mainte-
nant prêts à choisir le spectacle qu’ils auront le plaisir de 
jouer au printemps prochain.
Après les fêtes du nouvel an, ce sera l’heure de distribuer les 
rôles, mémoriser les textes, mettre en scène, créer décors et 
costumes et répéter sans relâche pour être fins prêts au le 
vendredi 25 mai 2018 pour les adultes et les 16 et 17 juin 
2018 pour les autres groupes.

Notez d'ores et déjà ces deux rendez-vous sur vos agendas 
! En attendant, rendez-vous au carnaval 2018 pour la tradi-
tionnelle séance de maquillage.

Renseignements : 05 56 64 81 69
Mail : associationnougatine@free.fr
Site internet : associationnougatine.jimdo.com

n  ACL 
Ce début de saison est toujours marqué par le forum des 
associations. Cette année, nous avons pu y rencontrer nos 
adhérents, anciens et futurs, dans d’excellentes conditions.
Le fait de ne plus prendre d’inscription a permis aux membres 
du bureau, mais surtout aux animateurs, de répondre à tous 
les questionnements des personnes intéressées.

Le pot d’accueil, premier moment convivial, s’est déroulé le 
samedi 30 septembre. Cet autre temps d’échange permet 
aux nouveaux adhérents, mais aussi aux anciens, de venir à la 

rencontre des membres du bureau et des animateurs pour le-
ver le verre de l’amitié, mais aussi, les premières interrogations 
de ce début de saison.
La diversité des adhérents de notre structure a été mise en 
évidence par la présence de Julia, notre plus jeune prati-
quante, âgée de 6 ans adhérente à l’activité "dessin jeunes", 
et Madame Marie Abrivard, adhérente au scrabble, notre 
sénior. Par leur présence, ces deux adhérentes nous montrent 
toute l’étendue du potentiel d’accueil de notre association 
ainsi que son dynamisme.
Dynamisme qui s’est exprimé par le succès des préinscriptions. 
Pour la première fois, nous avions mis en place cette possibi-
lité, afin que les adhérents puissent bénéficier prioritairement 
de leur place. Ainsi, ce sont 391 adhérents qui ont renouvelé 
leur inscription. Ce succès, inattendu par son ampleur, a per-
mis une gestion sereine du début de saison. Le système d’ins-
cription en ligne, mis en place depuis la saison dernière, est 
largement utilisé et son efficacité améliore grandement notre 
système de gestion administrative.

A ce jour, 544 adhérents sont inscrits. Parmi eux, 363 licenciés 
sportifs, pratiquent nos activités sportives, dont la Marche 
Nordique, nouveauté cette année, qui recueille un beau 
succès. Ces licenciés de la F.F.E.P.G.V., Fédération Française 
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, pra-
tiquent une activité Sport Santé, qui est encadrée par des 
animateurs diplômés et garants du bon déroulement de leurs 
séances.
Les 72 pratiquants de Yoga et les 109 pratiquants dessins 
jeunes, peinture adultes et anglais cours ou conversation, 
sont nos adhérents dits culturels qui sont les témoins de notre 
diversité et marque l’essence même de notre mode de fonc-
tionnement si varié.
  
L’assemblée Générale du 1er décembre à 20 h au foyer mu-
nicipal, sera un autre moment de rencontre avec nos ad-
hérents. Pour la quatrième année, nous avons fait le choix 
de vous proposer une animation musicale pour apporter une 
note ludique à ce moment. Vous les aviez applaudis chaleu-
reusement et c’est avec un réel plaisir que nous retrouverons 
le groupe Decal'sons à l’occasion de notre A.G. Un apéritif 
dînatoire clôturera la soirée.

Dates à retenir : 
• Vendredi 1er décembre 20 h - foyer municipal : Assemblée 
Générale musicale animée par le groupe Decal'sons.
• Samedi 20 janvier 2018 20 h - foyer municipal : soirée 
dansante avec buffet. 

www.acl-leognan.fr

Solidarité
Humanitaire

n  AVENIR
L’année scolaire a déjà pris son rythme de croisière. 30 enfants 
sont encadrés par 22 intervenants étudiants et retraités qui 
se relaient à raison d’une dizaine par soirée. Alain Giraudeau 
a repris la présidence aidé par le bureau composé d’anciens, 

De gauche à droite : Denis Capdeville - président, Virginie Birolleau - animatrice 
dessins jeunes, Julia Malau - la plus jeune adhérente pratiquante dessin jeunes et 
Marie-Anne sa maman - pratiquante Gym Energym, Marie Abrivard - pratiquante 
scrabble notre sénior, Aimée Lesburguères : animatrice scrabble.
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mais aussi une nouvelle trésorière et une nouvelle secrétaire 
que nous accueillons avec plaisir.
L’effectif des élèves du primaire a été délibérément augmenté 
et celui du collège limité à 12. Le nombre d’étudiants et de 
place dans les salles nous imposent des limites. L’annonce du 
ministère de l’EN sur la mise en place d’aide aux devoirs dans 
les collèges nous permettra de nous consacrer plus aux plus 
jeunes.
Nous constatons après un mois de fonctionnement une am-
biance de travail calme et détendue, des relations adultes 
enfants cordiales. Nous tenons à rappeler que notre but est 
d’aider les élèves à faire leurs devoirs mais surtout de leur 
donner des méthodes de travail, leur apprendre à s’organiser 
et devenir autonome.
Nous essayons aussi d’éveiller leur curiosité par la lecture, les 
documents, échanger et jouer avec les autres, faire connaître 
à certains les jeux de société et oublier les écrans.
Nous recrutons encore des étudiants ou retraités dispo-
nibles de 17h à 18h30 lundi mardi et jeudi dans la mesure 
de vos disponibilités, ne serait ce qu’un soir. 

La participation à "Nettoyons la nature" a été plus impor-
tante que les autres années malgré la mise en place très 
proche de notre rentrée. C’est un bon signe d’investissement 
des enfants et des parents que l’on remercie.
L’atelier français a repris ses activités, nous rappelons que les 
inscriptions peuvent se faire sur place le lundi et le jeudi de 
14 h à 16 h à la Maison des associations ou à la Maison 
des Jeunes.

Président : Alain Giraudeau
Vices - président(e)s : Colette Rigaut / Jean Blain
Secrétaire : Karine Piet / Adjointe : Monique Pradere
Trésorière : Edith Lacoste / Adjointe : Anne Marie Labasthe
le bureau tient à remercier mesdames Hélène Barnades et 
Monique Oyhamberry pour l’excellent travail qu'elles ont four-
ni au sein du bureau de l'association Avenir.

Contacts et renseignements : 06 71 68 84 80
avenirleognan@orange.fr 
http://avenirleognan. wordpress.com

n  LE SECOURS POPULAIRE
Après la trêve de juillet et août où nous avons assuré unique-
ment les urgences, le Comité des Graves du Secours Populaire 

a repris ses activités auprès des plus démunis dont le nombre 
ne faiblit malheureusement pas au fil des années.

Vous pouvez nous contacter au : 
06 99 88 99 37
ou à nos locaux :
• à Léognan, Salle F4 du Foyer 
communal - le mardi de 17 h à 19 
h (accueil) le jeudi de 15 h à 17 
h 30 étant le jour des distributions 
alimentaires

• à Martillac, route de l'Hironde, dans notre boutique solidaire 
"Pop' Style", ouverte à tous, vous pouvez vous procurer des 
vêtements pour toute la famille, jouets, vaisselle, livres, matériel 
de puériculture…, moyennant une participation modique.

Heures d’ouverture :
- lundi 9 h 30 - 12 h, uniquement les dépôts / 14h - 16 h 30
- mercredi 14 h - 16 h 30
- vendredi 9 h 30 - 12 h

Cette année, Bordeaux va accueillir du 24 au 26 novembre 
2017 le congrès national du Secours populaire avec 
pour thème principal : "Construire des solidarités dans toute 
l'Europe".
Le SPF est depuis longtemps un acteur actif de cette so-
lidarité : action d'urgence face aux épreuves de certains 
pays, partenariat avec d'autres associations européennes, 
rencontres d'enfants dans le cadre de "copains du monde", 
combat pour le maintien du FEAD (programme alimentaire eu-
ropéen) menacé.
Le congrès de Bordeaux s'est fixé pour objectif de renforcer 
toutes ces actions.

Contact : lesgraves@spf33.org // 06 99 88 99 37

n BANDA GOSSES
Journée de fête pour vivre ensemble nos différences

Comme tous les ans, l’association léognanaise "Band’a Goss" 
a organisé une journée festive au profit des enfants ayant 
participé aux activités pédagogiques de l’année scolaire 
2016-2017. Cette année, cette manifestation s’est déroulée 
le mercredi 07 juin, sur la base de loisirs d’Hostens. 
Ainsi une centaine d’enfants ordinaires et extraordinaires 
(porteurs de handicap, malades ou socialement défavorisés) 
et leurs éducateurs ont été accueillis par Band’a Goss. Ils ont 
pu profiter d’une journée de détente rythmée par de nom-
breuses activités de loisir proposées et organisées par les 
bénévoles de l’association.
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Au programme : course d’orientation, beach polo, paddle, 
frisbee, pédalo, canoé, ski sur sable, course en sac, tir à la 
corde, ballade en vélo ou initiation au tir à l’arc… sous l’œil 
attentif de Richard et Adrien.

Le postulat de l’association Band’a Goss est de permettre 
cette osmose entre enfants valides et ceux portant parfois 
de lourdes séquelles que la vie leur a injustement infligées, de 
permettre aux uns de regarder, de côtoyer, de parler, de « 
copiner » avec les autres, tout simplement, sans la gêne par-
fois ressentie par les adultes devant cette différence.
Cette année le projet pédagogique portait notamment sur 
la découverte de la ferme traditionnelle dans laquelle les 
légumes sont cultivés selon les méthodes d’autrefois, le lait 
fabriqué selon la tradition, le bétail élevé à l’ancienne, dé-
couvrant (ou redécouvrant) ainsi les saveurs oubliées des 
méthodes ancestrales. Lors du déjeuner offert aux enfants, ces 
derniers, écoles par écoles,  ont pu exposer et expliquer avec 
beaucoup de sérieux leur réalisation. Ainsi les "époux Vantail" 
ont-ils accompagnés cette journée magique.

Jeune association crée en 2008, fonctionnant grâce à 
l’apostolat de ses bénévoles, Band’a Goss manque de spon-
sors pour répondre à l’augmentation significative des écoles 
ou instituts  qui souhaitent également que la différence ne 
provoque pas l’indifférence.

Le projet pédagogique de cette nouvelle saison est "de 
la graine à la table" et la journée de clôture de l’année 
scolaire 2017-2018 se déroulera le 18 mai 2018 sur l’aéro-
drome de Léognan-Saucats.
L’association y accueillera une étape du tour de France aé-
rien, organisée par l’association nationale des "Chevaliers du 
ciel" dans le cadre de l’opération "Rêves de gosse" et pro-
posera un tour d’avion à quelques deux cents enfants de 
Gironde et de Dordogne.

Une vingtaine d’enfants de l’ITEP Lecocq en binôme avec 
le Centre de Loisirs de Léognan participent à ce nouveau 
projet 2017-2018

Leur sourire est notre récompense.

n  KAWA NHAN
Sous l’impulsion d’un collectif de citoyens 
habitant essentiellement Léognan,  le 
Kawa Nhan est né en Mars 2017. Cette 
association à vocation sociale propo-
sera bientôt un lieu d’échanges et de 
rencontre, de divertissement,  au cœur 
de la ville. Chacun pourra y trouver des 
consommations, des espaces de détente, 

de jeux, des animations et des temps de discussion pour faire 
émerger des idées et des actions citoyennes. C’est aussi l’oc-
casion de favoriser l’entraide en devenant non plus un simple 
consommateur mais un acteur de la vie locale ; pourquoi ne 
pas animer un  atelier pour partager un savoir, servir derrière 
le comptoir, proposer un groupe de discussion sur des pro-
blématiques sociétales (alimentation, environnement, éduca-
tion…) ? Le kawa Nhan souhaite également mettre en lumière 
les associations de Léognan qui reflètent l’identité et le dy-
namisme de notre commune ; nombreuses activités culturelles, 
artistiques, éducatives, de solidarité… D’autres partenariats 
locaux sont à l’étude.
Situé dans un local communal et mutualisé avec d’autres as-
sociations dont la Maison des Jeunes, le café subit aujourd’hui 

quelques travaux pour faire de ce lieu un espace convivial, 
ouvert à tous, pour les petits comme pour les grands, les très 
jeunes et les moins jeunes. Malgré  tout le soutien de la com-
mune,  le besoin de bénévoles pour les travaux et le don de 
matériels pour l’aménagement persistent. N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour co-construire ce projet citoyen.
h t t p s : / / w w w . h e l l o a s s o . c o m / a s s o c i a t i o n s /
association-cafe-nhan/adhesions/adhesion-2017
mail : kawa.nhan@gmail.com
Adresse :10 place Joane 33850 Leognan. Intersection 1 
bis cours du Maréchal de Lattre De Tassigny
https://www.facebook.com/kawanhan/

Sport
n  LÉO-GYM
La saison 2017-18 s’annonce très dynamique avec des ef-
fectifs adultes en bonne forme tant du côté des renouvelle-
ments que des nouveaux licenciés. 
Leo-Gym a repris ses activités Sport-Santé  en salle, de façon 
très  optimiste avec ses nouveaux cours : 
• Gym tonique le mercredi de 9 h à 10 h au Foyer et Body-
zen le jeudi soir de 19 h à 20 h salle P3.
Les cours spécifiques de "Bien-être seniors" ont du succès, 
nous avons doublé nos cours. La Marche nordique a repris 
avec beaucoup d’entrain.

Il ne reste plus beaucoup de place dans nos trois cours par 
semaine d’aquagym au stade nautique de Pessac.
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Il est important de dire que l’esprit  convivial, solidaire, du 
prendre soin de l’autre sont les principes que Leo-GYM met 
au service de nos licencié(e)s en  privilégiant la qualité dans 
nos  séances plutôt que la quantité. Aucune compétition, au-
cune performance : juste du sport pour faire du bien à la 
santé des personnes qui viennent pratiquer avec plaisir.
Le séjour organisé à Lacanau avec une trentaine de licen-
ciés a été apprécié par l’ensemble des participants malgré 
la météo plutôt maussade. Nous nous projetons déjà vers un 
futur séjour à l’automne 2018.
Nous comptons sur de nombreux participants à la Marche 
rose : manifestation pour la Prévention et le dépistage du 
cancer du sein le 21 octobre. 

Matin au Foyer Place Joane :
Cours de gym : lundi : 9 h - 10 h et 10 h - 11 h 
jeudi : 8 h 45 - 9 h 45 et 10 h 45 - 11 h 45 
Bien-être seniors "le bien vieillir" : lundi : 11 h - 12h / jeudi : 9 
h 45 -10 h 45
Cours Gym tonique : mercredi de 9 h - 10 h
Soir au Foyer 
Gym tonique et dynamique au Foyer : lundi : 20 h 30 - 22 h 
/ jeudi : 20 h 30 - 21 h 30
Body-zen salle P3 : jeudi : 19 h - 20 h (près de la Mairie)
Marche Nordique : mardi : 14 h - 15 h au Lac Bleu
Gym. Aquatique : mardi : 15 h 15 - 16 h / jeudi : 15 h 30 - 
16 h 15 / vendredi : 11 h - 11 h 45 Stade nautique de Pessac
Deux séances gratuites vous permettent d’essayer les cours 
de gymnastique: vous y serez les bienvenus.

Renseignements : 06 81 02 10 04 / 06 86 94 14 32 /  
leogym@orange.fr / http://leogym.over-blog.com/

n   LÉOGNAN RUGBY

Aujourd’hui, cette ambition est clairement dans tous les es-
prits des membres du rugby léognanais. Obtenir le ticket 
pour franchir le rubicon et accéder pour la première 
fois de son histoire, à la Fédérale 3 ! Cet objectif est 
désormais sans équivoque, gagnant sa légitimité dans la 
constance de la performance de tout un groupe, au firma-
ment du plus haut niveau régional la saison passée, avec 
deux titres seniors de Vice Champion Honneur. Pour cela, les 
mêmes ingrédients sont de mise cette saison, ceux-là mêmes 
qui ont permis au club bleu et blanc de se construire au fil 
des années : opiniâtreté, humilité et détermination. Et un en-
thousiasme renouvelé, un même entrain pour retrouver l'écrin 
vert du stade Ourcade, conjugués à un pragmatisme de 
circonstance, sous la houlette d’un staff fidèle au club et à 

ses engagements, garantie de continuité dans le fonction-
nement du groupe.
La formation comme fil rouge de notre action, du plus petit 
au plus grand, et l'apport extérieur de nouveaux venus à 
l'état d'esprit ambitieux, enthousiaste et combatif, permet-
tront d'envisager le futur avec l'ardent désir d'aller toujours 
plus haut dans notre entreprise. En ce début de champion-
nat, nos deux équipes seniors reprennent les bonnes habitu-
des acquises l'an passé. Elles trustent les premières places du 
championnat honneur, avec l'objectif avoué de lorgner vers 
la fête du rugby aquitain, et une finale à l'issue de la saison. 
Les bleus et blancs aux portes de la fédérale 3. Nul supplice 
de Tantale, cet objectif prend forme avec l'engagement de 
tout un club dans la voie du travail, de la détermination et 
de l'ambition, avec toute l'humilité et la sérénité qu'impose 
l'exercice, pour ne pas sombrer dans la dispersion et la 
désorganisation.

Avec des équipes dans chaque catégorie de jeunes, du 
moins de 6 ans aux moins de 18 ans, en passant par les 
moins de 8, 10, 12, 14, 16, l’avenir se construit. Les différents 
projets se mettent en place, comme les projets de jeu ou 
le renforcement de nos structures matérielles et pédago-
giques, un encadrement conséquent, avec des nouvelles 
têtes à tous les échelons du club, au service des acteurs, 
eux-mêmes au service du jeu. Nous allons nous régaler au-
tour de la talenquère du stade Ourcade. La saison s'an-
nonce prometteuse pour tous, qui offre en nous les espoirs 
que se concrétisent ces rêves les plus fous.

Pour tous renseignements : 
http://leognan-rugby.clubeo.com / leognan.rugby@
orange.fr / www.facebook.com/stade.ourcade.

n LÉOGNAN ATHLÉTISME
En plein été indien à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est 
également l’été qui se poursuit au sein de Léognan Athlétisme 
après des championnats du monde à Londres particulière-
ment réussis par les athlètes français.
En effet, après une année 2016/2017 qui a vu le nombre de 
licenciés passer la barre des 200 pour la première fois (215 
membres exactement), les inscriptions sont sur les mêmes bases 
pour cette nouvelle saison sportive. 

Nous aurons l’occasion, lors de ces manifestations, de porter 
haut les couleurs du club à travers notre entente sportive qui 
s’est étendue au club de Pessac pour former l’Entente BEC 
Pessac Léognan Athlétisme. Le but premier de cet élargis-
sement est simplement sportif : offrir l’opportunité à nos ath-
lètes de participer aux championnats interrégionaux puis de 
France en proposant des équipes compétitives dès les ca-
tégories benjamins, minimes et cadets. En plus de ces valeurs 
sportives, notre entente a également du sens au niveau du 
territoire avec la résonance d’une appellation prestigieuse. 
Nous avons d’ailleurs lancé un concours ouvert à tous les 
membres de nos clubs pour proposer un projet de nou-
veau maillot. Bravo à Pauline et Eloïse qui sont les deux plus 
jeunes athlètes à avoir dessiné et transmis leurs propositions. 
Le choix définitif s’est arrêté sur une proposition pessacaise 
avec quelques petites évolutions collégiales pour donner le 
maillot que vous pouvez admirer. 
Chacun pourra observer le logo qui reflète bien la notion 
d’entente et de lien fort avec deux pistes qui sont entrelacées...
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Un lancement officiel sera organisé à l’occasion du cham-
pionnat départemental de cross duquel le club de Léognan 
Athlétisme a été désigné comme organisateur par le Comité 
de Gironde. Rendez-vous le dimanche 14 janvier 2018 
toute la journée au Stade d’Ourcade à Léognan pour en-
courager tous nos athlètes.
Nous vous rappelons aussi qu’il n’est pas trop tard pour 
intégrer le club et nos différentes sections.

Renseignements au 06 11 42 39 23 ou sur www.leo-
gnan-athletisme.com, avec de nouvelles photos chaque se-
maine (merci Olivier !) et toujours à jour (merci Pascal !). 
Dans l’attente de vous accueillir ou de vous retrouver, nous 
vous souhaitons déjà à toutes et à tous de très belles fêtes 
de fin d’année.
Bien athlétiquement !

Notez également la date de notre traditionnel loto, le sa-
medi 17 mars 2017 aux Halles de Gascogne.

n TENNIS CLUB LÉOGNAN
La rentrée de l’école de tennis et de tous les joueurs adultes 
est derrière nous ! Le club, mené par notre directeur spor-
tif, Benjamin Grué (Diplôme d’Etat Supérieur), entouré de 
deux moniteurs (Diplômes d’Etat), Julien Castaing et Mathieu 
Heyndrickx, et d’un stagiaire, Antoine Cosnard, qui prépare 
son D.E., tourne à plein régime ; les tournois galaxie s’en-
chaînent, les stages de Toussaint et de Noël, spécial tennis ou 

multi-activités rassemblent de nombreux enfants, les enfants et 
les adultes s’entraînent sur nos belles installations.

Nous souhaitons saluer les performances individuelles remar-
quables de deux joueurs de notre club, Michel Pointet qui est 
passé de 30/2 à 15/3 et Attila Sas de 15/5 à 15/2. Bravo ! 
Comme chaque année le TCL a participé en octobre à la 
Marche Rose de Léognan, en faveur du dépistage du can-
cer du sein, et a servi une centaine de cafés et viennoiseries 
aux marcheurs.
Courant novembre, l’épreuve léognanaise du Circuit des 
graves, ensemble de 3 tournois se jouant exclusivement sur 
terre battue et réservés aux plus de 35 ans, a rassemblé plus 
de 200 joueurs !
Les championnats par équipe 2017 sont lancés ; 15 
équipes juniors et 6 équipes adultes défendront les couleurs 
du club cet hiver. 
Début 2017, nous emmènerons nos jeunes joueurs à Tarbes, 
pour les Petits As, championnat international des 12/13 ans.

Le Tennis Club de Léognan, le club de tous les joueurs de 
tennis !

Contact : Tennis Club de Léognan
Club House : «Grand Air» 
Route de Loustalade 33850 Léognan 
Tél : 05 56 64 17 94  <
Site internet : www.club.fft.fr/tc.leognan 
@ : tcleognan@laposte.net
Permanence : samedi matin

n LÉOGNAN ARTS MARTIAUX
Une nouvelle section vient de se créer dans notre Club : le 
"Cardio Body Jutsu" (photo)

Maillot choisi

clôture du tournoi open seniors en présence de monsieur le maire
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Cette discipline vous propose de venir vous défouler sur des 
musiques rythmées et entrainantes en exécutant des tech-
niques basées sur des mouvements d’arts martiaux.

Dès 15 ans, ces exercices sans contact, s’adressent à 
toutes et à tous. Dans une ambiance conviviale, dynamique 
et détendue, ils aident à améliorer ses capacités cardiovas-
culaires, sa coordination, son équilibre, tout en renforçant son 
corps.
Les séances sont dirigées par Raudrey, professeur diplômé, 
le vendredi de 20 h 30 à 21 h 30 au Dojo d’Ourcade à 
Léognan. Muni d’un certificat médical nous vous propo-
sons 1 cours d’essai gratuit.

n LUTTE ATHLÉTIQUE CLUB DE LÉOGNAN
Une rentrée survitaminée, remplie de nouveautés et un 
LACL toujours ultra motivé…
 
C’est à l’issue du Forum des associations que les entraine-
ments ont repris au LACL… Et c’est avec beaucoup de satis-
faction que le club accueille ses nouveaux adhérents.

En effet, car cette 
année le club est 
heureux de proposer, 
en plus des entraine-
ments de lutte et de 
Sambo, de la boxe 
pieds poings et du 
Thaï Chi. 

Les cours de boxe 
pieds poings édu-
cative, réservés pour 
l’instant aux 8-13 ans, 
sont dispensés par 
Frédéric Levy les lun-
dis de 18 h à 19 h 30 
(photo).
 

Quant aux cours de Thaï Chi, Marie Jeanne Labadie qui les 
assure, les lundis et vendredis soir de 19 h 30 à 20 h 30. 
Comme l’an passé David Bigeaud et Alain Mazet assurent les 
entrainements de lutte-Sambo, le mercredi à partir de 17 h et 
le vendredi à 18 h. Et cette année, le club se réjouit du sou-
tien de son ancien entrainement Mickael Guitton, qui enca-
drera et accompagnera nos lutteurs durant les entrainements. 
Alain Mazet et ses lutteurs ne peuvent être que comblés…des 
entrainements et des entraineurs au top !!!

Profitons-en pour féliciter David Bigeaud qui en mai dernier 
décroche le titre de champion de France FSGT en lutte 
libre et gréco romaine ainsi que celui de champion de 
France vétérans FFL en lutte libre et gréco romaine. Il se 
qualifie ainsi pour les championnats du Monde FFL qui se 
déroulent en Bulgarie en octobre.

A noter, dimanche 15 octobre première rencontre de la sai-
son pour nos Poussins. C’est comme à leur habitude très spor-
tivement et courageusement que ces derniers se déplacent 
au Haillan afin de représenter les couleurs du club. Nous leur 
souhaitons bonne chance…

Pour tous renseignements, contacter Monsieur Alain Mazet 
- Président / Tél : 06 16 67 02 82 ou au 05 40 00 90 66 
Email : lacl.lutte@neuf.fr - http://lacllutte.over-blog.com/

Pour le Bureau - Alain MAZET

n ASSOCIATION LÉOGNANAISE DE TENNIS
Suite à un forum des associations réussi, nous avons entamé 
notre nouvelle saison 2017/2018 au 1er octobre.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur nos quatre terrains 
extérieurs plus un terrain couvert situés sur le complexe du 
stade ourcade de léognan.

Nos tarifs pour l'année assurance comprise :  
- Adultes : 50 euros
- Moins de 18 ans : 25 euros
- Ecole de tennis de 5 à 18 ans : 120 euros
- Cours adultes : 280 euros

Tous les cours sont encadrés par nos moniteurs diplomés 
Jean-Louis et Christian.
A vos raquettes et à très bientôt.
Le bureau de l'ALT.
 
Permanence du club : les mercredis de 14 h à 17 h et les 
samedis de 10 h à 12 h.
Renseignements stage de tennis, tournois internes voir notre 
site internet www.altennis.fr

n LÉOGNAN HANDBALL



• Les 27 et 28 de 9 h à 18 h
BRADERIE - seCours popuLaire

Foyer municipal
Renseignements : 
Mme Lioteau 05 56 64 74 65

• Samedi 27 - 20 h
BRETAGNE FESTIVAL - arMor

Halles de Gascogne

• Les 27 et 28
CABARET ARLETTE PLAULT 
Espace Culturel Georges Brassens
Arlette Plault :  05 56 67 55 30

• Dimanche 28 
LOTO - Lion's CLuB

Halles de Gascogne

• Mercredi 31 - 20 h
ECGB - Voir programme saison culturelle 2017 /2018 
En partenariat avec les communes de Canéjan et Cestas, 
et la Communautés de Communes de Montesquieu

n  février
• Samedi 3 - 20 h 30 
ECGB - Voir programme saison culturelle 2017 /2018 

• Samedi 3 - 10 h et 11 h 30 
SPECTACLE PETIT OURS
Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Samedi 3  
PUCES DE LA QUILTEUSES - Léognan patChwork

Halles de Gascogne

• Dimanche 4 
LOTO - seCours popuLaire 
Halles de Gascogne 
Renseignements : 
Mme Lioteau 05 56 64 74 65

• Dimanche 4 - 14 h 

CONCERT 
eCoLe MuniCipaLe de Musique

ECGB - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 02 51

manifestation
municipale
 

dans Le Cadre du FestiVaL MéLi MéLo 2018
L'OGRELET

Marionnettes hybrides portées / musique
ECGB - Tout public à partie de 7 ans 
Tarif unique 8 e

CRISE(S)

Théâtre
ECGB - Tout public à partie de 12 ans 
10 e / 8 e / 6 e



espace culturel georges brassens
>Accessibilité :

L’ECGB est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous 
vous invitons à signaler votre venue, lors de l’achat de 
vos billets. Sachez aussi que l’Espace Culturel est équipé 
de casques d’écoute afin d’améliorer les projections au 
cinéma. N’hésitez-pas à demander !

Locations / réservations :
Directement à l’Espace Culturel Georges Brassens 
>> du mardi au vendredi :
 9 h à12 h et de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h à 12 h :
>> Les soirs de spectacles, 1/2 heure avant, à la caisse 
de l’ECGB (sauf indications contraires, pour des spec-
tacles précis et dans la limite des places disponibles).
>> Par courrier : Espace Culturel Georges Brassens, Rue 
du 19 mars 1962, BP 32, 33850 LÉOGNAN
>> Par téléphone au 05 57 96 01 30 (à condition d’en-
voyer votre règlement dans les 7 jours*)
Par mail : accueil -ecgb@mairie- leognan.fr
Internet : Digitick.fr / Tickenet.fr (frais de location en sup-
plément)
Le placement dans notre salle est libre.

* La réservation par téléphone est possible, à condition de 
nous faire parvenir votre règlement, dans les 7 jours, en indi-
quant le nom et la date du spectacle, votre nom, adresse et 
téléphone, le nombre de places, les photocopies des justifica-
tifs des tarifs réduits et un chèque à l’ordre du Trésor Public.

Mode de paiement acceptés :
- Carte Bancaire (à partir du 1er octobre 2016)
- Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public 
- Espèces (uniquement le soir du spectacle).

Pour l’envoi de vos billets, prévoir une enveloppe timbrée 
à votre adresse (20 gr. / 50 gr.)
•

À l>'attention des spectateurs :
À chaque spectacle correspond un âge indiqué. Pour le 
bien- être de vos enfants, il est important de le respecter.
Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant le 
début de la représentation. Par respect pour le public 
et les artistes, les portes seront fermées dès le début du 
spectacle.
En cas de retard, les organisateurs se réservent le droit 

de refuser l’accès à la salle.
L’utilisation d’appareils photos, de caméscopes et de té-
léphones mobiles est interdite.
Les billets ne peuvent être remboursés, sauf en cas d’an-
nulation du spectacle.
L’organisateur peut être amené à modifier les pro-
grammes, la distribution, les horaires et le lieu.

Billetterie Cinéma :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit 1 :  5 € (Accordé aux 14 -18 ans, aux retrai-
tés, aux personnes handicapées, carte famille nombreuse 
et carte CE adhérents. Valable tous les jours sur présen-
tation d’un justificatif récent)
Tarif réduit 2 : 4 € (Accordé aux moins de 14 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA. Valable 
tous les jours sur présentation d’un justificatif récent et 
en cours de validité.)
Tarif opérations spéciales : 5 € (Ciné mémoire, Clins 
d’oeil cinéma, Ciné détente et soirées thématiques, indi-
qués dans le programme)
Tarif film «Tout-petit» : 4 € (Pour tous, adultes et enfants 
dès 1 an sur des films très jeunes publics)
Tarif Accueils de Loisirs : 3,50 €  (gratuit pour les ac-
compagnateurs et uniquement sur réservation.)
Supplément 3D : 1,50 € sur tous les tarifs

Abonnement 8 films : 32 € (valable 1 an à partir de la 
date d’achat)
Carte de fidélité cinéma : la 11e place est gratuite 
(valable sur la saison en cours)

Espace Culturel Georges Brassens
Rue du 19 mars 1962 
Tél : 05 57 96 01 30

Mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
ecgbleognan.fr

facebook.com/ecgbleognan

Bibliothèque Municipale
Tél : 05 57 96 01 33

www.bibliothequemunicipale-leognan.fr

Parking gratuit
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  nUn plus grand effectif
La forte fréquentation du restau-
rant scolaire de l'école mater-
nelle Jean-Jaurès a rendu les cent  
quarante-quatre places existantes 
insuffisantes. 
Ajouter un service a été envisagé, puis 
exclu, afin de ne pas faire manger les 
enfants au pas de course ! À cet âge, 
il est important que le temps du repas 
reste serein, calme et agréable, d'au-
tant que beaucoup ont besoin d'aide. 
Réduire ce moment, ne serait-ce que 
de quinze minutes peut leur être préju-
diciable d'où un choix de transforma-
tion des locaux.
Après réflexion menée entre les agents 
des écoles, les directrices d'établisse-
ments et les élus, la solution adoptée a 
été de transformer l'ancienne garderie 
de l'école élémentaire Jean-Jaurès en 
salle de restaurant pour les tout-petits. 

Les travaux ont été réalisés pendant 
les vacances de Toussaint afin de ne 
pas perturber le bon fonctionnement 
de l'école. 

  nUn aménagement réfléchi
Outre la salle de garderie qu'il a fallu 
adapter, le cheminement des enfants 
et des repas a également été pensé.
Les tout-petits traversent la cour sui-
vant un cheminement encadré par des 
barrières sous la coursive. Ainsi, ils n'y 
a pas de mélange entre les élèves 
de l'école élémentaire et ceux de la 
maternelle. En ce qui concerne les re-
pas, une armoire chaude a été instal-
lée afin que les repas restent à bonne 
température.
Les enfants ont découvert leur nouveau 
restaurant scolaire le 6 novembre. 

Bon appétit à eux !

SCOLAIRES
LE RESTAURANT SCOLAIRE DE JEAN-JAURÈS  
Le restaurant scolaire de l'école maternelle Jean-Jaurès a été déplacé dans 
l'ancienne garderie.   

Erratum du Magazine de septembre…

• La restauration scolaire 
Deux modes d'emploi vous sont proposés 
> les familles souscrivent un contrat an-
nuel de réservations (de septembre à juil-
let) de 1 à 5 jours par semaine, 
> les familles gèrent elles-mêmes leurs 
réservations directement sur le compte 
Famille (site internet de la commune).
Toute réservation, modification ou annu-
lation de réservation s'effectue directe-
ment sur le compte Famille, au minimum 
5 jours à l’avance.

Les comptes doivent être alimentés par 
avance (prépaiement). Les frais de repas 
sont facturés au mois (prélèvement sur le 
compte famille en fin de mois pour les ré-
servations du mois suivant). Les repas fac-
turés mais non consommés seront rem-
boursés uniquement sur présentation 
d’un certificat médical, à transmettre au 
service scolarité (par mail ou courrier) 
dans la semaine qui suit l’absence.
Au-delà d’un compte débiteur de 50 €, les 
réservations ne seront plus possibles. Il 
faudra alimenter le compte ou contacter 
la mairie en cas de difficultés financières.
Attention, les repas qui ne seront pas 
réservés dans les délais définis ci-dessus 
seront facturés le double du tarif.
Les familles qui ne possèdent pas inter-
net peuvent inscrire leur enfant en mai-
rie ou par téléphone au 05 57 96 02 14 
dans les délais définis ci-dessus.

• L'accueil périscolaire
Il n'y a pas de réservation préalable. Le 
matin, les parents signalent l’arrivée de 
leur(s) enfant(s) à l’animateur qui les en-
registre. Le soir, ils signalent leur(s) dé-
part(s) de la même façon. Les plus grands 
se signalent matin et soir eux-mêmes. 
Ces informations sont transmises chaque 
jour à la Régie Scolaire. Les comptes Fa-
mille sont débités au fur et à mesure des 
consommations.

Ces règlements sont sur www.leognan.fr.

BIENVENUE AUX NOU-
VEAUX >ENSEIGNANTS>...

• Jean-Jaurès maternelle : 
Mesdames Iniaco Guerra et Pailler
• Jean-Jaurès élémentaire : 
Mesdames Pelletier, Anetas et Morand et 
Monsieur Lamothe
• École élémentaire Marcel-Pagnol : 
Mesdames Picabea, Larribe, Carpentier 
et Lassale et Monsieur Decocq
• École maternelle Pauline-Kergomard : 
Madame Arietta. 

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

Les locaux ont été aménagés durant les vacances de la Toussaint

Dans le cadre des TAP, 
des élèves ont imaginé 
et réalisé sous la hou-
lette de Mathieu Naïf, 
déjà auteur de la fresque 

éphémère peinte en 2016 avec le sou-
tien de l'association Atravez. Ils ont ain-
si illustré la question posée "Que repré-
sente l'école pour toi ?". 
Cette œuvre a été inaugurée le 16 no-
vembre dernier par les élus, en pré-
sence des artistes ! Elle sera complétée 
chaque année par d'autres enfants…
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  nUn enjeu majeur
Les sports de pleine nature sont un 
excellent moyen pour transmettre des 
connaissances sur l'environnement et 
des gestes simples pour le préserver. 
Entre 6 et 12 ans, les enfants sont sen-
sibles à la nature et au monde qui 
les entourent. Par ailleurs, l'enfant est 
capable d'effort de mémoire, d'atten-
tion et les représentations abstraites 
deviennent possibles. Le projet a été 
élaboré en prenant en compte les 
rythmes, les attentes et les besoins des 
individus…

"Un pas dans la nature" allie des activi-
tés sportives et physiques avec d'autres 
de pleine nature. Individuellement et 
collectivement, les enfants sont amenés 
à échanger entre eux afin de progres-
ser, découvrir et partager. La socia-
lisation de l'enfant entre alors en jeu. 
Découvrir l'environnement naturel et le 
patrimoine local au travers des acti-
vités physiques et sportives est l'enjeu 
majeur et global de ce projet.

  nDes objectifs et des moyens…
Concrètement, de nombreuses actions 
sont mises en place : découvrir les dif-
férents types de végétations locales, 
appréhender la diversité des milieux 
naturels (forêt, dune, marais, graves…) 
et leurs habitants (insectes, oiseaux, 
mammifères), se repérer dans l'espace,  
reconnaître les pollutions et les préve-
nir, identifier les acteurs locaux, décou-
vrir le patrimoine culturel local, favori-

ser l'autonomie et la responsabilité… 
Pour atteindre ces objectifs, des acti-
vités sont proposées tout au long de 
l'année : canoé, VTT, randonnée, jeux 
d'orientation…

Les animations se déroulent dans di-
vers lieux de la commune mais égale-
ment aux alentours comme la Maison 
de la Nature, l'écomusée de la vigne 
et du vin et le Parc Animalier Roger 
Canivenc (Gradignan) ou encore  
Cap Sciences (Bordeaux).
Les parcours sont calibrés en fonction 
de l'âge des enfants. Les activités se 
font sous forme de jeux d'équipe avec 
des supports préalablement établis 
(fiches de jeux, matériel de prise d'em-
preintes d'animaux, macro photo…)
Plus qu'un pas, c'est un saut dans la 
nature…

SCOLAIRE
JEAN-JAURÈS MET UN PAS DANS LA NATURE…  
Dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires (TAP), une animation spor-
tive centrée sur la nature est ouverte aux enfants de l'école élémentaire.   

Vous avez entre 16 et 25 ans ? La com-
mune de Léognan est partenaire de la 
Région Nouvelle Aquitaine pour le dispo-
sitif Sac Ados. Noëlie et Léonie sont par-
ties cet été grâce à ce programme, elles 
nous ont envoyé un petit message à leur 
retour :

"Nous voilà rentrées de notre semaine 
sur Rome qui était tout simplement 
géniale et magnifique ! Ce fut une se-
maine merveilleuse, et très riche cultu-
rellement. Nous avons vu beaucoup de 
monuments et effectué de nombreuses 
visites sous un soleil à 30 degrés. Nous 
n’avons donc pas eu le temps de nous 
ennuyer avec ce rythme soutenu et nous 
en avons bien profité avec quelques res-
taurants. Nous repartons avec de belles 
images en tête.
Nous souhaiterions encore vous remer-
cier pour votre gentillesse et pour l’aide 
que vous nous avez apportée car sans 
vous, nous n’aurions pas pu partir et 
bénéficier du projet Sac Ados qui nous 
a permis de financer toutes nos visites, 
nos repas et nos souvenirs."

Pensez-y pour l'été prochain…

Pour mémoire, l'opération Sac'Ados 
s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui 
souhaitent faire une expérience en com-
plète autonomie. Le Pôle Sport-Jeunesse 
les aide à mettre en place un dossier, leur 
fournit les moyens techniques et logis-
tiques de le construire afin de le présen-
ter ensuite devant une commission de 
la Région Nouvelle Aquitaine. Si le dos-
sier est accepté, les jeunes bénéficient 
d'aides sous diverses formes.

OPÉRATION SAC ADOS
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  nDégustation à l'aveugle
Samedi 14 octobre dernier, vous avez 
dû voir ce véhicule municipal stationné 
devant les Halles de Gascogne… Mais 
avez-vous été goûter l'eau ?

Ce jour-là, le conseil Municipal des 
Jeunes, dans la droite ligne de son 
projet sur l'eau (voir nos éditions pré-
cédentes) proposait de déguster de 
l'eau pour savoir si vous faisiez une 
différence entre l'eau des robinets léo-
gnanais et les bouteilles vendues dans 
le commerce. Le résultat est bluffant 
et surtout satisfaisant puisqu'aucun 
d'entre vous n'a pu déceler la prove-
nance des eaux goûtées.

Les objectifs de ce stand étaient 
de rassurer sur la consommation de 
l'eau du robinet et de faire prendre 
conscience que l'eau en bouteille est 
source de déchets. Dans une société 
où tous les moyens sont mis en œuvre 
pour une eau de qualité, il est dom-
mage de ne pas en profiter… sans 
crainte !

   n Bilan à venir…
Les jeunes élus avaient exposé une 
bâche retraçant leurs actions durant 
leur projet : les visites effectuées, les 
découvertes du travail des techniciens 

de l'eau en amont, la sécurité des 
réseaux…

Un livret réalisé par le CMJ sera d'ail-
leurs distribué à chaque enfant de la 
commune dans le courant du premier 
trimestre 2018. Ce sera l'occasion pour 
chacun de comprendre et évaluer l'im-
plication de ces tout-jeunes élus vis-
à-vis de leurs engagements et de leur 
démarche citoyenne. Une façon aussi 
de donner envie aux prochains…

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MON EAU, MA VILLE ET MOI ! suite…
Le CMJ poursuit sa campagne de sensibilisation sur l'eau. Ils se sont rendus sur 
le marché de Léognan pour une dégustation pas ordinaire…

ERRATUM
Deux erreurs se 
sont glissées dans 
le Mag spécial CMJ 
de septembre. Co-
line a changé de 
département et 
nous avons oublié 
Tiago… 
Mille excuses !

L'INCROYABLE TALENT DE LÉOGNAN ! 
Un tremplin pour demain ?
Vous êtes chanteur, musicien, humo-
riste, poète, magicien, imitateur, sportif, 
inventeur, acteur… Venez vous produire 
sur la scène de l'Espace Culturel Georges 
Brassens au profit du Téléthon !

Le Conseil Municipal des Jeunes organise 
le samedi 2 décembre prochain, à partir 
de 14 heures, un concours de talent pour 
le Téléthon. L'entrée pour les spectateurs 
sera de deux euros, voire plus pour ceux 
qui le souhaitent. La recette sera entière-
ment reversée au Téléthon.

Les règles du concours pour les artistes : 
• Durée maximale des prestations : 6 min
• Les supports sonores devront être four-
nis sur clé usb ou sur cd.
• Le jury sera composé exclusivement 
d'élus du CMJ
• Les participants seront accueillis à par-
tir de 13 h 30 à l'Espace Culturel Georges 
Brassens.

Eau du robinet, en bouteille… faites-vous la différence ?

Le projet au fil de l'eau…
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   n Neuf films cette année !  
Neuf films vont vous être proposés durant 
les deux jours consacrés au Festival Ça 
Cartoon à Léognan, dont un hors Pass. 
Et cette année, la production française 
est très représentée et le Walt-Disney qui 
vous est proposé sur grand écran est 
Mulan… avis aux amateurs !

• Un conte peut en cacher un autre 
(France 2017 / dès 6 ans) 
• Drôles de petites bêtes (France - 2017 
/ dès 3 ans)
• Zombillenium (Fr - 2017 / dès 8-9 ans)
• Ferdinand (USA - 2017 / dès 3 ans)

• Ernest et Célestine en hi-
ver (Fr - 2017 / dès 4 ans)

• Lou et l'île aux sirènes (Jap. 
- 2017 / dès 8-9 ans)
• Mulan (USA - 1998 / dès 5 ans)

  • Coco (USA - 2017 / dès 
5 ans)
• La Passion Van Gogh 
(Hors Pass)

   n Et toujours plein d'animations 

Comme les années précédentes, deux 
ateliers "spécial cinéma" seront propo-
sés. Et bien-sûr, vous retrouverez l'atelier 
maquillage et les mascottes tout au long 
de la journée. Le goûter d'après-midi est 
offert aux enfants par le centre Leclerc de 
Léognan, partenaire de l'opération.

   n Fonctionnement des Pass
Pour 10 euros, le Pass vous permet d'ac-
cèder à quatre films, au choix, parmi les 
huit proposés au festival. Cela ramène la 
place de cinéma à 2,50 e, voire moins 
puisque la place d'un accompagnant 
adulte est offerte pour chaque enfant 
de moins de 10 ans.

Cependant, le Pass ne donne aucun 
accès prioritaire. Il vous fait bénéfi-
cier d'un tarif extrêmement avantageux, 
d'autant qu'il n'est pas nominatif et peut 
donc être prêté.
Vous pouvez également acheter des 
places à l'unité pour chaque film, en fonc-
tion de la capacité d'accueil de la salle 
de cinéma. Pour certains films, il faudra 
peut-être prévoir d'arriver en avance…

   n Le programme
Le programme du Festival sera bientôt 
téléchargeable sur le site internet de l'Es-
pace Culturel Georges Brassens et distri-
bué dans les écoles 
la semaine pré-
cédant les va-
cances de Noël. 
Vous y trouve-
rez toutes les 
informations pour les 
ateliers et les séances. . 
Alors, jusque là, un peu de 
patience…!

   n Les tarifs
• Le Pass : 4 films = 10 euros
Les Pass seront en pré-vente à par-
tir du 19 décembre à l'Espace Culturel 
Georges Brassens.
La place hors Pass : 5 euros // 4 euros 
pour les moins de 14 ans

Renseignements : 05 57 96 01 30

ANIMATION
ÇA CARTOON À LÉOGNAN VOUS ATTEND… 
Déjà la septième édition de ce festival qui, d'année en année, vous 
accueille de plus en plus nombreux… Découvrez un aperçu du programme !

GOÛTER SPECTACLE DES AÎNÉS
Attention, changement de date 
pour le spectacle des aînés qui 
aura lieu le 13 décembre aux Halles 
de Gascogne à 15 heures (au lieu 
du 6 décembre initialement prévu)

CINÉ DÉTENTE
Notez que la dernière séance 2017 
sera le mardi 5 décembre où vous 
pourrez voir Knock

et celles de 2018 :
• les mardis 9 janvier / 6 février /  
6 mars / 3 avril

PRIX DES LECTEURS

Le roman élu par le jury du Prix 
des Lecteurs de la ville de Léognan 
a été dévoilé samedi 14 octobre à 
l'occasion d'une soirée conviviale à 
l'Espace Culturel Georges Brassens. 
Il s'agit de "Ressources inhu-
maines" de Frédéric Viguier (Ed. 
Albin Michel - 2015).

LES CONCERTS DE 
L'ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE
• NOËL : dimanche 
17 décembre 2017 
14 heures - ECGB

• CARNAVAL : samedi 17 mars 2018 
14 heures - ECGB

• FÊTE DE LA MUSIQUE : 
jeudi 21 juin 2018 - 18 heures
Parc Castagneto Carducci 
• LES DIMANCHES DU :  
21 janvier et 4 février 2018
15 heures - ECGB

Malheur, la co-
pie du film est 
inaudible ! 
Pas de pa-
nique, l'équipe 
des Grands 
Espaces va la 
sonoriser avec 

l'aide des spectateurs !

Gratuit - Entrée libre, veillez 
à respecter les horaires
Durée 45 min // dès 6 ans

ATELIER BRUITAGE Venez composer 
votre flip book, 
livre animé page à 
page, et repartez 
avec !

Gratuit - Atten-
tion places limi-

tées à 30, réservation vivement 
recommandée.
Durée : 1 h // dès 3 ans

ATELIER FLIP BOOK
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   n Le ticket, c'est pour qui ? 
Quand vous allez au cinéma Georges 
Brassens, le ticket vous revient, en 
moyenne, à 5 c. Malheureusement, ce que 
vous donnez ne revient pas au cinéma 
Georges Brassens, loin s'en faut ! Comme 
vous l'explique le graphique ci-dessus, 
de nombreux intervenants prélèvent une 
partie. Le dernier servi est le cinéma, et 
ce qui reste vaut peau de chagrin !

Pour comprendre cette réalité, allons voir 
les coulisses… 
Les premiers servis sont les distributeurs 
qui demandent entre 40 et 50 % au titre 
de la location de films. On aurait pu pen-
ser que le numérique diminuerait le coût 
de ce service, il n'en est rien. En effet, 
même s'il n'est plus question de stocker 
puis de transporter des copies, la loca-
tion reste coûteuse. Le seul avantage du 
numérique a été de pouvoir obtenir les 
films à l'affiche dans un délai plus court 
et d'une qualité toujours égale. Il faut 
tout de même savoir que les multiplex bé-
néficient de tarifs bien plus avantageux 
liés au nombre d'entrées effectuées.

Viennent ensuite la Sacem (droit d'au-
teur), la TVA et le CNC (Centre National 
du Cinéma). Les 10,72 % prélevés par 
ce dernier ont une dimension un peu dif-
férente. L'argent versé au CNC peut se 
concevoir comme une tirelire. En effet, le 
CNC subventionne avec les sommes col-
lectées, des aides à la création (scénario, 
tournage, production…) et les travaux 
réalisés dans les cinémas (Changement 
des fauteuils, réfection des murs, équipe-
ment technique…). Il ne reste donc au fi-
nal que 32,50 % du prix du ticket d'entrée !

   n Et le reste ?
De ce pourcentage, il faut déduire les 
affiches des films projetés (4 e pièce), 
l'abonnement mensuel de téléchargement 
des films (180 e), les goûters offerts, l'en-
tretien de la lampe de projection et de 
la machine (150 e mensuels)… Il ne faut 
pas oublier qu'une séance, c'est un pro-
jectionniste et un caissier qui, s'occupent 
également du collage des affiches et 
de la distribution des programmes, des 
agents d'entretien…Au final, que reste t-il 
de ce ticket ? 

Sachez que les multiplex n'achètent 
pas les supports de communication, ils 
leurs sont offerts par les distributeurs ! 
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils 
font un nombre considérable d'entrées et 
disposent de nombreuses salles…
Le cinéma Georges Brassens, c'est une 
seule salle et 17 000 entrées en 2016… 
Le cinéma Georges Brassens fait office 
de Petit Poucet face à ces géants !

La mise en place d'un festival tel que 
"Ça Cartoon à Léognan" est une réelle 
prouesse. Il est très compliqué d'obtenir 
les films animés du moment, et nous ne 
parlons pas des avant-premières ! Le 
rôle de notre entente de programma-
tion VOCiné (voir notre Magazine pré-
cédent) est fondamental puisqu'il nous 
permet d'offrir un moment unique dans la 
saison. La programmation est un travail 
de fond, nécessite des ententes et une 
bonne connaissance de son public. C'est 
aussi vouloir faire du cinéma de qualité…

Prochain Magazine : Comment s'effectue 
la programmation ? 

SAGA CINÉMA - ÉPISODE 2
LE CINÉMA GEORGES BRASSENS FAIT-IL RECETTE ? 
Des films en 3D, en version originale, du cinéma classique, des projections pour les petits, des documentaires… tout 
cela à des tarifs très attractifs. Mais à quoi correspond finalement le prix du ticket d'entrée ? 

LES SORTIES EN 
SALLE, C'EST LE 
MERCREDI...
… mais savez-vous 
pourquoi ?

Jusqu'en 1972, les films sortaient 
en salle le jeudi… tout simplement 
parce que c'était le jour de repos 
des scolaires. 
De l'avis des distributeurs, ce 
jour de repos était propice à une 
après-midi ciné ! Avec la réforme 
de l'organisation du temps scolaire 
en 1972, les sorties en salle se sont 
décalées au mercredi. 
Cette tradition - ce n'est pas une 
obligation légale - est uniquement 
commerciale ! Cependant, au-delà 
de cet aspect purement mercan-
tile, les sorties du mercredi per-
mettent de découvrir les œuvres 
avant le rush du week-end. Les pe-
tits distributeurs y sont également 
favorables pour les films plus exi-
geants qui nécessitent le bouche-
à-oreilles.
L'usage, même s'il n'est assis sur 
aucune loi, a cependant donné lieu 
à un décret en 1990 interdisant la 
diffusion, le mercredi, de longs 
métrages sur les chaînes gratuites 
tout comme c'était déjà le cas le 
vendredi et le samedi !
La France est d'ailleurs le seul pays, 
avec la Belgique, à fonctionner 
de la sorte. Aux Etats-Unis et en 
Grande-Bretagne, c'est le vendredi 
car il est estimé que le week-end 
permet un excellent démarrage, 
surtout pour les blockbusters, En 
Allemagne et en Italie c'est le jeudi.

Cette tradition peut parfois être 
rompue pour les films en compé-
tion au Festival de Cannes. 
En 2009, Le géant Pathé, par la voix 
de son directeur, demandait que 
cette pratique soit remise en ques-
tion au profit de sorties le vendre-
di soir. La raison invoquée était 
les matchs de ligue 1 qui faisaient 
concurrence alors que le vendredi 
il n'y a pas de match ! 

Il y a eu beaucoup de discussions, 
mais rien n'a changé… pour le mo-
ment. Il y a fort à parier que les 
gros distributeurs reviennent à la 
charge dans l'avenir…

CNC
0,53 €

SACEM
0,06 €

TVA
0,27 €

COMMUNE
1,64 €

DISTRIBUTEUR
2,50 €

Pour un TICKET à 5 €
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  n Progrès et Ouverture Pour Léognan. 
Une nouvelle fois, les communes devront faire des efforts ! Mais des efforts, elles en font et en consentent depuis 2008 ! 
Le Premier Ministre, par courrier, vient de laisser tomber le couperet : les communes vont non seulement voir geler leurs do-
tations, mais également devoir endosser les conséquences de la suppression, certes progressive, de la Taxe d’Habitation 
pour 80 % des ménages ! Principale recette des communes, la perte de la Taxe d’Habitation laisse planer de gros doutes 
quant à la pérennité de sa compensation à terme et les communes vont ainsi endurer une double peine et, en fait, porter 
une part disproportionnée de la réduction de la dette nationale, alors qu’elles n’en représentent que 10 % ! 

Depuis un certain nombre d’années les communes réduisent les dépenses, rationalisent, économisent, optimisent… et gèrent... 
A Léognan, nous en avons un bon exemple : la réhabilitation du gymnase Nelson Paillou. Alors que certains auraient pré-
féré une démolition et une reconstruction intégrale, nous avons pris la décision de le restaurer : au bout du compte plus 
d’un million d’euros d’économies ! et pour un résultat probant : meilleures isolations thermique et phonique, des sanitaires 
et vestiaires refaits, une luminosité supérieure et pour ne rien gâcher une bonne intégration dans le paysage avec des 
parements bois.

Par ailleurs, nous poursuivons nos projets d’aménagement du centre bourg, comme nous nous y étions engagés en 2014. 
Après le déplacement du marché campagnard, nous allons créer un cheminement doux qui permettra, en toute sécurité, 
d’aller de la Rue Jules Guesde au pont Saint-Martin (et bien plus loin par la suite), en empruntant l’allée Sousa Mendès 
le long de l’Espace Culturel Georges Brassens, puis entre les Halles de Gascogne et la future nouvelle entrée de l’Ecole 
Pauline Kergomard, qui sera plus sûre et bénéficiera de plus d’espace, et ce, très prochainement. 

Ce projet entraînera également un redéploiement de l’ensemble du stationnement aux abords de l’Ecole, au bénéfice de 
l’activité du cœur de bourg. Tout cela sera fait en large concertation et nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de nos réalisations.

Gérer, c’est aussi savoir prévoir et organiser sur la durée d’un mandat ! et c’est pour cela que tous nos engagements n’ont 
pas été réalisés dès la première année d’exercice !

Laurent BARBAN
Maire

  n Ensemble Pour Léognan.  
Dans notre dernière tribune libre, nous avions évoqué les problématiques liées à l’aménagement, la circulation, le station-
nement et la vie économique de notre centre-ville qui est un des poumons de Léognan. 
Malheureusement le sujet est plus que jamais d’actualité et il est remis en lumière à la faveur de plusieurs faits.
Suite à la fête des vendanges notamment et après discussion avec bon nombre d’entre eux, il apparait que les commer-
çants locaux et les riverains en contact direct avec les attractions foraines ont régulièrement à pâtir de dysfonctionne-
ments, notamment des difficultés pour les livraisons. Pour certains c’est une perte de chiffre d'affaire de 50% (calculette en 
main), des problèmes de sécurité et de stationnements, notamment à la sortie des écoles. Cela perdure depuis quelques 
années, à chaque manifestation et d'après certains "ce n'était pas comme ça avant!..." Indice qu’il est possible de faire 
autrement en respectant les contraintes de chacun. Les parties concernées ont régulièrement alerté la mairie qui est restée 
sans réactions. Il semble qu'elles ne vont pas en rester là."
Le deuxième sujet concerne le déplacement du marché pour lequel nous nous sommes exprimés favorablement parce que 
nous n’allions pas renier ce qui était une de nos propositions lors des dernières élections municipales.
Oui mais voilà le marché a semble-t-il été transféré avant que les infrastructures et les servitudes soient en place. Pas d’eau 
pour les commerçants, pas de toilettes pour les usagers, une organisation de placements à revoir pour partie.
A notre étonnement sur ces sujets, il nous a été répondu que les services concernés n’avaient pas eu le temps de traiter 
ces sujets (6 mois pour brancher un robinet…) et que tout cela allait se mettre en place dans les meilleurs délais…
Pour ce qui nous concerne, nous aurions surement (et nous le disons sans crainte) et ce dans la mesure où il n’y avait au-
cune urgence de transférer le marché,  « préparé le terrain » en amont.
Il faut semble-t-il à Léognan, faire un choix entre ce qui est annoncé et non réalisé et ce qui n’est pas annoncé mais réalisé 
à la va vite. Une magnifique démonstration d’organisation entre les services qui nous donne une excellente idée de ce 
que seront les actions en faveur du développement du centre-ville.

Philippe DIAS, Catherine SY, Benoit LACOSTE, Marie VIGUIER, Nicolas PASETTI - 06 11 11 41 99 – ensemblepourleognan.fr 

Le groupe EELV
Scandale du glyphosate, pesticides dans les produits que nous consommons comme dans les sachets de thé (15 pesti-
cides), le jambon ..., perturbateurs endocriniens dans les dentifrices, retard considérable de nos énergies renouvelables 
pour assumer la promesse de réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité, augmentation des 
temps et des coûts de transport ... les scandales éclatent et les lobbys font barrage. 
Nous, consom'acteurs avons le pouvoir de dire non, de choisir !... Et aussi d’agir sur les dossiers communaux et inter-com-
munaux ! 
N'hésitez pas à nous contacter : Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard eelvlesgraves@gmail.com
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? MÉMO UTILE
• MAIRIE 
11, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 05 57 96 00 40 / Fax : 05 57 96 00 41
www.leognan.fr / contact@mairie-leognan.fr

www.facebook.com/villedeleognan/
• CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Tél : 05 57 96 02 20 / Fax : 05 56 64 90 78
www.leognan.fr / s-techniques@mairie-leognan.fr
• ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS  
rue du 19 mars 1962
Tél : 05 57 96 01 30 / Fax : 05 57 96 01 31
www.ecgbleognan.fr  / accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
www.facebook.com/ecgbleognan/
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : ECGB
Tél : 05 57 96 01 33 / bibliotheque@mairie-leognan.fr
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr
• CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : mairie
Tél : 05 57 96 00 46 / Fax : 05 57 96 00 41
www.leognan.fr / social@mairie-leognan.fr
• VILLAGE ENTREPRISES : ZA La rivière - rue Gustave Eiffel
Tél : 05 56 64 40 00 / Fax : 05 57 96 00 41
entreprises.village@mairie-leognan.fr
• MAISON DES ASSOCIATIONS : 
cours du Mal de Lattre de Tassigny
Tél : 05 56 64 07 73 / maisonassos@hotmail.com

MES DÉCHETS
• SACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES
Tel : 05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24
• COLLECTE À DOMICILE
> verts et encombrants : inscriptions jusqu'à 16 h la veille du ra-
massage au 0 805 020 002 (appel gratuit) 

ou :  dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com  
 encombrants.montesquieu@groupenicollin.com  
• DÉCHETTERIE DE MIGELANE - route de Saucats
> Particuliers : ouverture 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 et 
le dimanche de 8 h 30 à 13 h.
• DÉCHETS MÉDICAUX 
Une borne est installée, 15 crs Gambetta. 
• PILES
Un réceptacle à piles est installé à l’accueil de la mairie et dans le 
hall de l’Espace Culturel Georges Brassens. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
RESPECTER SES VOISINS, C'EST SE RESPECTER SOI-MÊME 
DANS SA CAPACITÉ À VIVRE EN SOCIÉTÉ !
• Les TRAVAUX BRUYANTS 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.
• la PROPRETÉ DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX JUSQU'AU FIL 
D'EAU incombe aux résidents. Ne jetez rien dans les caniveaux 
et avaloirs, et surtout pas de résidus en ciment, au risque de les 
boucher et de provoquer une inondation ! 
• Les FEUX DE JARDIN sont INTERDITS TOUTE L'ANNÉE (arrêté 
préfectoral du mois de juillet 2005). En forêt, ne faîtes pas de feu 
et ne fumez pas. Enfin, en cas d'incendie ou de départ de feu, ap-
pelez le 18 ou le 112.
• De manière générale, les ANIMAUX doivent être TENUS EN 
LAISSE dans les espaces publics et leurs DÉJECTIONS doivent 
être ramassées par leurs propriétaires. Les parcs et jardins pu-
blics sont tout particulièrement concernés. De jeunes enfants 
viennent y jouer ! 
• L'ÉLAGAGE des arbres et des haies incombe au riverain, pro-
priétaire ou locataire. Il doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa 
clôture sur le domaine public. 

Carnet

NAISSANCES
09 juin 2017
DALES Mathilde
07 août 2017
NURDIN MICHELON Baptiste
NURDIN MICHELON Camille

15 août 2017
CHAUDOT Tom
17 août 2017
LE TALLEC SOULARD Sandro
19 août 2017
HUMPHRIES Emma
20 août 2017
PATARIN Léane
23 août 2017
DUMAS ATINDEHOU Otis
08 septembre 2017
CASTEILL Paloma
09 septembre 2017
GUIRAUD Hédi
15 septembre 2017
DELAIR Nino
16 septembre 2017
ALMEIDA PINTO Luna
20 septembre 2017
MOINY Anton
26 septembre 2017
SLATNI Tom
ROCA Charline

02 octobre 2017
CHAUVIN Alyssa
07 octobre 2017
DUPHIL DEPLACE Charles
16 octobre 2017
DIAGNE Gabi
21 octobre 2017
TAVERNE Alice

MARIAGE
19 août 2017
MONEREAU Alexis 
& MAGRON Cynthia 
CORTONDO Thomas 
& MAINGRE Mylène  

26 août 2017
MINARI Quentin & BERBANTÈS Chloé
JOULAIN Yann & VARGAS Claire
31 août 2017
LABEAU Jérémie & CLAUDEL Pricille 
02 septembre 2017
GARBAY Guy & SORLON Marie-Mireille 
CARVAYAT Thierry & RABSKI Marie-Laure
09 septembre 2017
DELAGE Jérémy & DUPRAT Jessica
CHANTREAU Bertrand & GAVELLE Geneviève
BOULIN Rose & MAILLE Christelle 
16 septembre 2017
PARNEIX Alexis & MARCILLAC Olivia 
07 octobre 2017
MINARD Dominique & PALAO Marie-José

DÉCÈS
18 août 2017 
SALZAT Pierre
31 août 2017 
CHAPPARD Christian

03 septembre 2017 
BÉAMONTE Clotilde veuve Pinet
06 septembre 2017 
ALDAMA HERNAEZ Tomasa veuve Delgado
09 septembre 2017 
CLÉGUER Raymond
11 septembre 2017 
FONTAINE Odette veuve Rey
13 septembre 2017
RIVET Michel
DELAS Henriette veuve Cadot-Castex
08 octobre 2017 
MARTINIÈRE Francis
22 octobre 2017 
LURIE-CANAC Patrick
27 octobre 2017 
SALLEFRANQUE Jean

infos




