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EDITO

Madame, Monsieur,

L’année 2016 s’est achevée comme l'année 
2015 par de terribles drames qui ont touché 
notre Pays. Nous nous rappelons tous de l’at-
tentat de Nice au soir de la fête nationale, 
mais aussi, ceux qui ont atteint nos voisins, 
Bruxellois et plus récemment Berlinois.

J’ai une pensée toute particulière, pour celles 
et ceux qui nous ont quitté durant l’année 
2016, mais aussi pour toutes les personnes en 
souffrance et que les aléas de la vie n’épar-
gnent pas en ce début 2017.

Sur notre commune, plusieurs projets contribuant à l’embellissement de 
notre ville, au mieux vivre de nos administrés et à la sauvegarde de notre 
patrimoine ont abouti en 2016, d’autres sont en cours ou vont s’ouvrir. 

Cette année 2017 sera riche en projets. Nous aurons l’occasion de vous 
les présenter, les uns après les autres, tout au long de cette nouvelle année, 
au plus proche de vous et toujours à l'écoute de celles et ceux qui parti-
cipent au dynamisme de notre commune.

Vous avez entre les mains la nouvelle version de notre magazine municipal.
Léognan évolue, sa communication aussi. Plus aéré, plus agréable à lire, ce 
nouveau magazine se veut toujours plus proche de ses lecteurs et permet-
tra de développer, à chaque parution, des articles de fond qui touchent 
directement à votre vie quotidienne.

En parallèle, vous avez pu découvrir ces dernières semaines, un nouveau 
moyen de communication : la page Facebook de la ville. Il s’agit, avec 
ce média, de pouvoir mettre un moyen d'information complémentaire et plus 
interactif à votre disposition.

Une page facebook qui sera tournée sur le partage de l’actualité munici-
pale, vers les événements culturels ou festifs de notre commune, ou encore 
les travaux sur la voie publique et bien sûr toute autre actualité que nous 
souhaiterions partager avec vous.

La technologie ne supprimera jamais la richesse et la chaleur du contact 
direct, cette nouvelle année sera encore une fois l’occasion d'être proches 
de vous et à votre écoute, que ce soit sur le terrain ou lors des nombreuses 
fêtes et manifestations à venir.

C’est avec sincérité, que je vous souhaite, Madame, Monsieur, une belle an-
née 2017, une année d’épanouissement, dans votre vie personnelle, profes-
sionnelle, associative, culturelle ou sportive. Une belle et heureuse année 
que j’aurai le plaisir de partager à vos côtés.

Laurent Barban
Maire de Léognan
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4 actualités

  nRue Louise Michel
Une liaison va être mise en place pour 
permettre aux cyclistes qui empruntent 
la rue Louise Michel de récupérer, sans 
danger, le giratoire du centre.

Dans le même esprit de mise en sécuri-
té des vélos, les automobilistes devront 
se garer en marche arrière, comme l'in-
dique le code de la route, afin d'avoir 
une meilleure visibilité en démarrant.

  n La continuité de la 
piste cyclable vers 
le collège
La piste cyclable qui longe 
la rue Jules Guesde va 
être prolongée jusqu'au 
rond-point de la Ferme de 
Richemont. Les travaux de-
vraient débuter pendant 
les vacances scolaires 
de printemps, soit mi-avril. 
L'emprise se fera sur la par-
tie de trottoir qui surplombe 
les maisons de la rue Saint-
Martin. Ce sera également 
l'occasion d'enterrer les ré-
seaux sur toute cette partie.

Cette réalisation fait par-
tie du schéma communal 
des pistes cyclables et 
des cheminements doux 
qui commencent à vraiment 
s'étoffer !

  n La coulée verte
Ce grand projet est entré dans sa 
phase de finalisation, c'est-à-dire de 
repérage sur le terrain afin de procé-
der au piquetage du tracé. 

Comme vous le voyez sur la photo 
ci-dessous, le Maire Laurent Barban, le 
Conseiller Départemental Bernard Fath, 
aidés de Marc Minnegheer, conseil-
ler municipal, ont donc chaussé les 
bottes…

OÙ L'ON REPARLE CHEMINEMENTS DOUX…
Dans l'ambition toujours affichée de mailler le territoire de cheminements doux, 
ce sont deux projets qui sont, pour l'un en passe d'être réalisé et pour l'autre 
en voie de finalisation.

BORNES RECHARGE 
ÉLECTRIQUE

A l'initiative de la municipalité, vous 
pouvez recharger vos véhicules élec-
triques aux deux bornes installées de-
vant la Maison départementale de la 
Solidarité et de l'Insertion (MDSI) - route 
de Cestas (photo) - et sur le parking des 
Services Techniques.
Service gratuit jusqu'au premier février, 
vous devrez ensuite vous abonner à 
www.mobive.fr pour en bénéficier.
  
N'hésitez-pas à vous en servir !

POINTS DE COLLECTE DU VERRE

Deux points de collecte du verre ont 
été ajoutés sur le territoire communal. 
Ils sont situés au carrefour du château 
d'eau, route de Cadaujac (photo ci-des-
sus), et à l'entrée du chemin de Gazin, 
avenue de Gradignan.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - SERVICE SCOLARITÉ
• rappel : le service scolarité est fermé le jeudi après-midi 
• les dossiers de réinscriptions aux activités périscolaires (de couleur verte) seront distribués et mis dans les cartables des 
enfants avant les vacances de Février.

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

Pour toute inscription, vous apporterez au service scolarité : votre livret de famille, une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Pour 
les parents divorcés ou séparés, vous devrez également fournir l'accord écrit du parent absent au moment de l'inscription.
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  n Partageons l'espace
Il est des endroits que tous, nous parta-
geons. Les parcs, les places, la route… 
Dans tous ces lieux, nous apprécions 
la propreté, la tranquillité et la convi-
vialité. Ce sont aussi ces caractéris-
tiques qui nous font aimer 
Léognan.
Alors, pour en profiter au 
mieux, il serait bien que 
chacun en respecte les 
usages. Si le Parc cas-
tagneto Carducci est 
l'exemple par excellence, 
on pourrait également citer le Parc 
du Lac Bleu. On y croise enfants, pro-
meneurs, lecteurs… mais aussi  chiens 
sans laisse et deux-roues qui font du 
gymkhana malgré les panneaux d'in-

formation situés à l'entrée qui les inter-
disent formellement !

  nDes espaces différents
Certains espaces ne se partagent pas 
tout simplement parce qu'ils s'adressent 

à des catégories diffé-
rentes. Il en va des trot-
toirs exclusivement réservés 
aux piétons ou des ronds-
points qui ne sont pas des 
aires de stationnement. Il 
est vrai que c'est parfois 
râlant d'être obligé de 

parcourir plusieurs dizaines de mètres 
à pied. Mais ne sommes-nous pas dans 
une commune où l'effort est porté sur les 
modes de déplacements doux ?
Le civisme commence par là.

  nDes espaces entretenus
Les espaces urbains sont quotidien-
nement nettoyés pour le bien-être de 
tous. Des poubelles urbaines ont été 
installées. Cependant, les agents des 
espaces verts retrouvent souvent de 
drôles de "plantes" de type bouteille 
ou canette qui malheureusement ne 
fleuriront pas au printemps !
Les autres structures municipales 
ne sont pas épargnées : tribunes 
de stade, Espace Culturel Georges 
Brassens, gymnase… trop souvent visi-
tés et dégradés. 
Il est indispensable que chacun 
adopte un comportement sociable 
afin que notre commune reste celle 
que nous avons tous choisie pour son 
cadre de vie.

QU'IL EST BIEN DE 
VIVRE ENSEMBLE !

dossier

Pour que notre commune continue à être un lieu de vie agréable, 
nous devons nous respecter. Vivre ensemble exige certains compro-
mis qu'il est bon de rappeler.

PARLONS DÉCHETS……...
Des bacs à déchets sont situés sur la place du marché. Régulièrement, 
il y pousse autour de drôles de tas qui ne peuvent être ramassés que 
lors des passages du camion à ordure, soit une fois par semaine. 
C’est évidemment une nouvelle fois, l'expression d'un manque de 

respect de l’espace public que de poser ses poches de déchets par terre. 

Dans le même registre, l’opération Nettoyons la nature qui a eu lieu le 24 septembre 
dernier, soutenue par le centre Leclerc de Léognan, a démontré l'absence de ci-
visme de quelques concitoyens. Les fossés des chemins bordant le Lac Bleu, la piste 
cyclable menant à Martillac regorgeaient de trésors de type… canettes, bouteilles, 
papiers en tout genre qui ont permis de remplir la moitié d’un camion-benne.  
Est-ce une démarche historique en vue d’aider les paléontologues du siècle pro-
chain à comprendre comment nous vivions ou juste un manque d’éducation ?

"Le civisme, du mot 
latin civis, désigne le 
respect du citoyen 
pour la collectivité 
dans laquelle il vit et 
de ses conventions…"



6 dossier

INCIVILITÉS, NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS… 

LA PAROLE EST À LA POLICE MUNICIPALE...
Mylène a rejoint la commune mi-novembre et compose ainsi, 
avec Romain, la Police Municipale de Léognan. 
Vous les voyez tous les matins aux abords des écoles, mais 
ne vous y trompez pas ! Leur air jovial et leur sourire avenant 
ne les empêchent pas de faire preuve d'un grand profes-
sionnalisme et d'une parfaite connaissance de leurs missions. 
Nous leur avons posé trois questions sur les incivilités…

Quelles sont les plus fréquentes incivilités auxquelles 
vous êtes confrontés ?
Mylène et Romain : ce sont incontestablement les infrac-
tions au code de la route qui nous prennent le plus de 
temps. Il faut cependant savoir que nous pouvons au-

jourd'hui verbaliser, ce que nous ne manquerons pas 
de faire puisqu'il semble que ce soit le moyen le plus 
efficace… malheureusement. Il faut que chacun soit vi-
gilant sur ces petites incivilités qui finissent par gâcher 
le quotidien de tous.

Y a-t-il beaucoup de délinquance sur la commune ?
Mylène et Romain : Léognan est une commune plutôt 
calme et tranquille comparée à des communes comme 
celles de la Région parisienne où, tous deux, nous 
avons travaillé. Ici, nous sommes plutôt confrontés à de 
l'incivilité.
La circulation dans les parcs municipaux, à toute vi-
tesse, au milieu des enfants ou les chiens errants sont des 
infractions récurrentes. Nous travaillons en partenariat 
étroit avec la Gendarmerie, ce qui nous permet d'être 
plus efficaces. Nous assurons également les conformi-
tés en urbanisme. Des libertés sont parfois prises avec 
les règles d'urbanisme, souvent par méconnaissance, 
mais en général tout rentre dans l'ordre dès que nous 
intervenons. 

Quels sont vos moyens d'actions ?
Mylène et Romain : nous axons notre travail avant tout sur 
la pédagogie et la prévention. Nous travaillons aussi en 
parfaite coordination avec la Gendarmerie de Léognan. 
Cependant, nous envisageons de verbaliser quand les dé-
bordements, notamment en matière de stationnement, sont 
récurrents et surtout dangereux. A titre d'exemple, se ga-
rer sur les trottoirs coûte 35 c ou 135 , , en fonction de 
la dangerosité (proximité avec un passage piétons, rond-
point…) Quant aux places handicapées indûment utilisées, 
l'amende est de 135 c ! 

Etre deux était nécessaire sur une commune de la taille de 
Léognan qui, malgré ces quelques incivilités n'en reste pas 
moins agréable. 

……J'EN AI POUR DEUX SECONDES……...
… c'est toujours le prétexte ! Mais, d'une part, ces "deux secondes" se transforment souvent en plusieurs minutes et sont parfaitement 
accidentogènes (photo de gauche au rond-point du centre)et manifeste d'un manque total de respect des piétons et des agents munici-
paux qui entretiennent les espaces verts (photo de droite) devant la poste. Vous en pensez quoi ?
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LE CODE DE LA ROUTE 
La vitesse, le stationnement… les arguments sont toujours les 
mêmes : "j'en ai pour deux secondes" Mais il ne faut que deux 
secondes pour provoquer un accident ! Il suffit de poser la ques-
tion aux parents obligés de descendre du trottoir avec les pous-
settes… Si l'on regarde attentivement les relevés des radars 
pédagogiques, on se rend compte que la majorité des dépasse-
ments de vitesse sont de moins de 10 km/h, mais quand on sait 
que ce sont eux qui sont responsables de plus de la moitié des 
accidents mortels, cela donne à réfléchir…
Quant aux stationnements sur les places handicapés ou l'utilisa-
tion des parcs municipaux comme terrain de cross, doit-on vrai-
ment faire un commentaire ?

LES DÉCHETS ET LA POLLUTION VISUELLE 
La commune est équipée de poubelles urbaines dont il faut 
croire qu'elles effraient voire agressent les passants ! Jeter 
ses déchets, laisser les déjections canines de son chien dans 
l'espace public, dégrader les bâtiments publics et, enfin ap-
poser des affiches sur tout support disponible est un sacré 
manque de respect !
Les agents municipaux chargés de la propreté passent sou-
vent leurs journées à ramasser les détritus qui poussent 
comme les fleurs sauvages, avec moins de charme ! Le lundi 
étant le plus prolifique…

DOSSIER

Petit lexique des 
incivilités
dans l'espace public
La qualité de notre espace public dépend grandement de l'utili-
sation que nous en faisons. Alors, à la question fait-il bon vivre à 
Léognan ? Nous sommes tous tentés de répondre oui ! Les petites 
incivilités qui peuvent cependant être améliorées nous incombent 
à tous… personne n'est irréprochable !

dossier

LE BRUIT: 
Le bruit devient gênant quand il est répétitif et surtout intem-
pestif. Passer sa tondeuse ou faire des travaux bruyants le di-
manche après-midi, par exemple, peut être mal vécu par vos voi-
sins, tout comme le bruit nocturne. Parfois, il suffit juste de les 
prévenir, entre gens civilisés, tout peut se comprendre ! 
Si le dialogue ne marche pas, vous pouvez toujours rédiger un 
courrier dont vous trouverez des modèles sur le site du Conseil 
National du Bruit (www.bruit.fr) 
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"Hey Lisa, hey Lisa 
cherche moi les 
poux, fais moi..." 
Serge Gainsbourg 
aurait-il fait chanter 
Lisa Portelli, comme 
il fit chanter Vanessa 
Paradis ? 
"Affirmatif" aurait-il 
répondu. Aurait-elle 
pu refuser, cherchant 
plutôt du côté de 
Bashung ? Les deux 
sont accoudés au 
même bar... passons 
à autre chose. 

Passons aux vraies chansons de cette nouvelle venue de 24 ans, qui a déjà dix 
ans de vie artistique dans son panier, un premier album qui mérite toute votre 
attention et un deuxième en cours de préparation. 

Un vrai coup de cœur pour nous !

I AM STRAMGRAM dé-
bute comme une comptine 
et se termine en déroulant 
le fil de la vie. A l’aune du 
souvenir et d’une nostal-
gie enveloppante, I AM 
STRAMGRAM ouvre sur le 
monde de Peter Pan. Parce 
que Vincent Jouffroy ne 
l’a jamais vraiment quitté, 
il regarde dans le miroir 
cet univers de l’enfance 
et se souvient. C’était 
comment ? Joyeux, frater-
nel, caressant, douloureux 
parfois, fait d’épreuves et 
de routes à prendre. Mais 
c’était avant tout à vivre 
sans regrets, parce que le 
temps n’attend personne.

En adéquation avec le monde qui l’entoure, I AM STRAMGRAM est un projet sin-
gulier et dense, un travail d’orfèvre dont la minutie et l’intensité n’auront échappé 
à personne. Lauréat du Prix Ricard S.A Live Music 2016, Lauréat Inouïs Aquitaine 
du Printemps De Bourges 2016 et Sélection des Francofolies 2016.

Pour ces deux concerts : tarif 6 €. 
Et pour faciliter les découvertes musicales aux plus jeunes, c’est gratuit pour les 
moins de 12 ans !
Espace Culturel Georges Brassens /
Renseignements : 05 57 96 01 30 / ecgbleognan.fr

MUSIQUE
UN CONCERT, C'EST UNE BONNE IDÉE  !
L'année 2017 commence en fanfare avec deux concerts qui promettent… MERCREDI, 

C'EST SPORT…...
Votre enfant n’est pas 
trop fixé sur l’activité 
sportive qu’il souhaite 

pratiquer ? Avez-vous pensé à l’école 
multisports ? Chaque mercredi après-mi-
di, au sein de l’Accueil 
de Loisirs Les P’tits 
Mousquetaires, des 
éducateurs sportifs 
initient les enfants 
à des activités phy-
siques et sportives 
riches et variées.

………...LES VACANCES AUSSI !
Durant les vacances scolaires, vos enfants 
peuvent s’inscrire à Sport-Vacances. 
Cette opération soutenue par le Dépar-
tement s’adresse aux jeunes dès l’âge de 
10 ans. Les activités sont encadrées par 
des éducateurs sportifs diplômés d’Etat. 
Pour les vacances d'hiver, la première se-
maine sera consacrée 
au badminton et la 
deuxième centrée sur 
l'escalade. 
Inscription obliga-
toire à la semaine. 

ALSH INFOS
Sinon, pour tous les 
enfants âgés de 3 à 16 
ans, l'ALSH Les P'tits 
Mousquetaires est 
ouvert le mercredi et 
durant les vacances 
scolaires.

MDJ INFOS

Durant les vacances 
d'hiver, un tournoi 
de consoles sur écran 
cinéma est organisé 
avec Beautiran et Saint-Médard d'Eyrans. 
Renseignez-vous ! 

LISA PORTELLI
Chanson Française
Vendredi 3 février - 20 h 30

Concert en partenariat avec

Concert en partenariat avec

I AM STRAMGRAM
Pop Lunatique
Jeudi 16 février - 20 h 30
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Culture

n  BAND’A LEO

C’est toute la famille noire et rose de la BAND’A LEO qui 
vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une 
excellente année 2017 ! Bonheur, santé, prospérité, pour 
chacun, dans une ambiance festive, amicale, et des plus 
musicales. 

Nos aventures se poursuivent. En ce début d’année, les 
travées du stade Chaban Delmas de Bordeaux ou Matmut 
Atlantique résonneront au son de la BAND’A LEO, anima-
tion officielle de l’Union Bordeaux Bègles Rugby, tant en 

ASSOSLe 
journal 

des

n  OFFICE MUNICIPAL DES 
SPORTS

L’Office Municipal des Sports vous sou-
haite une excellente année 2017 pour 
vous et ceux qui vous sont chers. Bonheur, 
santé, prospérité, pour que cette nou-
velle année voit se réaliser tous vos pro-

jets. La prochaine assemblée générale de l’OMS verra se 
dessiner les contours de nouvelles initiatives, après avoir 
fait le bilan de l’année écoulée. Et de continuer à œuvrer 
pour le sport sur notre commune, pour tous, et au service 
de tous. Avec nos meilleurs vœux.

n  OFFICE MUNICIPAL  
SOCIO-CULTUREL

L’Office Municipal Socio-Culturel vous 
présente tous ses vœux pour cette 
nouvelle année. 

de
Léognan

supplément du Magazine de Léognan - n°1 - 2017

Band’a Leo
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championnat Top 14 qu’en coupe d’Europe « Champions 
Cup ». Bientôt les carnavals de-ci de-là, sur notre canton 
ou ailleurs, comme à Canéjan samedi 8 avril. 

Entretemps, la BAND’A LEO ouvrira les festivités du car-
naval léognanais organisé par l’OMSC, par un concert, 
vendredi 17 mars 2017, dans les halles de Gascogne. Des 
destinations aussi éloignées que Condom et son presti-
gieux festival de bandas, le week-end du 13 et 14 mai, ou 
Nîmes et sa feria des vendanges les 16 et 17 septembre, 
verront festoyer la BAND’A LEO. Nos aventures se pour-
suivent donc, pour nos deux formations, junior et adulte, à 
travers notre territoire, mais aussi au-delà de nos frontières 
régionales, pour une cinquantaine d’animations musicales 
par an. 

Un prochain CD qui rassemblera l’interprétation des cent 
musiciens de la BAND’A LEO est en préparation. Notre 
quête du plaisir musical, du partage de moments privi-
légiés, où l’amitié et la convivialité règnent, sont plus que 
jamais d’actualité.

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

Au plaisir de vous croiser au détour d’une manifestation 
animée par la BAND’A LEO.

n  ACL
Bienvenue aux nouveaux membres du Comité Directeur.

L’assemblée Générale du 18 novembre a permis l’élection 
de nouvelles personnes : Stéphanie Coumes et Isabelle 
Roux ont intégré celui-ci, au titre de secrétaire adjointe 
pour Stéphanie et vice-présidente pour Isabelle. 

 
Le samedi 13 mai aux Halles de Gascogne, nous vous pro-
poserons une journée bien-être. Même si tous les contours 
de cette journée ne sont pas encore bien définis, nous 
nous orientons vers des plateaux où vous aurez la possibi-
lité de participer à des séances découvertes de, tai-chi-
chuan, forme d’art martial chinois (que nous pratiquerons 
sous forme de gymnastique santé), chi gong, gymnastique 
traditionnelle chinoise, body zen, activité inspirée de la 

médecine chinoise, basée sur différentes méthodes douces, 
mais aussi, du pilâtes, gym bien-être, yoga, gym douce… 

Le dimanche 2 avril, nous vous donnons rendez-vous à  
9 h 45 sur le parvis de la maison Eco-citoyenne à Bordeaux. 
Le Comité Départemental de la F.F.E.P.G.V. (Fédération 
Française d’Education Physique et Gymnastique 
Volontaire) organise une journée intitulée La Santé : Enjeux 
et en Marche. Une marche autour des deux ponts (boucle 
des deux rives – 7kms) vous permettra de découvrir les 
bords de Garonne à votre rythme. Rafraîchissements et 
en-cas vous seront proposés avant le Flash Mob, qui 
sera pratiqué par l’ensemble des participants. Un moment 
exceptionnel.

Virginie, animatrice de l’activité dessin jeunes, accompa-
gnera son groupe d’élèves à une exposition du 9ème art, la 
bande dessinée. La date n’étant pas encore définie, nous 
ne manquerons pas d’informer les jeunes et leurs parents 
des modalités de cette sortie.

La sortie culturelle, au mois de mai, reste un moment impor-
tant pour vous. Les lieux les plus remarquables et acces-
sibles en car ont été visités et nous arrivons à la limite de 
ce que nous pouvons vous proposer sur un déplacement à 
la journée. Nous envisagerions de vous proposer une sortie 
sur deux jours (en milieu de semaine), avec déjeuners, dî-
ners et une nuit à l’hôtel et le prix ajusté en conséquence.

>> Des places restent disponibles pour la Gym Oxygène du 
mardi après–midi à 16 h, le Piloxing du mercredi après-midi 
de 14 h à 15 h.
>> La municipalité met à disposition des pratiquants du 
scrabble une salle supplémentaire, la salle n°3 de la mai-
son des associations.

L’ACL vous souhaite une bonne et heureuse année.

www.acl-leognan.fr

n  COMITÉ DES FÊTES DE LÉOGNAN

Le Comité des Fêtes 
de Léognan et l’asso-
ciation Music’Ensemble 
vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 
l’année 2017.

Nous remercions l’en-
semble des participants 
à notre Réveillon 2016 

qui s’est déroulé avec grand succès. Une superbe am-
biance était de la partie pour fêter le passage à l’année 
2017.

Dans un esprit de continuité, et avec toujours le même 
dynamisme, nos équipes s’engagent à vous proposer plu-
sieurs manifestations pour 2017 :
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>> Thés dansants aux Halles de Gascogne une fois par 
mois avec des orchestres renommés
>> Réveillon de la Saint Sylvestre
>> Nombreuses participations aux évènements de la com-
mune en partenariat avec l’OMSC
 
>> Des aides et participations ont été effectuées cette 
année encore au profit des organismes réadaptation de 
Léognan et des festivités de la ville.
Calendrier des thés dansants du1er semestre 2017 :

>> Dimanche 29 janvier - orchestre David Corry
>> Dimanche 26 février - orchestre Cezanela
>> Dimanche 19 mars - orchestre Hellian Vilard
>> Lundi 17 avril (de Pâques) - orchestre Thierry Coudret
>> Dimanche 28 mai - orchestre Didier Barbier

Nous vous attendons, venez nombreux.

Réservation : 
05 56 87 29 18 
06 78 54 39 49 
claudine.donney@free.fr
                         
 

n  CHORALE DE SI DE LA 
La chorale « De SI de LA », composée d’une trentaine de 
choristes, dirigée par Gérard Pruvost notre chef de chœur, 
aura le plaisir de recevoir la Chorale de PREICHAC pour 
son concert annuel qui se tiendra le 14 avril 2017 à 
20h30 à l’Espace Culturel Georges Brassens. Suivra une 
deuxième partie spectacle qui reste encore à définir.
Amis de la chanson française, venez nombreux nous 
soutenir.

Les choristes de la chorale « De SI de LA », du Groupe 
Vocal des Graves de Léognan, vous présentent tous leurs 
meilleurs voeux à l’occasion de la nouvelle année. Que 
cette année qui commence soit emplie de bonheurs et 
de joies, avec une santé à toute épreuve, et qu’elle vous 
protège contre les aléas de la vie.

Qu’elle soit pleine de découvertes et qu’elle vous apporte 
le succès dans vos projets et l’accomplissement de vos 
rêves.  

Solidarité
Humanitaire

n  ALBF
Après  la bourse aux jouets,  grand succès pour  le marché 
de noël  et de l’artisanat du 10 et 11 décembre 2016 
qui a réuni quatre-vingt deux exposants, installés dans 
les Halles de Gascogne et sous les tentes montées place 
Joane. L’A.L.B.F. en partenariat avec la Mairie a réussi une 
fois encore un double pari, celui de proposer un mar-
ché de Noël et de l’Artisanat diversifié chaque année et 
par-là même de fidéliser un public toujours plus nombreux 
désireux de découvrir en famille des  produits du terroir : 
confitures, miels, fromage des Pyrénées, huîtres, vins, foies 
gras, chocolats…
Des produits de l’artisanat créatif : bijoux, sculptures, tra-
vail du bois, de la soie, du verre, vêtements, peintures….
C’était un vrai régal pour les papilles et les yeux.
Quant aux enfants, ils ont pu faire des tours de manège 
offerts gracieusement par l’A.L.B.F.

2016 se termine nous pensons à 2017.

Dates de la bourse aux vêtements printemps été du  
27 au 30 mars 2017 : 
>> Dépôts : lundi 27 mars - 10 h à 12 h et 15 h à 18 h 
Acceptés par déposant : dix vêtements adultes enfants 
à partir de 4 ans + trois accessoires + deux paires de 
chaussures
>> Vente : mardi 28 mars - 9 h à 19 h  et  mercredi 29  
- 10 h à 18 h
>> Réglement et retrait des invendus jeudi 30 mars -14 
H à 19 H 

Bourse puériculture et bric à brac HALLES DE 
GASCOGNE du 29 au 31 MAI  2017

L’A.L.B.F. souhaite à tous ses adhérents une très bonne et 
heureuse année 2017

Renseignements : 06 52 04 14 41 - 05 56 64 07 30 -  
05 56 64 03 51 – 06 03 06 46 23.
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n  TÉLÉTHON
Ce téléthon 2016 a rapporté un peu plus de 
3800 euros.

Nous remercions chaleureusement :
>> Les « crêpières » toujours aussi organisées et 
actives (Vivre à Clair Bois ainsi que les bénévoles 
de Marquet et Michèle D.), les enfants du CMJ 
et d’Avenir qui avec enthousiasme ont sillonné le 
marché.
>> Les «laveurs de voitures» (moto club de 
Léognan) qui ont bravé le froid,
>> «Fitnessforever» pour leur démonstration de 
Zumba,
>> L’association Veni vidi ludi pour l’après-midi 
jeux, l’ECGB pour la vente des affiches,
>> La Banda’Léo qui a lancé avec brio la mani-
festation avec un spectacle de qualité,
L’association Nougatine qui comme chaque an-
née était présente, 
>> Le spectacle de danse de la compagnie 
Arlette Plault qui clôturait magnifiquement ce 
Téléthon.
>> Mais aussi tous les bénévoles qui encadraient ce té-
léthon, le TCL , le personnel de l’ECGB, le service fêtes et 
cérémonies,
>> L’imprimerie OFFSET, le Super U de Léognan pour ses 
dons.
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour le prochain 
téléthon…

UN GRAND MERCI A TOUS !
Carole DELAGE et Muriel EYL
Les organisatrices

n  LE SECOURS POPULAIRE 

Une nouvelle année 
commence avec 
ses espoirs de vie 
meilleure pour les 
exclus de notre 
société. Les béné-
voles du SPF seront 
toujours là chaque 
fois que quelqu’un 
aura besoin d’eux.

L’année 2016 s’est terminée par le traditionnel passage 
du «Père Noël vert». Distribution de cadeaux, film et goûter 
ont été au programme d’un après-midi festif qui a réuni 
familles bénéficiaires, bénévoles, représentants des com-
munes et partenaires.
Ce début d’année marque le démarrage de la campagne 
de «Don’Actions». Cette loterie nationale aidera à finan-
cer le fonctionnement de notre comité, car la solidarité en 

dehors des nombreuses heures de bénévolat, demande 
des moyens financiers conséquents.

Vous pouvez nous contacter au 06 99 88 99 37
ou à nos locaux
>> Léognan, Salle F4 du Foyer communal
• Les mardis de 17 à 19 heures
• Le jeudi de 15 à 17 heures 30 étant le jour des distribu-
tions alimentaires

>> Martillac, route de l’Hironde,
dans notre boutique solidaire «Pop’ Style», ouverte à tous, 
vous pouvez  vous procurer : vêtements pour toute la 
famille, jouets, vaisselle, livres, matériel de puériculture…, 
moyennant une participation modique.

Heures d’ouverture :
- Lundi 9 heures 30 - 12 heures, uniquement les dépôts
- Lundi 14 heures - 16 heures 30
- Mercredi 14 heures - 16 heures 30
- Vendredi 9 heures 30 - 12 heures
Veuillez noter nos prochaines manifestations :

>> Braderie d’hiver : 28 et 29 janvier 2017
>> Loto : dimanche 5 février 2017

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

n  LE SEL DE LÉOGNAN
Venez apporter votre grain de sel... au SEL de Léognan !

Cela fait maintenant plus de sept ans qu’un Système 
d’Échange Local (SEL) est actif à Léognan, grâce à ses 
cent adhérentes et adhérents prêts à se rendre mutuel-
lement service selon les compétences, les savoir-faire, les 
passions et les outils de chacun.



Sortir   À
       Léognan

LISA PORTELLI
Chanson française
ECGB 

6 e / gratuit pour les moins de 12 ans

n janvier

Mardi 31 - 20 h
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES - Cie Arketal 
à partir de 7 ans 
ECGB - Tarif unique 8 e
Voir page 9 du magazine

• du 31 janvier au 11 février
EXPOSITION PEINTURES - Monsieur Freire 
ECGB - Gratuit

n  février
Vendredi 3 - 20 h 30
Voir page 8 du magazine

• Samedi 4
PUCES DE LA QUILTEUSE 
Halles de Gascogne - Gratuit
Madame Veillard : 06 83 89 10 48

• Mardi 7 - 14 h 15
Ciné-détente
Cinéma Georges Brassens 

Jeudi 9 février à 20 h 30
Ciné-mémoire

LITTLE BIG MAN
de Arthur Penn · USA · 1971 · 
VOSTF · 2 h 19 
Avec Dustin Hoffman, 
Faye Dunaway, Martin 
Balsam...



Vendredi 10 février à 20 h 30
NERUDA 
de Pablo Larraín . 
Chil / Arg / Fr / Esp 
2016 . 1 h 48
Voir page 9 du magazine

Projection suivie 
d’un débat

• Samedi 11 - 20 h
LOTO DU MOTO CLUB 
Halles de Gascogne 

• Dimanche 12 - 15 h 
LES DIMANCHES DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
ECGB - Gratuit

Jeudi 16 - 20 h 30
Voir page 8 du magazine

• Jeudi 23 - 14 h à 16 h
1, 2, 3 JOUEZ ! pour les 3-8 ans
Bibliothèque municipale 
Gratuit

• Vendredi 24 - 10 h 30
LECTURES D’HIVER 
pour les 3-5 ans
Bibliothèque municipale 
Gratuit

• Vendredi 24 - 20 h 30
BOEING BOEING 
Théâtre des Salinières 
ECGB 
Tarif :18 e 

• Samedi 25 
DON DU SANG 
Foyer municipal 
ESF : 05 57 26 03 26

• Dimanche 26 - 14 h 30
THÉ DANSANT - orchestre cezannela 
Halles de Gascogne 
Madame Rague : 06 71 44 44 93

n  mars
• Vendredi 3 - 14 h 30
LECTURES D’HIVER dès 5 ans
Bibliothèque municipale - Gratuit

• Samedi 4 
LOTO LÉOGNAN ATHLÉTISME
Halles de Gascogne
Renseignements : 05 56 64 14 83

• Mardi 7 - 14 h 15
CINÉ-DÉTENTE
Cinéma Georges Brassens 

I AM STRAGRAM
Pop lunatique
ECGB 
6 e / gratuit pour les moins de 12 ans



• Samedi 11 - 18 h
LECTURE SPECTACLE TOUT PUBLIC
La Cie Les Délivreurs de mots
Bibliothèque municipale - Gratuit

• Samedi 11 et dimanche 12 
SIXIÈME RENCONTRES DU JEU EN TERRE 
DE GASCOGNE
Foyer municipal 
Association Veni Vidi Ludi : 05 57 96 01 30

• Dimanche 12 
LOTO LION’S CLUB
Halles de Gascogne
 

• Samedi 18
CARNAVAL sur le thème du Japon
>> Concert de l’Ecole de Musique -14 h 
ECGB - Gratuit

• Dimanche 19 - 14 h 30
Thé dansant - orchestre helian Villard

Halles de Gascogne 
Madame Rague : 06 71 44 44 93

• du 21 mars au 1er avril
EXPOSITION DES PEINTRES ET SCULPTEURS 
SNCF de Bordeaux 
ECGB - Gratuit

Vendredi 24 - 20 h 30

• Samedi 25 et dimanche 26 
GRIP ZÉRO CHALLENGE (Drift de modèles réduits)
Halles de Gascogne
Association Soleil et Sourires du Maroc : 
05 56 64 09 55

• Du lundi 27 au jeudi 30 
BOURSES VÊTEMENTS PRINTEMPS/ÉTÉ
Halles de Gascogne 
Association ALBF : 05 56 64 77 82

• Vendredi 31 - 20 h 30

SANS FILTRES 
Théâtre des Salinières
Interdit au moins de12 ans 
ECGB 
Tarif :18 e

n  avril
• Samedi 1er et dimanche 2 - 14 h 30
LÉOGNAN EN ARTS
Halles de Gascogne
Gratuit  

• Dimanche 2 
RALLYE PÉDESTRE
Organisé par l’OMS
Renseignements : 05 57 96 00 39

• Mardi 4 - 14 h 15
CINÉ-DÉTENTE
Cinéma Georges Brassens

• Mardi 4
EXPOSITION PHOTOS
ECGB - Gratuit
Association Les Déclencheurs Souples 

THE SHOUGASHAC
Folk / Blues / Soul / 

ECGB 
6 e / gratuit pour les moins de 12 ans



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.

ModeS 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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L’association se charge de diffuser les offres et demandes 
de services, et de mettre en relation les adhérents qui dé-
sirent échanger un service contre notre monnaie fictive : 
le grain. Chaque fois que vous rendez un service, vous 
gagnez des grains, sur la base du temps passé. Avec ces 
grains, vous pouvez « payer » des services à n’importe 
quel autre adhérent au moment où vous en avez besoin.

Adhérer à un SEL, cela répond donc au désir de tisser un 
réseau de solidarité dans lequel chacun représente une 
ressource potentielle. Nous sommes tous détenteurs de sa-
voirs et d’outils dont nous ne soupçonnons pas la richesse.
En plus de nous réunir mensuellement autour d’une au-
berge espagnole, nous organisons des soirées-débat ou-
vertes à toutes et à tous, autour de sujets de société. La 
dernière en date avait pour sujet « Les Monnaies Locales 
Complémentaires ». Nous envisageons également d’or-
ganiser cette année un repair café. Cela consiste à ce 
que chacun vienne avec des objets en panne (grille-pain, 
vélo, aspirateur, etc...), et que l’on vous aide à le réparer.
N’hésitez plus, et venez apporter votre grain de sel...

Contacts : seldeleognan@gmail.com 
Site internet : http://seldeleognan.wordpress.com/
Antoine Courjaud : 05 56 64 74 41
Pascale Lebrun :  05 35 31 64 62

n  ACAT

Le Groupe ACAT des Graves est heureux de vous présen-
ter ses meilleurs Vœux. Que vos projets en cours ou à venir 
se réalisent selon vos désirs.
À l’aube de cette nouvelle année, faite d’incertitudes et 
d’interrogations, gardons l’espérance de la vivre dans un 
monde en paix où chacun pourra trouver sa place.

Alors, que l’année qui s’ouvre soit pour nous tous une 
très belle année 2017

Jeunesse

n  COLLÈGE FRANÇOIS MAURIAC
Le vendredi 9 décembre 2016, à 18 h 30, au réfectoire 
du collège, la cérémonie républicaine de remise des di-
plômes du Brevet a eu lieu.
Léa, apprentie BTS Assistant Manager au secrétariat de 
direction du collège, s’est vue confier l’organisation de cet 
évènement. 
Les anciens 3ème accompagnés de leurs parents émus sont 
venus très nombreux pour retirer leur premier diplôme. Ils 
étaient heureux de retrouver leurs anciens camarades et 
les adultes qui les ont accompagnés pendant leurs an-
nées collèges. Ils étaient fiers de raconter leur nouvelle vie 
de lycéen autour d’un pot de convivialité.

La soirée parfaitement réussie s’est ainsi terminée avec 
rires et promesses de prochainement se revoir !

Sport
n  LÉOGNAN ATHLÉTISME
207, comme le nouveau record du club d’Athlétisme de 
Léognan. Nous avons en effet pour la première fois passé 
la barre des deux cents licenciés dans notre club.

Nous pouvons attribuer cet engouement à plusieurs fac-
teurs :

>> Les très bons résultats des athlètes français aux Jeux 
Olympiques de Rio (6 médailles et 12 finalistes, un record)
>> La belle image de l’athlétisme (nullement galvaudée)

Remise des diplômes au collège François Mauriac
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>> La diversité des activités proposées (licenciés âgés de 
6 ans à 74 ans)
>> Les performances locales des athlètes du club (re-
layées dans les pages sport de Sud-Ouest et régulière-
ment dans ce magazine)
>> La qualité des éducateurs et entraîneurs (qui parti-
cipent à la bonne ambiance au sein du club)

Une fois n’est pas coutume, nous voulons justement consa-
crer cet article à ces derniers et les citer ici : Philippe, 
Serge, Laure, Arthur, Talia, Paul, Florian, Ana, Marcel, Olivier, 
Lionel, Salomé, Lucas, Joran.
Sans l’engagement de ces passionnés, le club ne pourrait 
pas fonctionner et proposer des entraînements de qualité 
adaptés à l’âge des athlètes, à leur niveau ou à leurs at-
tentes. Certains veulent s’entretenir, d’autres progresser, ou 
encore préparer une épreuve spécifique (quel succès du 
Marathon de Bordeaux !). Les plus jeunes viennent décou-
vrir les différentes disciplines de l’athlétisme et nombreux 
sont fidèles et continuent leur belle progression dans leur 
club de cœur !
Parmi ces entraîneurs figurent plusieurs athlètes du club 
(Salomé, Joran, Lucas) qui viennent transmettre aux plus 
petits ce qu’ils ont eux-mêmes reçu et continuent de rece-
voir dans notre club depuis leurs premières licences. Ils sont 
encadrés par Florian et Marcel et c’est un vrai plaisir de 
les voir s’épanouir auprès des plus jeunes et s’enrichir de 
ces belles expériences d’encadrement.
C’est à tous ces coaches que nous adressons à nouveau 
un gros MERCI.

Quant aux performances et résultats de leurs athlètes tout 
aussi investis et passionnés, vous pouvez les suivre, ainsi 
que les actualités du club sur notre site internet www.leo-
gnan-athletisme.com (photos et résultats mis à jour toutes 
les semaines).

Vous l’avez compris, tous les ingrédients sont réunis pour 
que 2017 soit  un bon cru pour nos athlètes ! Dans leur 
sillage, tout le club vous souhaite à toutes et à tous une 
très belle année sportive. 
Et venez nombreux à notre traditionnel loto le samedi  
4 mars à 20 h aux Halles de Gascogne.

Bien athlétiquement !

Contact : 
www.leognan-athletisme.com
contact@ leognan-athletisme.com

n  LÉOGYM
Nous vous présentons tous nos Meilleurs Vœux pour l’an-
née 2017.
L’assemblée générale s’est tenue le 26 novembre 2016 ; 
nous remercions pour leur participation les nombreux ad-
hérents présents.  
Michèle Dinet n‘a pas renouvelé son poste de présidente 
après un bilan de 21 ans très positif.

Le nouveau bureau composé comme suit, a été élu à l’una-
nimité par les participants à l’assemblée générale :

Présidente : Françoise FILLOL                            
Vice-présidente : Michèle DINET 
Secrétaire : Francine DUBAN                             
Trésorière : Liliane VIGNAUD

La nouvelle présidente œuvre depuis 18 ans au bureau 
de l’association, et souhaite travailler en équipe, dans la 
continuité, dans un climat agréable. La convivialité, le res-
pect de l’autre, la solidarité, le partage sont des valeurs 
qui doivent continuer à faire vivre l’association. Quelques 
idées nouvelles seront insufflées  progressivement dans la 
mesure des moyens pouvant être mis à disposition.

C’est avec plaisir que les activités de Sport-santé sont ré-
alisées par les participants. Nous vous proposons : la gym-
nastique volontaire tonique et dynamique,  la Marche nor-
dique, l’aquagym, le « Bien Vieillir » qui continueront à être 
dispensé par nos animatrices diplômées et  compétentes.
Deux séances gratuites vous permettent d’essayer les cours 
de gymnastique : vous y serez les bienvenus.

MATIN
Cours de gym tonique au Foyer :       
>> Lundi : 9 h - 10 h  et 10 h - 11h  
>> Jeudi : 8 h 45 - 9 h 45 et 10 h 45 - 11 h 45 
                                                
Bien être seniors «le bien vieillir » :      
>> Jeudi : 9 h 45 - 10 h 45    
                                                                 
SOIR
Cours de Gym tonique et dynamique au Foyer :       
>> Lundi : 20 h 30 à 22 h
>> Jeudi : 20 h 30 à 21 h 30

Marche Nordique :    
>> Mardi : 14 h à 15 h au Lac Bleu
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Gym. Aquatique :   
>> Mardi : 15 h 15 - 16 h 
>> Jeudi : 15 h 30 -  16 h 15
>> Vendredi : 11 h - 11 h 45 au Stade nautique de 
Pessac

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

n TENNIS CLUB DE LÉOGNAN
L’année 2016 s’est terminée sur d’excellents résultats pour 
nos écoles de tennis et de compétition : 

>> au Tournoi de Bressuire, Alex Delgado, 14 ans, fait une 
performance à 5/6 et se classe 6ème ; 
>> au Tournoi de Périgueux, Adriano Pistolesi et Tom Driot 
classés 15/5 à 11 ans, finissent 5ème et 6ème ; 
>> Ilan et Romain, 10 ans, finissent 7ème et 10ème à Périgueux 
>> et enfin, Victoire d’Attila Sas classé 15/5 à 11 ans au 
Tournoi du Pinsan.

Il y avait beaucoup de monde sur les courts de Grand 
Air samedi 10 décembre ; quarante-quatre enfants ins-
crits à un Tournoi Galaxie Rouge, avec leurs parents et 
grands-parents. Malgré le froid extérieur, l’ambiance était 
dès plus chaleureuse. Même chose le lendemain où cin-
quante enfants étaient testés par les professionnels de la 
Ligue pour repérer d’éventuels futurs champions.

Le 19 décembre, le Père Noël est venu distribuer ses jouets 
pour la plus grande joie des petits, après du Théâtre 
d’ombres et un bon goûter. 

La nouvelle formule du stage de Noël a séduit trente-trois 
enfants : tennis le matin et activités ludiques l’après-midi 
(escalade, bubble-pump, bowling, jujitsu). Cette formule 
sera renouvelée aux vacances de février.

Le Tennis Club de Léognan a donc le vent en poupe pour 
cette nouvelle année 2017 qui commence et présente ses 

meilleurs vœux à tous les léognanais ; excellentes perfor-
mances à tous les sportifs !

Pour commencer, une quinzaine de jeunes joueurs du club 
iront admirer fin janvier aux Petits As de Tarbes, tournoi 
international des moins de 13 ans, les futurs grands du 
tennis.

Vive 2017 !

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 HANDBALL

Avec 323 licenciés dont 223 moins de 18 ans, le club peut 
se féliciter de faire du développement en faveur du hand-
ball ! Et pour encadrer toutes ces équipes nous avons  
26 entraîneurs dont une bonne partie a suivi une forma-
tion fédérale.  
Cela représente quinze équipes (trois séniors et douze 
jeunes), pour lesquelles il faut des créneaux d’entraînement 
et planifier les matchs le week-end. Et quand il y a beau-
coup de matchs à domicile sur un week-end c’est un vrai 
casse-tête. En plus, il y a le loisir qui compte deux équipes, 
l’école de hand et le baby hand.
Le gymnase est bien occupé, et nous attendons sa réno-
vation avec impatience.

Le mondial de handball masculin se déroule en France 
cette année et le club souhaitait emmener les jeunes à 
Nantes voir un match de poule. L’organisation du mondial 
a d’abord proposé des packs avec plusieurs matchs et 
quand les places à l’unité ont été mises en vente pour ce 

Les deux équipes de moins de 13 G entraînées par Céline, Elsa et Laurent.
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match, il était complet. Nous nous sommes alors tournés 
vers Monsieur le Maire pour lui demander l’autorisation de 
le retransmettre à l’Espace Culturel Georges Brassens. 
Ayant obtenu son accord, et nous l’en remercions, nous 
avons pu réunir petits et grands pour soutenir notre équipe 
nationale, avec auparavant les vœux de notre présidente 
accompagnés d’une galette. Un bon moment de partage 
et de convivialité. 
La présidente et les membres du conseil d’administration 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017

http://www.leognan-handball.fr

n LÉOGNAN RUGBY
En ce début du mois de janvier, c’est tout le peuple bleu et 
blanc qui vous présente ses meilleurs vœux pour 2017. 
Pour tous les acteurs du club, il est temps de rechausser les 
crampons… La trêve a permis une rencontre intergénéra-
tionnelle au cours de laquelle les plus jeunes ont côtoyé 
les équipiers seniors. C’était Noël à l’école de rugby.

Cette première partie de saison sportive confirme l’excel-
lente tenue de tous nos représentants, avec des résultats 
qui placent nos couleurs en haut des classements des dif-
férents championnats. Le groupe seniors, fleuron de l’ar-
mada bleue et blanche, de petit poucet se mue en ogre, 
et se singularise par sa constance dans la performance. 
A mi-championnat de division d’honneur, les deux équipes 
seniors trustent le top 4, synonyme d’une participation 
aux demi-finales. Les seniors 1 sont fermement installés à 
la deuxième place du championnat derrière la quasi in-
touchable équipe de Gujan Mestras, lorsque les seniors 
2 pérennisent leur troisième place au classement général. 

C’est ainsi que Léognan Rugby est club du mois de décembre 
du comité territorial de Côte d’Argent ! 

Humilité, sérieux et ambition, sont les maîtres mots de l’ar-
mada bleue et blanche, prompte à relever les défis d’un 
championnat exigeant, où nos couleurs ont toute leur 
place. Au bout de nos rêves, une place en demi-finale 
pour chacune des équipes seniors, la prétention de nous 
donner les moyens d’atteindre nos objectifs, et l’ambition 
de voir plus haut et plus loin. Léognan, le seul club de la 
poule à ne pas avoir évolué un jour au niveau fédéral. Et 
si demain, la fédérale 3 était encore plus proche ?

Pendant ce temps, l’avenir est en marche, et l’apprentis-
sage de nos plus jeunes se poursuit, qui s’épanouissent 
sous la houlette des nombreux éducateurs, entraîneurs et 
dirigeants, au sein de l’école de rugby ou de l’entente des 
Graves. Ces différentes catégories de jeunes dont sont 
issus ceux qui aujourd’hui, et tous les dimanches, portent 
haut et loin les couleurs de Léognan, dans l’élite régionale 
de division d’honneur. Quelle fierté pour toutes les com-
posantes du club de guider ces jeunes jusqu’au firmament 
du rugby territorial. Que chacun en soit vivement remercié. 
Le peuple bleu et blanc est en ordre de marche. Ce dé-
but d’année nous offre les espoirs que se concrétisent ces 
rêves les plus fous, pour un printemps des plus joyeux, pour 
le plaisir de tous, acteurs de Léognan rugby, supporters, 
partenaires, institutionnels ou privés. En vous renouvelant 
nos meilleurs vœux pour 2017 !

Pour toute information ou pour supporter nos couleurs, re-
trouvez-nous sur internet à l’adresse suivante : http://leo-
gnanrugby.over-blog.com ou la page www.facebook.
com/stade.ourcade. 
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  nClins d'œil, un autre regard
En partenariat avec l’As-
sociation des Cinémas de 
Proximité de Gironde (ACPG), 
les séances Clins d’œil visent 
à diffuser des œuvres ré-
centes ou inédites et attirent, 
comme chaque année, un 

public nombreux. Les films présentés 
donnent, au travers de la fiction ou du 
documentaire, un point de vue différent 
sur les grands sujets de notre époque 
ou, plus simplement, révèlent un ciné-
ma singulier, accessible à tous. Toutes 
ces séances sont présentées et suivies 
de débats animés par un ou plusieurs 
intervenants (cinéastes, universitaires, 
journalistes...).

Mercredi 25 janvier à 20 h 30
LA SOCIALE 

Documentaire de 
Gilles Perret 
Fr - 2016 /1 h 24

Il y a 70 ans, les 
o r d o n n a n c e s 
promulguant les 
champs d’ap-
plication de la 
sécurité sociale 
étaient votées 

par le Gouvernement provisoire de la 
République. Un vieux rêve séculaire 
émanant des peuples à vouloir vivre 
sans l’angoisse du lendemain voyait 
enfin le jour. Le principal bâtisseur de 
cet édifice des plus humanistes qui 
soient se nommait Ambroise Croizat. 
Qui le connaît aujourd’hui ? 

70 ans plus tard, il est temps de ra-
conter cette belle histoire de "la sécu". 
D’où elle vient, comment a-t-elle pu de-

venir possible, quels en sont ses prin-
cipes de base, qui en sont ses bâtis-
seurs et qu’est-elle devenue au fil des 
décennies ?
Projection en présence de Jean Lavie, 
Président de l’Institut CGT d’Histoire 
Sociale de la Gironde.

Vendredi 10 février à 20 h 30
NERUDA 

Biopic de Pablo 
Larraín 
Chil / Arg / Fr / Esp 
2016 /1 h 48

1948, la Guerre 
Froide est arri-
vée au Chili. Au 
Congrès, le séna-
teur Pablo Neruda 
critique ouverte-

ment le gouvernement. 
Le président Videla demande alors sa 
destitution et confie au redoutable 
inspecteur Óscar Peluchonneau le soin 
de procéder à l’arrestation du poète. 

Neruda et son épouse, la peintre Delia 
del Carril, échouent à quitter le pays 
et sont alors dans l’obligation de se 
cacher. Il joue avec l’inspecteur, laisse 
volontairement des indices pour rendre 
cette traque encore plus dangereuse 
et plus intime. Dans ce jeu du chat et 
de la souris, Neruda voit l’occasion de 
se réinventer et de devenir à la fois un 
symbole pour la liberté et une légende 
littéraire.
Intervenant non connu à ce jour.

Cinéma Georges Brassens
Tarif : 5 c
Renseignements : 
05 57 96 01 30 / ecgbleognan.fr

CINÉMA
ET SI ON ALLAIT AU CINÉMA CE SOIR ? 
Pourquoi aller chercher plus loin ce que l'on a chez soi ? Le cinéma Georges 
Brassens vous propose une programmation éclectique. A vous de voir…  

FESTIVAL MÉLI MÉLO
31 JANVIER 2017
ECGB - 20 H

La commune de Léognan accueille une 
nouvelle fois, le festival de marionnettes 
et formes animées "MÉLI-MÉLO". 

L’homme qui plantait des arbres
Cie Arketal - à partir de 7 ans 
Tarif unique 8 e
Inspiré du texte écrit par Jean Giono en 
1953, “L'homme qui plantait des arbres” 
raconte l'incroyable histoire d'un berger 
qui décida de reboiser des terres aban-
données en Haute-Provence.
Utilisant des marionnettes inspirées 
de la gaine chinoise et une scénogra-
phie constituée de matériaux naturels 
de récupération, la Compagnie Arketal 
insuffle, avec ce spectacle, l'idée que 
chacun d'entre nous peut agir pour le 
bien-être de tous. Cette fable transmet 
une espérance, car chaque geste compte 
aussi petit soit-il. Maîtrisant l’art de la 
marionnette, Arkétal donne vie à cette 
nouvelle qui mèle la Grande Histoire à 
la petite en instillant en nous un rêve, 
un espoir : celui de transmettre un acte 
désintéressé sans en attendre de recon-
naissance. 
Renseignements et billetterie :
Espace Culturel Georges Brassens / 
05 57 96 01 30 / ecgbleognan.fr

CARNAVAL
Tenez-vous prêt, ressor-
tez vos déguisements 
pour le 18 mars ! Cette an-
née le thème est le Japon.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
• Prochains concerts à l'ECGB :
- Dimanche 12 février,
- Carnaval : samedi 18 mars 2017 à 14 h 

VOUS AIMEZ LES LIVRES…… ? NOUS AUSSI !…
Prochaines animations proposées par la bibliothèque municipale 
• jeudi 23 février de 14 h à 16 h : 1,2, 3 jouez ! (3-8 ans)
• vendredi 24 février à 10 h 30 : lectures d’hiver (3-5 ans)
• vendredi 3 mars à 14 h 30 : lectures d’hiver (à partir de 5 ans)

• samedi 11 mars à 18 h : lecture-spectacle par la Cie Les Délivreurs de Mots (tout public)
• samedi 8 avril à 16 h 30 : "Les Héros des bébés" par la Cie Les Enfants du Paradis (2-4 ans)

Et, le 20 mai prochain, LIVRES à LA RUE revient ! Pour la cinquième édition, réservez votre 
samedi, vendez vos livres, achetez-en sur les stands présents… et venez assister aux spec-
tacles proposés !

Méli Mélo : du 30 janvier au 8 février dans les communes 
de, Canéjan, Cestas, Martignas et de la Communauté de 
Communes de Montesquieu.

THÉÂTRE - MARIONNETTES
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  n La loi NOTRe
Comme Bernard FATH, Conseiller 
Départemental, vous l’exposait lors d’un 
précédent Magazine, la Loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) du 7 août 2015 concrétise 
une montée en puissance de l’intercom-
munalité en lui transférant de nouvelles 
compétences communales, c’est-à-dire 
pour Léognan, vers la CCM.

Après le développement économique, 
l’emploi, l’attribution des places, l’entre-
tien et la gestion des crèches, le trans-
port scolaire des collégiens et lycéens, 
la collecte des déchets, la gestion 
des bassins versants, la mise en valeur 
du petit patrimoine bâti, le tourisme… 
avec la loi NOTRe, la commune va en-
core perdre quelques compétences en 
matière de gestion des milieux aqua-
tiques et prévention des inondations, 
de mise en œuvre d’un PLUi (Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal), de 
gestion de l’eau et de l’assainissement 
que gère actuellement le Syndicat des 
Eaux de Léognan/Cadaujac.

Outre l’acquisition de nouvelles compé-
tences, la Communauté de Communes 
de Montesquieu se doit de mettre en 
place et de faire vivre une nouvelle 
instance, le Conseil de Développement 
dont le cadre légal est déterminé par 
l’article 88 de la Loi NOTRe.

  n La démocratie participa-
tive est en marche…
Le Conseil de développement est un 
organe consultatif obligatoire dans 
toutes les Communautés de Communes 
de plus de 20 000 habitants. Il travail-
lera aux côtés du Conseil communau-
taire en étant force de proposition sur 

les orientations majeures des politiques 
publiques locales et en s’efforçant 
d’apporter une expertise citoyenne 
dans leur contenu. 

Il est composé de membres bénévoles 
issus de la société civile représentant 
les milieux économiques, sociaux, cultu-
rels, éducatifs, scientifiques, environne-
mentaux et associatifs du périmètre de 
l’intercommunalité et est consulté sur :
- l’élaboration du projet de territoire,
- les documents de prospective et de 
planification résultant de ce projet,
- la conception et l’évaluation des 
politiques locales de promotion du 
développement durable du territoire 
communautaire.
Un appel à candidature a été lan-
cé dans le Magazine de la CCM en 
octobre 2016. Encore trop peu de 
Léognanais ont répondu présents !
Le Conseil de développement sera 
organisé en trois collèges autour du 
triptyque du développement durable : 
économie, social et environnemental et 
chaque collège sera composé de vingt 
membres maximum. 

Son président sera élu par ses membres. 
Son bureau comprendra le Président 
et cinq membres de chaque collège. 
Il aura pour missions de lancer les 
débats, orienter les décisions straté-
giques, et pour vocation de prépa-
rer les travaux qui seront présentés à 
chaque réunion du Conseil. 

Le Conseil de Développement sera 
tenu de communiquer sur ses travaux, 
d’établir des comptes-rendus et un 
rapport d’activités. Le Magazine ne 
manquera pas de vous tenir informés. 
A suivre…

QUI FAIT QUOI ?
conseillers communautaires 
représentent Léognan à la 
Communauté de Communes :

Bernard FATH, 
Vice-Président, 
Commissions Aména-
gement du Territoire et 
Vie Associative

Nadine CHENNA, 
Commission Vie Locale

Fabrice BOS, 
Commission Développe-
ment économique

Catherine FOURNIER, 
Commission Solidarités

Benoist AULANIER, 
Vice-Président, 
Commissions Urbanisme 
d’aménagement et rela-
tions supra-communales

Anne-Marie LABASTHE,
Commission Finances

Jean-François MOUCLIER,
Commission Urbanisme 
règlementaire

Muriel EYL, 
Commission 
Environnement

Philippe DIAS

Nicolas PASETTI

INTERCO
Le Magazine fait peau neuve… désormais, vous trouverez l’actualité de la Communauté de 
Communes de Montesquieu (CCM) et son impact sur notre vie locale.

infos 10
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INTERCO INFOS
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES INVESTIT À LÉOGNAN… 

Vous l’avez certainement remarqué en l’empruntant, le Chemin de Bel 
Air (photo ci-contre) vient d’être refait, du rond-point de la route de 
Bordeaux à la Zone Artisanale La Rivière. Ce chantier a été assuré et 
financé à hauteur de 185 000 € par la Communauté de Communes 
de Montesquieu. Pourquoi cette prise en charge ? Il s’agit d’une compé-
tence de la CCM, à savoir l’entretien des voiries d’intérêt communautaire. 

  nMais qu’est-ce qu'une voirie d’intérêt communautaire ?
Il s’agit d’une voie qui dessert une infrastructure dont la CCM a la com-
pétence comme par exemple la zone artisanale avec le développement 
économique, ou la Rue de la Ferme de Richemont avec le transport des 
collégiens.

D’autres infrastructures routières léognanaises ont bénéficié de cette in-
corporation :
>> le Chemin de Branon,
>> le Parking des bus de l’Avenue de Cadaujac,
>> le parking de l’aire de co-voiturage en cœur de bourg,
>> la Voie de contournement de l’aérodrome.

  nDes chemins de randonnées bientôt praticables…
Grâce au travail conjoint de la Communauté 
de Communes et des Communes, un itiné-
raire de chemins de randonnée verra bien-
tôt le jour sur le territoire : 337 kilomètres 
qui ne demanderont qu’à être parcourus 
et découverts !

Chaque commune a proposé son itinéraire 
et la CCM a veillé à ce que les boucles 
soient reliées entre elles. Afin d’assurer une 
uniformité au territoire, les panneaux d’affi-
chage et le fléchage bénéficieront sur tout 
le Canton d’une même charte graphique et 
chaque commune sera dotée d’une table 
d’orientation.

Concrètement les communes assureront la 
maîtrise d’ouvrage et la CCM participera 
financièrement par le biais d'un fonds de 
concours, dans la limite de 25 000 € par 
commune.

Il ne vous reste plus qu’à repérer les 
chemins et préparer votre sac à dos !

Chaque itinéraire communal est identifié par une couleur. La boucle de Léognan est en 
bleu clair.  projet de liaison départemental
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Grâce à la tenacité de Bernard Fath, 
Conseiller Départemental, l'EHPAD Le Bois 
des Palombes a pu voir le jour à Léognan. 
Soixante-dix résidents dont douze en uni-
té protégée (Alzheimer ou troubles ap-
parentés) vivent au Bois des Palombes. 
La grande majorité des résidents est 
léognanaise. Depuis le 1er janvier, cette 
structure est gérée par la Fondation 
Bocké qui œuvre à but non lucratif*. La 
directrice, Mathilde Dufournet, explique 
que c'est pour cela que "les tarifs sont 
moins élevés que dans des établisse-
ments identiques". Malheureusement, la 
liste d'attente est longue !

L'EHPAD était complet dès son ouver-
ture. "Nous avons accueilli les trente-huit 
résidents de Martillac et les dix de la 
Fondation Bocké où les chambres ont été 
fermées" explique Mathilde Dufournet.  

Trente-six employés assurent le quotidien 
des résidents. On y trouve également un 
salon d'esthétique et une salle de kiné-
sithérapie. Les résidents qui entrent dans 
l'unité classique sont âgés et le plus sou-
vent veufs alors que ceux de l'unité pro-
tégée ont, pour la plupart, leur conjoint.
Réalisée par le cabinet BDM Architectes, 
cette conception est mise au service 
de l'accompagnement des résidents. 
Aéré, ponctué de terrasses et de pa-
tios, l'ensemble est composé de grandes 
chambres dont certaines communiquent 
permettant d'accueillir des couples, ac-
tuellement au nombre de trois.

Comme pour toutes ces structures, le 
Conseil Départemental fixe chaque an-
née les tarifs. Le budget de l'EHPAD est 
donc déterminé par ces tarifs. 

SÉNIORS
LE BOIS DES PALOMBES, UN EFFET PINÈDE… 
L'Ehpad Le Bois des Palombes, inauguré le 9 décembre dernier, est un bel en-
semble dont l'atmosphère de "cabanes dans les bois" est particulièrement réussie.

L'ASSOCIATION 
ASAPAG RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES

Pour mémoire, MONA LISA (MO-
bilisation NAtionale contre L'ISo-
lement des Agés), Mouvement 
de Lutte contre l'Isolement et la 
Solitude des Personnes Agées a 
été mise en place sous l'impulsion 
de Michèle Delaunay alors secré-
taire d'Etat aux personnes âgées, 
et finalisée en octobre 2014. Cette 
dynamique est inscrite dans la loi 
d'adaptation au vieillissement pro-
mulguée en décembre 2015. 
Une récente étude de la Fondation 
de France comptabilise, dans notre 
pays, cinq millions d'individus en 
situation d'isolement dont 23 % de 
plus de 75 ans. Pour J.M. Serre, dé-
légué général des Petits Frères des 
Pauvres, la solitude des personnes 
âgées est un fleau.
C'est dans ce contexte qu'est née 
en 2015 l'association ASAPAG, la-
bellisée MONA LISA en 2016. En 
partenariat avec le Centre Commu-
nal d'Action Sociale, ses objectifs 
sont d'éviter une rupture sociale 
en luttant contre l'isolement et la 
solitude des personnes âgées sur 
notre commune par des visites au-
près des personnes isolées.
Si vous possédez des qualités rela-
tionnelles, une ouverture d'esprit 
et de cœur et disposez de temps 
libre, rejoignez le mouvement d'ac-
compagnement de nos aînés dans 
le besoin.

Contactez Sophie Zingone, respon-
sable de l'association : 06 72 71 23 45

Pour plus d'information, vous pou-
vez consulter nos archives : 
magazine n° 4-16

LE TOURISME À LA PORTÉE DE TOUS !…
Confrontés à l'inconfort que présentent les gîtes et chambres chez l'habitant 
pour les personnes à mobilité réduite, Manu et Domi ont décidé d'ouvrir, chez eux 
à Léognan, un gîte familial de plain-pied. "Si l'espace conçu pour les personnes à 
mobilité réduite convient à tout le monde, l'inverse n'est malheureusement pas 
vrai" explique Manu qui précise "nous avons mis deux ans pour ouvrir L'esprit des 
bois, gîte dont chaque mètre carré a été pensé, du stationnement de la voiture à 
la douche. Il semble que ce soit la seule offre de ce type sur le territoire du canton. 
C'est un logement comme nous aurions aimé en trouver plus souvent  !"

Renseignement : 06 31 25 57 36 / www.lespritdesbois.com
Tarifs : nuitée + petit déjeuner pour deux à 60 c et 15 c par personne supplémen-
taire  // Gîte pour 5 : entre 250 c et 350 c / semaine (fonction de la saison)

*L’AASSA, gestionnaire de onze EHPAD, est devenue Fondation Bocké au 1er janvier 2017

nouveaumag.indd   24 19/01/2017   15:12



13infos

? 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 Latécoère
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 faites 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

02 décembre 2016
TANDJAOUI Amine

03 décembre 2016
BLANQUIE Manon

21 décembre 2016
MOLES Loukas

27 décembre 2016
BOIX SOLIS Julia

28 décembre 2016
LOUIS Jordan

30 décembre 2016
CUSSAGUET Arthur

MARIAGES

26 novembre 2016
Charalambos PAPADOPOULOS 
et Laura DAMBON

23 décembre 2016
François-Xavier CORTES 
et Alice CHAIX

DÉCÈS

29 octobre 2016 - GAVINI Henri

09 novembre 2016 - MOULY Henri

18 novembre 2016 - AMOUROUX Maurice

08 décembre 2016 - GOURDON Monique 
épouse Gorgeot

12 décembre 2016 - BIZOT Bernard

15 décembre 2016 - TERANIAN Fernand

17 décembre 2016 - MOULINEAU Michel

20 décembre 2016 - LESCOMMERES Alain

25 décembre 2016 - HERAUD Gérard

27 décembre 2016 - COALOVA Madeleine 
veuve Charbonniez

30 décembre 2016 - BOBROFF Serge

31 décembre 2016 - CONTE Geneviève
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  n Progrès et Ouverture Pour Léognan. 
Comme je l’indiquais lors des vœux adressés à nos habitants, la Commune poursuit à un bon rythme sa politique d’équi-
pement (classe nouvelle à l’école Jean Jaurès, rue de La Bouhume entièrement refaite, allée Georges Brassens, travaux à 
l’église, entretiens patrimoniaux divers) et de confortation des services publics de proximité.
Nous nous sommes engagés à protéger le pouvoir d’achat des Léognanais et encore une fois, je proposerai au Conseil 
Municipal un budget équilibré sans recours à une augmentation de nos impôts locaux.
Ce sera la 6ème année consécutive que la Taxe d’Habitation reste stable !
C’est un premier défi et il sera relevé grâce à une gestion économe, une bonne adéquation entre les objectifs et les 
moyens, grâce également aux subventions de l’Etat mais aussi et surtout départementales.
Un second défi s’offre à nous : préparer l’avenir.
Chacun a pu lire dans Sud-Ouest du mardi 3 janvier 2017 que l’évolution de la population des principales villes explose 
depuis 5 ans : Bruges : + 21,10 %, Eysines : + 15,10 %, Mios : + 30,60 %, Cadaujac : + 23 %
Quant à Léognan, la progression a été de : 12,25 %
L’attractivité naturelle de la métropole bordelaise, l’effet LGV Euratlantique, la nécessité d’avoir 25 % de logements so-
ciaux… nous conduisent très concrètement :
-  à construire des classes et des salles pour nos enfants afin que les groupes scolaires restent à visage humain ;
-  à donner des mètres carrés supplémentaires au profit de notre vie associative hyper dynamique.
Pour ce faire, voilà déjà 5 ans que nous avons limité nos emprunts et accru nos excédents budgétaires (plus de 1,9 million 
d’euros attendus pour 2016) pour pouvoir, le cas échéant, profiter d’une opportunité foncière qui réglerait toutes nos 
attentes.
Comme je l’ai dit lors de mes vœux, actuellement, cette chance semble se profiler.
Nos capacités d’emprunt sont entières. Notre capacité actuelle de désendettement est de 5 ans.  
Avec la disparition d’emprunts antérieurs et le recours à un nouvel emprunt important, cette capacité de désendettement 
serait toujours de 5 années en 2018 !
Il ne reste plus qu’à dérouler les procédures d’acquisition toujours trop longues mais qui nous permettront d’offrir un poumon 
vert à nos concitoyens, de régler le problème de désengorgement scolaire, de mettre à disposition des locaux de façon 
progressive pour nos services municipaux culturels ainsi qu’à nos associations.
Gérer, c’est prévoir ! Les élus du début des années 2010 auront bien agi en nous donnant aujourd’hui les moyens financiers d’as-
surer un avenir confortable pour l’ensemble des Léognanais sans endettement particulier et avec une grande stabilité fiscale.

Laurent BARBAN
Maire

  n Ensemble Pour Léognan.  
Ça bouge à Léognan, Monsieur le maire le martèle comme un mantra et en réponse à notre dernier article dans lequel 
nous expliquions que justement il ne se passait pas grand-chose sur notre commune.
C’est donc entendu, ça bouge à Léognan et notre premier édile d’énumérer tout ce qui a été fait dans le courant de 
l’année 2016 : La fête des vendanges, des jardins d’automne, CAP 33, tout un ensemble de manifestations qui existent 
depuis belle lurette à Léognan. Donc rien de neuf… Une année riche et dense en travaux dans et autour de l’espace 
culturel Georges Brassens (effectivement c’est « le projet » de l’année 2016, nous devons le reconnaître), et pour le reste… 
nous verrons en 2017. Belle diversion pour masquer l’absence d’ambition et de réalisations nouvelles et concrètes cette 
dernière année.
2017, c’est l’année du mi-mandat. Il est temps de se pencher sur tous les projets annoncés en 2014 et d’évaluer leur 
avancement. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va falloir que ça bouge sacrément d’ici 2020 pour que toutes les 
promesses soient tenues !
Alors pour vous aider à y voir plus clair, nous allons ressortir de nos placards le joli programme couleur relié de la dernière 
campagne municipale de l’équipe en place. Il sera très prochainement en ligne sur notre site internet http://www.ensemb-
lepourleognan.fr. Vous aurez la possibilité de vous remémorer ce catalogue de grands projets annoncés. Chacun se fera 
sa propre opinion, mais vous pourrez assurément constater comme nous la pauvreté des concrétisations en actes. « Les 
promesses n’engagent que ceux qui y croient » avait dit en son temps un ancien Président de la République… 
Pour ce qui nous concerne, nous restons clairement sur notre faim et continuons de déplorer un manque d’engagement ou 
une certaine lenteur sur de vrais grands projets. Où sont les projets structurants et d’avenir pour notre commune ?
A l’autosatisfaction permanente sur un endettement faible, nous opposons que Léognan a laissé passer une période très 
intéressante en termes d’emprunts justement.
Nous vous souhaitons à tous ainsi qu’à vos proches, une excellente nouvelle année 2017…pleine de promesses !
Philippe DIAS, Catherine SY, Benoit LACOSTE, Marie VIGUIER, Nicolas PASETTI - 06 11 11 41 99 

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




