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Supplément
Journal des Associations  

Madame,
  Monsieur,

 Permettez-moi, tout d'abord, d'avoir 
une pensée pour François Boulanger, ad-

joint en charge des finances et de l'éduca-
tion, disparu très récemment. J'adresse à son 

épouse, ses enfants et à tous ses proches mes 
plus sincères condoléances. 

 Il ne fait nul doute que ses engagements et son humanité 
perdureront auprès de chacun d'entre nous.

 Les conseils municipaux des 31 mars et 7 avril derniers ont 
été consacrés respectivement au débat d'orientation budgétaire et au 
vote du budget pour l'année 2016.
Les résultats de l'année 2015 présentent un excédent, malgré un 
contexte économique délicat marqué par la poursuite de la baisse 
des dotations de fonctionnement de la part de l'Etat.
Ces bons résultats sont le fruit d'une gestion minutieuse reposant sur 
l'optimisation de nos dépenses de fonctionnement tout en program-
mant des investissements en adéquation avec nos capacités.

 Si la prudence reste une constante dans l'appréhension d'un 
budget, l'année 2016 pourra toutefois être abordée avec sérénité et 
optimisme.

 Le programme d'investissement sera résolument tourné vers 
l'amélioration de nos infrastructures (gymnase, aménagement de 
voirie tourné vers les circulations douces pour ne citer que les prin-
cipales).
 Nos engagements et notre soutien en faveur de la jeunesse, 
la solidarité, le sport et la vie associative seront maintenus afin de 
permettre un bon épanouissement à toutes les composantes qui par-
ticipent de la vivacité de Léognan. 
 
 Je vous souhaite, Madame, Monsieur, une excellente lecture.

    

 
Laurent Barban

Maire de Léognan
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La prévention avant tout 
"Des problèmes généraux de sécurité 
existent sur la commune de Léognan". 
Ainsi débute la rencontre avec le Major 
Calvet et l'Adjudant-Chef Antunès, en 
présence de Romain Grandillon, policier 
municipal et Didier Séris, premier ad-
joint. Qu'est-ce que cela signifie ?
L'incivilité quotidienne, la délinquance 
routière, les vols… tous ces sujets et bien 
d'autres font l'objet de réunions hebdo-
madaires avec Romain afin de mettre en 
place des stratégies de prévention et de 
sensibilisation. "Concernant les incivili-
tés de voisinage, la méthode est simple. 
Le premier niveau d'intervention est du 
ressort de Romain, le deuxième du conci-
liateur du canton et, si cela ne suffit pas, le 
troisième nous échoit. L'échange d'infor-
mation et le travail en partenariat, sur le 
terrain, sont fondamentaux".
Car la répression n'est pas la finalité du 
travail de gendarme, "la prévention et la 

sensibilisation des populations sont beau-
coup plus efficaces". 
Des actions pour les personnes âgées 
La population doit vivre avec son époque. 
"On trouve encore des habitants qui 
ne ferment pas leur porte le soir ou qui 
aèrent leur maison pendant qu'ils sont au 
jardin ou sous la douche. C'est dans ces 
moments là que les vols ont lieu. Il faut  
aider les personnes les plus vulnérables 
à modifier leurs comportements face à 
des situations nouvelles". Les agressions 
les plus fréquentes, outre le cambriolage, 
sont les arnaques au rétroviseur ou le vol 
de carte bleue lors de retrait ou d'achat 
dans les supermarchés. "Les délinquants 
viennent de l'agglomération, ils sont très 
mobiles et donc difficiles à appréhender. 
C'est ce que nous appelons l'effet plu-
meau, c'est à dire, que le renforcement 
des effectifs au nord de la Gironde a 
déporté les problèmes vers le sud. Notre 
rôle est aussi de donner des pistes pour 
plus de sécurité. Ne pas laisser voir son 
code, alerter quand une personne reste 
trop près de vous… sont des conseils de 
vigilance." 

Le milieu scolaire 
Depuis les attentats du 13 novembre, les 
mesures sont très strictes. Malheureu-
sement, les habitants ne se sentent pas 

forcément en danger, directement. "Nous 
nous sommes rendus compte que les me-
sures à prendre en cas d'accident ne sont 
pas connues. Nous mettons donc en place 
des séances de travail autour d'une table 
puis des exercices pratiques en situation".
Deux autres fléaux touchent particu-
lièrement les jeunes : l'alcoolisation des 
mineurs sur la voie publique et internet. 
"Nous menons un travail de fond avec 
les commerçants et les débits de boisson. 
Concernant les dangers d'internet, nous 
avons un spécialiste de ces questions qui  
se rend au sein des écoles et collèges pour 
informer et sensibiliser parents, enfants 
et professeurs".
La gendarmerie et la police municipale 
travaillent de concert, au quotidien 
pour assurer la tranquillité et la sécu-
rité des Léognanais. La verbalisation, la 
répression, c'est quand tout le reste a été 
tenté sans résultat. Malheureusement, 
c'est ce qui se voit !

CTUALITÉS

L'Adjudant-Chef Antunès, Didier Séris, premier adjoint, le Major Calvet et Romain Grandillon, policier municipal.

Si l'on connaît les gendarmes pour la peur qu'ils inspirent, il faut savoir que la répression 
représente maximum 6% de leur temps de travail. Les 94 % restants sont consacrés à la 
prévention, notamment en partenariat avec la mairie via la police municipale.

UN TRAVAIL DE FOND EN PARTENARIAT CONSTANT 

Majorité : suite au décès de François Boulanger, adjoint aux finances 
et à l'éducation, Pierrot Pozzobon intégre le Conseil Municipal et Ber-
nard Fath devient adjoint aux finances.
Opposition : après la démission d'Alain Lagoardette pour raisons de 
santé, Nicolas Pasetti, qui l'a remplacé au Conseil Municipal, devient 
conseiller communautaire.

Conseil Municipal 

• baisse de 54 % de faits à Léognan
• Atteinte aux biens  : - 23 % 
• Vols liés aux véhicules : - 48 % 
• Cambriolages : -37 %
• Grâce à la sensibilisation de la population : 
38 % d'affaires résolues, taux plus élevé que la 
moyenne nationale.

Entre 2014 et 2015 

Sensibilisation des personnes âgées no-
tamment par des réunions publiques or-
ganisées conjointement avec la mairie :
• escroquerie au rétroviseur
• Vol de carte bleue en augmentation de 
30 % chaque année

Priorités 2016 

Le 10 mai 2016, Mesdames Mellor et Maligorne, agents du service 
des impôts de Pessac tiendront une permanence en mairie, de 14 h 
à 17 h 30, pour répondre aux questions des usagers sur la déclara-
tion d’impôt sur le revenu. Un cahier, limité à cinquante inscriptions, 
sera mis à disposition des usagers sur lequel ils noteront dans leur 
ordre d'arrivée leur nom, prénom.

Impôts sur le revenu 
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Section fonctionnement : depuis de nombreuses années, la muni-
cipalité applique une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement. 
Cette politique a porté ses fruits et les résultats sont plus que satisfaisants 
puisque ils font ressortir un excédent net de 1 494 580,30 e sans augmen-
tation d'impôts.
La baisse de dépenses de gestion découle :
> d'une meilleure maîtrise des dépenses énergétiques suite aux travaux 
d'isolation thermique, à la mise aux normes des chaufferies et au grou-
pement d'achat du gaz via le Syndicat Départemental d'Energie Elec-
trique de la Gironde. La mutualisation d'achat d'électricité a été conclue au  
1er janvier 2016.
> d'une diminution des dépenses de personnel de 3,53 % par rapport à 2014 
due principalement à l'annualisation du temps de travail et à la mutualisation 
du service urbanisme avec la CCM.
> d'une baisse des frais financiers et une augmentation des recettes.

Section investissement : les dépenses d'investissement ont été réa-
lisées à hauteur de 91,93 % alors que les recettes s'élèvent à 95,55 %. Ces 
dépenses ont été financées par l'autofinancement à hauteur de 72,47 %, les 
subventions d'investissement à 8,30 %, un emprunt à hauteur de 10,56 % et 
par l'excédent antérieur reporté à 8,67 %.

Le DOB (débat d'orientation budgétaire)

Le budget 2016 de la commune de Léognan, c'est plus de 12 millions 
d'euros au service des Léognanais. S'y ajoutent les budgets annexes 
des transports scolaires et de l'assainissement.
Sans augmenter les taux d'imposition communaux, ce budget met 
en lumière la volonté de proposer une ville pérenne dont la qualité 
de vie est le moteur. 

ce
 q

u'
il

 fa
ut

 r
et

en
ir

2015 à Léognan ? 

équipement, l'essentiel en 2015 
Les principales opérations d'investissement ont 
concerné la poursuite du programme de réhabilitation 
du patrimoine et des actions en faveur de la jeunesse.

 réhabilitation du patrimoine 
> Travaux de sécurité et d'accessibilité : rampes, mises 
aux normes électriques et de désenfumage, portes 
coupe-feu…
> Voirie : chemins de Mignoy, de Caupey et du Barp, 
allées Georges Brassens (première tranche) et du Guit.
> Amélioration de l'éclairage public.
> Remplacement des menuiseries extérieures.
> Dernière tranche de remplacement des fauteuils de la 
salle de spectacle de l'ECGB.
> Reprise toiture et isolation du club-house et des ves-
tiaires du club de rugby.

 actions en faveur de la jeunesse (écoles) 
> Extension de l'école maternelle Jean Jaurès (une salle 
de classe, un dortoir, une salle de repas et des locaux de 
rangement pour le personnel) et revêtement anti-bruit 
dans le réfectoire. 
> Cinquième classe acoustique à Marcel Pagnol.
> Acquisition d'un troisième bus scolaire.
> Tableaux numériques dans les écoles maternelles.

Spécial 
Budget

2016

Impôts,
taxes,

services
payants

Dotations
Etat

Dépenses
investissement

Dépenses
fonctionnement

remboursement
emprunt

Emprunt

Subventions

COMMUNE

vote du budget

Le Budget, Comment ça marche ? 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

 Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

LES GRANDES LIGNES - Le budget 2016 a été préparé avec, d'un côté la diminution 
programmée de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et de l'autre un autofinan-
cement de 800 000 euros. Une gestion rigoureuse reste d'actualité puisque la hausse des 
dépenses de fonctionnement sera de l'ordre de 1,5 %, en dessous du seuil de 2 % fixé par 
le gouvernement. 
• Dépenses courantes : elles devraient rester stables puisque l'accélération des groupe-
ments d'achats compensera les incontournables augmentations tarifaires.
• Dette : le ratio de désendettement de la commune est de 5,5 ans ce qui montre la bonne 
santé de ses finances et permet d'envisager un emprunt pour investir.
• Masse salariale : une augmentation des dépenses de l'ordre de 2 % est prévue au budget 
2016. Elle est due au déroulement de carrière des agents et à une possible réévaluation des 
indices de rémunération de la fonction publique.
• Impôts : devant la situation économique des ménages et le poids de la vie quotidienne, 
les taux des produits fiscaux locaux restent inchangés et ce, depuis plusieurs années.

 2016, INVESTIR POUR LA QUALITÉ DE VIE
Les résultats 2015 sont très satisfaisants et témoignent de la bonne 
santé financière de la commune. Ils offrent surtout des marges de 
manœuvre suffisantes pour une programmation de travaux d'inves-
tissement pour l'année 2016. Les axes prioritaires sont l'éducation, la 
réhabilitation du patrimoine et l'amélioration du cadre de vie.

COMMUNE
12 351 269 €

ASSAINISSEMENT
700 000 €

TRANSPORTS
SCOLAIRES
261 852 €

CCAS
334 000 €

charges 
de personnel

54,60 %

charges  
à caractère  

général 
28 %

autres charges  
de gestion courante 

9,80 %

charges  
financières 

4,22 % charges  
exceptionnelles 

1,05 %

produits  
des services 

9,90 %

autres produits  
de gestion courante 

1,50 %

dotations 
& participations 

18,50 %

impôts et taxes 
70,10 %

dotations aux
amortissements

2,33 %

Le budget communal comprend 
deux masses financières distinctes : 
le fonctionnement et l'investisse-
ment. Les dépenses de fonctionne-
ment, qui comprennent notamment 
la masse salariale et les subventions 
versées, sont financées  par les re-
cettes dont les impôts locaux.
L'investissement est financé par le 
surplus de recettes de fonctionne-
ment (autofinancement), les dota-
tions et, le cas échéant, l'emprunt.
Des règles intangibles encadrent la 
comptabilité publique comme, par 
exemple, l'interdiction d'emprunter 
pour assurer les dépenses de fonc-
tionnement et l'obligation d'équili-
brer recettes et dépenses.

 Le savez-vous ?

• Dépenses globales 
(fonctionnement et 
investissement) par 
habitant : 840, 75 e
• Dette / habitant : 
669 e contre 932 e 
pour des communes 
de même taille.

À savoir 



PAGE
7

Magazine de Léognan - avril - mai - juin 2016

BUDGET D'INVESTISSEMENT 

PERSPECTIVES 2016 - Avec une forte réalisation des dépenses d'équipement (90,55 %) en 2015, le budget 2016 fait ressortir 
un excédent net de 154 848 euros. Cela laisse une marge de manœuvre intéressante pour la programmation 2016.
Les grands axes retenus sont :
• L'éducation avec 236 214 euros (une classe supplémentaire à l'école élémentaire Jean Jaurès, une sixième classe acoustique 
à l'école élémentaire Marcel Pagnol, travaux sécuritaires…).
• La réahbilitation du patrimoine dont 500 000 euros pour la réfection du gymnase Nelson Paillou (d'autres 
projets comme la reprise de la toiture de la Maison des Associations, la mise en conformité électrique de l'église, l'étanchéité du 
bâtiment "Village Entreprises" … sont inscrits au budget).
• L'amélioration du cadre de vie et l'environnement avec 600 000 euros pour la voirie (réhabilitation des che-
mins de Jacquin et de Soubian, deuxième tranche de l'allée Georges Brassens, la rue de la Bouhume, l'aménagement de pistes 
cyclables, mais aussi l'éclairage public, l'enfouissement des réseaux…).
En conclusion, nous allons devoir faire face à la baisse amplifiée des dotations de l'Etat jusqu'en 2017. Pour ce faire, 
de nombreuses pistes sont explorées. La première, et sans doute celle qui va amener de substantielles économies, est la 
poursuite de la mutualisation des moyens et services avec la Communauté de Communes de Montesquieu.

< Mes impôts locaux 2016 >

Taux 
communal :

17,79 % 

50 % 
Valeur 

locative 
brute

Taxe 
foncière

bâti*

Calcul de la Taxe foncière (propriétaire)

Calcul de la Taxe d'habitation (occupant)

* Se rajoute la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (CCM)
Le taux communal de la taxe foncière sur le non bâti est de : 121,27 %

* Se rajoute à la taxe d'habitation la redevance à l'audiovisuel public.

Abattements 

Taxe 
habita-

tion*
Taux 

communal :
19,76 % 

 
Valeur 

locative 
brute

 
Valeur 

locative 
nette

 Dépenses d'investissement

travaux
d'équipement

73,70 %

remboursement
dette 
13 % etudes 

et logiciels 
1,20 %

fournitures
équipements
12,10 %

 Recettes d'investissement

 Comment Léognan répartit
ses dépenses en 2016 ?

subventions 
17,45 %

amortissements 
6,75 %

culture
4,40 %

développement
économique

2,45 %

emprunt 
26,40 %autofinancement

(fonds propres) 
49,40 %

voirie
équipements 
45,70 %

sport 
27,15 %

patrimoine 
10 %

enseignement 
10,30 %
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De la RPA à l'ASAPAG… 
Sophie Zingone n'est pas une inconnue 
pour les résidents de la RPA. Ancienne res-
ponsable d'une unité de soins psycho-géria-
triques, elle s'est formée à la sophrologie. 
C'est dans ce cadre, qu'au détour d'un stage 
à la RPA, elle a proposé au CCAS la mise en 
place d'un atelier de sophrologie auprès des 
résidents leur offrant un espace de parole, 
d'expression de leur état de forme physique 
ou moral, avec une possibilité d'échanges in-
teractifs et de libération de mots. C'est ainsi 
que, depuis deux ans, une collaboration est 
née…

Très vite, Sophie Zingone a eu envie 
de donner plus à ces seniors. Au-delà 
de la RPA. "Les actions effectuées par 
le CCAS à la RPA sont nécessaires. 
Les résidents sont actifs, des ani-
mations sont régulièrement propo-
sées… le lien social existe. Ceux pour 
qui je voulais agir, ce sont les per-
sonnes âgées qui vivent seules chez 
elles." L'ASAPAG vient de cette envie 
de rompre l'isolement des personnes 
âgées mais aussi des aidants familiaux 
souvent démunis, de maintenir ou 
recréer du lien social en s'appuyant 

sur un maillage local de bénévoles.

Exclusivement bénévoles
L'ASAPAG est labellisée MONALISA depuis 
janvier 2016. Elle travaille en partenariat avec 
le CCAS. Son objectif est de mettre en place 
des actions qui maintiennent le lien social. 
"L'ASAPAG n'est pas une association de 
soins mais du prendre-soin". Cette jolie for-
mule est explicite : pas de soins infirmiers, de 
garde-malade, de ménage…  mais du soutien, 
des conseils, de l'accompagnement. Grâce à 
l'atelier de sophrologie, un moment de par-
tage et de prendre soin de soi. Les actions de 
l'ASAPAG s'appuient sur le bénévolat.
"La relation avec la personne âgée demande 
un savoir être et savoir faire que tout le 
monde n'est pas en mesure d'appréhender. 
Cela renvoie souvent à son futur et ses pos-
sibles". Si vous êtes intéressé pour intégrer 
l'équipe de l'ASAPAG, il suffit d'envoyer sa 
candidature motivée par mail. 

association-asapag@laposte.net  
Renseignements : 05 56 64 50 66

OLIDARITÉ

Le 16 mars dernier, Monsieur le Maire a souhaité, autour d’un goûter, rencontrer les résidents 
de l’EHPA de Lignac pour faire leur connaissance et échanger sur leur vie quotidienne. Monsieur 
Marcel Frémond, Président du conseil de vie sociale de la Résidence était notamment présent.

LUTTONS TOUS ENSEMBLE CONTRE L'ISOLEMENT !
Sophie Zingone a créé l'association ASAPAG (Association de Sou-
tien et d'Accompagnement des Personnes Agées Graves) en mars 
2015. Labellisée Monalisa depuis janvier 2016, l'ASAPAG propose 
déjà des actions à la RPA.  

Alain Giraudeau, conseiller municipal, membre du CCAS, et Sophie Zingone.

Depuis le 1er janvier 2016, la prime 
d’activité remplace la prime pour 
l’emploi et le RSA Activité. Elle a 
été versée pour la première fois 
le 5 février 2016. L’objectif est de 
soutenir financièrement les sala-
riés aux revenus modestes et d’in-
citer les chômeurs à retrouver un 
emploi.
La prime d’activité est mensuelle. 
Les actifs bénéficiaires du RSA 
n’ont aucune demande à faire, ils 
basculent automatiquement vers 
la prime d’activité. Les autres 
doivent adresser un dossier papier 
à la Caf ou effectuer une demande 
en ligne. Les bénéficiaires doivent 
déclarer leurs revenus perçus le 
trimestre précédent. Le montant 
de la prime est calculé sur trois 
mois fixes. 
La prime d’activité est accessible 
aux actifs de moins de 25 ans 
contrairement au RSA. Les étu-
diants ou les personnes en contrat 
d’apprentissage peuvent aussi bé-
néficier de la prime sous certaines 
conditions. Il est possible d’effec-
tuer une simulation de la prime 
sur le site de la caf. 

Renseignement : www.caf.fr

Votre point relais Caf de Bègles 
vous accueille désormais exclusi-
vement sur rendez-vous :

• www.caf.fr, espace Ma Caf.
• 0 810 25 33 10 (0,06 €/min + 
prix appel du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h)

< Prime d'activité >

< Point Caf >MONALISA (MObilisation NAtionale de 
lutte contre L'ISolement des Agés) est une 
association loi 1901 née début 2014 et fruit 
de la collaboration entre la société civile et le 
gouvernement, sous l'impulsion de Michelle 
Delaunay, alors ministre déléguée aux per-
sonnes âgées et à l'autonomie. MONALISA et 
les associations de son réseau s'adressent ex-
clusivement aux bénévoles qui souhaitent lut-
ter contre l'isolement. www.monalisa-asso.fr  

< Le savez-vous ? >
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Des déchets qui poussent… 
On ne peut pas accuser les pouvoirs 
publics locaux de ne pas avoir mis en 
place suffisamment de systèmes de ra-
massage ou de collecte de déchets en 
tout genre. Le territoire communal est 
émaillé de points d'apport volontaire et 
de poubelles, la déchetterie est ouverte 
sept jours sur sept, un ramassage par 
trimestre est effectué pour les déchets 
verts et les encombrants. Alors, que se 
passe t-il ? "Cet écrin de verdure" est 
trop souvent malmené par l'incivilité de 
quelques uns. Il n'est pourtant pas très 
compliqué de lever sa main vers les pou-
belles et d'y déposer ses résidus. 

Les alentours des points d'apport volon-
taire sont nettoyés une fois par semaine 
par la société de ramassage des ordures 
ménagères. Pourtant, en quelques jours, 
les déchets repoussent bien plus vite 
que les cèpes ! Les employés munici-
paux sont alors contraints de prendre le 
relais, ce qui ne devrait pas être le cas !

Il en va de-même pour les dé-
jections canines qui jalonnent 
les espaces publics. Et que dire 
de ces heureux chiens qui gam-
badent sans laisse aucune ? Si ils 
"ne sont pas méchants" aux dires 
de leurs maîtres, ils n'en sont pas 
moins sensibles à la peur que 
peuvent développer enfants et 
adultes à leur approche !    

L'affichage sauvage
La pollution n'est pas que maté-
rielle, elle est aussi visuelle et 

fleurit allégrement sur les poteaux 
de signalisation routière ce qui non seu-
lement est parfaitement illégal mais aus-
si accidentogène. Un stop raté pour un 
loto ou une soirée dansante, c'est un peu 
cher payé ! L'argument le plus souvent 
développé "les autres le font, alors…" 
n'en est pas audible pour autant.
Des panneaux réglementaires d'affi-
chage municipal sont à la disposition 
des associations. Peut-être pas assez 
nombreux ou un peu vieux mais néan-

moins présents. Si la 
commune a peu de 
prise, voire aucune, sur 
les afficheurs extérieurs 
à la commune, les léo-
gnanais seraient proba-
blement avisés de don-
ner l'exemple.

Respecter ce cadre de 
vie qui nous a fait aimer 
Léognan est la meilleure 
manière de le conserver.  

Canettes, paquets de cigarettes vides, poches de chips… ça pousse très bien au Lac Bleu !

QUAND LES INCIVILITÉS SE MULTIPLIENT…
Notre commune, dont nous vantons le cadre de vie pour lequel 
bon nombre d'habitants sont venus s'y installer, est régulière-
ment défigurée par des dépôts et affichages sauvages.   

Difficile de choisir entre deux poubelles ? Mieux vaut mettre par terre ! 

La commune de Léognan, face au ques-
tionnement de ses habitants sur l'usage des 
produits phytosanitaires en viticulture a 
pris depuis 2014 plusieurs décisions :
• La création d'un Comité de Vigilance 
Municipal en mai 2014 dont le but est de 
suivre les recommandations tant préfec-
torales que locales non seulement pour ce 
qui concerne l’usage des pesticides en viti-
culture mais aussi pour d'autres nuisances 
potentielles telles que le bruit, les ondes ...

• des rencontres avec les responsables des 
châteaux dont les vignes jouxtent l'école 
Jean-Jaurès et l'Accueil de Loisirs (plan-
tation de haies brise-vent, installation 
manche à air, horaires d'épandages hors du 
temps de présence des enfants).
• Des réunions régulières avec des habi-
tants de Léognan, les enseignants, les viti-
culteurs, le Collectif Alerte Pesticides de 
Léognan, l'Agence Régionale de Santé, le 
Syndicat des viticulteurs Pessac-Léognan.
Pour information, la période de traite-
ment dans les vignes débute en mars et 
se termine avant les vendanges.
Pour toutes questions, vous pouvez contac-
ter le Comité de Vigilance de la Santé Pu-
blique de Léognan :
• par courrier à l'attention de Monsieur le 
Maire - Mairie, 11 cours du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 
• par courriel : contact@mairie-leognan.fr 

< Comité de vigilance >

ADRE DE VIE
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LE TISSU ASSOCIATIF, ACTEUR CLÉ DE LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
Où comment le Département, la Communauté de Communes de Montesquieu et la commune 
de Léognan soutiennent activement cette expression de la vie locale…

Parce que les associations 
participent grandement à la 
dynamisation d’un territoire 
et jouent un rôle essentiel 
dans l’action collective et la 
participation citoyenne, parce 
qu’elles sont les lieux privilé-
giés d’initiatives, de créativité 
et d’échanges, les collectivités 
territoriales, qu’il s’agisse du 
Département de la Gironde, 
de la Communauté de Com-
munes de Montesquieu et 
de la Commune de Léognan, 
sont unanimes pour recon-
naître le rôle déterminant de 
leur action, soutenir l’engage-
ment bénévole et les accom-
pagner dans leurs initiatives.

Le Magazine a cherché à sa-
voir comment se traduit ce 
soutien et vous apporte les 
réponses.

Le Département, chef de 
file des solidarités humaines 
et territoriales, outre le sou-
tien financier (subventions 
de fonctionnement, aux pro-
jets, à l’achat d’équipements, 
à la création d’emploi…) 
intervient de différentes ma-
nières :
• l'aide technique dans le 
cadre d’une ingénierie terri-
toriale à travers l’action des 
Conseillers en Développe-
ment du Sport et de la Vie 
Associative,

• l'accès au Centre Départe-
mental de Ressources pour 
la vie associative qui propose 
une aide logistique et maté-
rielle,
• la mise en place du Pôle Res-
sources Associations (PRA),
• la formation des béné-
voles…

En 2015, les associations léo-
gnanaises ont perçu plus de 
20 000 euros de subventions 
départementales pour déve-
lopper leurs projets !

La Communauté de 
Communes de Montes-
quieu privilégie le dévelop-
pement de projets d’intérêt 
communautaire. Elle ne 
verse pas de subventions de 
fonctionnement et seules 
les actions ponctuelles sont 
recevables. De plus, l’asso-
ciation doit avoir son siège 

sur l’une des communes de la 
Communauté de Communes 
de Montesquieu et dévelop-
per une activité de dimen-
sion intercommunale. Cela 
signifie que, soit plusieurs 
communes devront béné-
ficier de l’activité, soit plu-
sieurs acteurs de communes 
différentes participeront à 
l’activité développée.

En 2015, les associations 
léognanaises ont été soute-
nues à hauteur de quelques 
10 000 euros !

Outre la somme conséquente 
qu’accorde la Commune 
de Léognan à ses asso-
ciations, quelques 191 400 
euros en 2015 ! elle facilite 
le développement des activi-
tés à travers le prêt de maté-
riel (tentes, chaises, bancs, 
tables…), la mise à dispo-

sition de locaux, l’aide au 
transport, la mise à disposi-
tion de techniciens pour les 
différents montages (tentes, 
éclairage et son à l’Espace 
Culturel Georges Brassens, 
livraison de matériel sur site, 
organisation en partenariat 
avec l’Office Municipal des 
Sports et l’Office Municipal 
Socio-Culturel du Carna-
val, des Léolympiades, des 
mérites sportifs, du forum 
des associations et bien sûr la 
Fête des Vendanges…

Département, Communauté 
de Communes et Commune, 
vous venez de le constater, 
travaillent en complémenta-
rité et en synergie, au service 
des habitants d’un territoire 
pour que chacun puisse y 
pratiquer ses activités favo-
rites et y bien vivre !

Jour de match pour Leognan-Rugby !

La Fête du Livre BD et Jeunesse organisée à l'automne par MarquePage.

OOPÉRATION
DÉPARTEMENT / INTERCOMMUNALITÉ
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Légendes photos : 
1, 3 ) Commémoration du 19 
mars en présence de Laurent 
Barban / Médaillés : - 2, 4) 
Carnaval - 5) Lancement du 
quinzième Rallye Pédestre par 
Stéphane Garcia, président de 
l'OMS en présence du maire 
Laurent Barban. Plus de deux 
cents personnes ont participé 
à cette journée. Cette année, le 
départ était donné au Lac Bleu  
- 6) La traditionnelle chasse 
aux œufs de Pâques dans le 
Parc Castagneto Carducci, 
qui malgré la pluie a attiré 
autant de chasseurs. Zoé et 
Thomas, gagnants du tirage au 
sort, sont entourés de Marie-
Christine Itthuria et Alain 
Giraudeau, conseillers muni-
cipaux - 7, 8) Léognan en Arts 
s'est déroulé le premier week-
end d'avril. L'invité d'honneur 
2016 était "l'exflorateur" Fran-
çois Maurisse dont les travaux 
ont beaucoup impressionné. 
Vernissage (8) en présence de 
l'artiste entouré des adjoints  
Muriel Eyl, Michel Zimmer, 
Nadine Chenna, de l'a conseil-
lère municipale organisatrice, 
Marie-Hélène Dubois et du 
maire Laurent Barban.

ANIFESTATIONS
Un grand merci à tous les participants
Toutes les photos sont réalisées par Michel Lalanne.

4

6

• Du 16 au 21 mai : la Semaine Espagnole
• Les 3 et 4 juin : Jazz & Blues
• Samedi 18 juin : 24 h 00 de Léognan
• Les 18 et 19 juin : la Nuit du Théâtre
• Du 15 au 29 juin : Léolympiades
• Dimanche 21 juin : Fête de la Musique 

< à venir …>

1

2

8

7

5
3
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NFOS PRATIQUES Désormais, appelez le 3237 pour 
connaître la pharmacie de garde 
la plus proche de chez vous.

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

•/• LES DECHETS
 ◊ COLLECTE

• verts et encombrants
0 805 020 002 (appel gratuit)
Pour les dates de collecte, reportez-  
sur www.cc-montesquieu.fr
• poches jaunes - ordures mé-
nagères 05 57 96 01 22 / 24
 

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

•/• SERVICES
 ◊ MAIRIE www.leognan.fr 

05 57 96 00 40   
• lundi, mercredi, jeudi : 

 ◊ 8h à 12h / 14h à 17h 30
• mardi : 8h à 12h / 14h à 19h 
• vendredi : 8h à 12h / 14h à 16h.
Centre Technique Municipal : 
05 57 96 02 20

•/• NOUVEAU
 ◊ CONCILIATEUR

Pour tout litige de voisinage, vous 
pouvez interroger Madame Anne 
Prados, conciliateur de justice pour 
le canton de la Brède, par courrier 

électronique : annepradosconci-
liateur@orange.fr

•/• GRIPPE AVIAIRE
La Gironde est en zone de restric-
tion vis-à-vis du risque influenza 
aviaire. En conséquence, tous les 
détenteurs de volailles, tant à des 
fins commerciales que non com-
merciales, doivent adresser une 
déclaration de détention d'oi-
seaux à la mairie. 

Le virus identifié n'est pas trans-
missible à l'homme par la consom-
mation de viande, œufs, foies gras 
et plus généralement tout produit 
alimentaire. Un fiche pratique vous 
explique comment prévenir et dé-
tecter le virus. 

Renseignements, formulaire :
http://www.mairie-leognan.fr/-
Sante-publique-.html

TRUC
DU

> LE SOL <
C'est un milieu vivant qui est le support et la nourriture de la plante. Sa qualité est fonction de sa nature 
physique, de sa composition chimique, de son degré d'acidité, de la faune qui le travaille et des améliora-

tions qu'on lui apporte. Les sols qui conviennent à la majorité des plantes sont les terres franches bien souvent nommées "bonnes 
terres de jardin". Les amendements ont pour but de corriger et d'équilibrer le sol afin d'avoir une bonne terre franche.
• Trois éléments importants : l'azote (N) favorise la croissance et développe le feuillage, le phosphore (P) favorise floraison et la 
fructification tout en stimulant les racines et le potassium (K) améliore la résistance aux maladies et la saveur des fruits et légumes
• Des éléments secondaires : le calcium (Ca), le magnésium (Mg) qui permet la fabrication de la chlorophyle et le soufre (S) néces-
saire à la croissance des plantes.
• Des oligo-éléments, présents dans le sol en petites quantités mais indispensables : le bore (B), le fer (Fe) et le manganèse (MN).
• L'acidité du sol : les lettres PH donnent l'acidité du sol (si 4,5 < PH < 7 = sol acide / si 7 < PH < 8,4 = sol alcalin).
Pour déterminer le PH, laissez tomber quelques gouttes de vinaigre sur une poignée de terre sèche : si de petites bulles apparaîssent,le 
sol contient du calcaire et votre PH est à 7 ou supérieur.

• l'eau de cuisson des œufs et des légumes contient beaucoup de minéraux utiles à votre jardin. Arrosez donc vos plantes avec ce 
liquide une fois refroidi.
• Avec le printemps, retour inévitable des fourmis ? Pensez au marc de café, c'est un excellent répulsif.

Chronique de N.R.

LE      JARDINIER

•/• BIEN VIVRE ENSEMBLE  
 ◊ TRAVAUX BRUYANTS

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

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

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

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

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

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

PHARMACIES 
DE GARDE

tr
uc

s
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Voyage, voyage…
Si votre enfant aime partir à 
l'aventure, découvrir et pra-
tiquer des activités sportives, 
alors ce séjour est fait pour lui !
Du 11 au 15 juillet, en pension 
complète à Hostens, il pourra 
s'essayer au paddle, à l'escalade, 
au canoé ou comme Robin des 
Bois au tir à l'arc. Le VTT et 
la baignade sont également au 
programme.

Le nombre de places étant li-
mité à vingt-quatre, vous pou-
vez d'ores et déjà vous inscrire 
auprès du service scolarité. 
Le coût du séjour est calculé en 
fonction du quotient familial et 
dépend donc de chaque situa-
tion familiale. Il vous sera com-
muniqué lors de l'inscription 
de votre enfant.

ALSH et Maison des Jeunes
Les accueils de loisirs et la Mai-
son des jeunes sont ouverts 
tout l'été, à partir du 6 juillet.

Rappel de la règle de trois 
jours minimum d'inscription.
• Question : que se passe t-il si 
je souhaite inscrire mon enfant 
moins de trois jours ?
• Réponse : vous serez facturé 
trois jours quoi qu'il arrive sauf 
sur présentation d'un certifi-
cat médical ou en cas de force 
majeure.
• Question : puis-je inscrire 
mon enfant sur trois jours non 
consécutifs ?
• Réponse : oui, les trois jours 
doivent appartenir à la même 
semaine mais ne se suivent pas 
forcément.

EUNESSE

• Laurent Barban, maire de Léognan, s'est présenté à 
ses jeunes alter ego du CMJ. Ce beau moment démo-
cratique a été fixé sur pellicule…

• Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes 
ont partagé un après-midi de jeu avec les résidents 
de l'EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour les 
Personnes Âgées Dépendantes) de Martillac. Ce sont 
des moments d'échanges intergénérationnels que 
tous, seniors, écoliers et collégiens goûtent avec satis-
faction.

Pour toute information sur les ALSH contactez le Pôle Sport 
Jeunesse au 05 57 96 00 39 aux heures d'ouverture de la Mairie.

VACANCES ÉTÉ - ALSH & MDJ
ACTIONS CMJ !

La capacité d'accueil des ALSH est de :
• 120 enfants pour les 6/13 ans
• 72 enfants pour les 3/6 ans.
Les normes d'encadrement sont de :
• 1 animateur pour 12 enfants pour les 6/13 ans et en cas de bai-
gnade 1 animateur pour 8 enfants dans l'eau.
• 1 animateur pour 8 enfants pour les 3/6 ans et en cas de bai-
gnade 1 animateur pour 5 enfants dans l'eau. 

Tarifs ALSH juillet/août 2016 
• Pour 1 enfant : 0,31 % des revenus mensuels / journée
• Pour 2 enfants : 0,29 % des revenus mensuels / journée.
• Pour 3 enfants et plus : 0,26 % des revenus mensuels / journée.

< Le saviez-vous ? >

Encadrée par leur enseignante, madame Bousquet, la classe de CE1 de l'école Jean Jaurès découvre le 
fonctionnement d'une mairie dans la salle du conseil municipal. Et pourquoi pas le costume de maire ?! 

Si vous entendez "je m'ennuie", pensez aux 
Accueils de Loisirs et à la Maison des Jeunes !
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< Trois questions à… >

D'où vient l'idée de participer 
à cette action conjointe du 
Ministère de l'Education et 
de la Fédération Française de 
football ? 
Vincent : l'idée est venue de 
Frédéric Lopez, éducateur 
sportif du Pôle Sport Jeunesse 
qui souhaitait organiser un 
tournoi de football à l'occa-
sion de l'Euro 2016. Le projet 

s'est naturellement orienté sur 
celui mis en place par le Mi-
nistère et la FFF. Après, tout a 
été très vite ! La majorité des 
enseignants a accepté rapi-
dement, voyant l'intérêt que 
cela pouvait présenter pour 
l'apprentissage des enfants. Le 
tournoi sera le point d'orgue 
de cette action.

• Comment se déroulent les 
séances ?
Vincent : les interventions 
sont dispensées durant le 
temps scolaire dans sept 
classes de cycle 3, quatre à 
Pagnol et trois à Jaurès. Ces 
séances ont été déterminées 
en fonction des besoins et 
des sensibilités des enfants et 
durent entre une heure et une 

heure et demi. Il y a deux types 
d'interventions : 
• pédagogique où l'on aborde 
la géographie, les langues 
vivantes, l'expression écrite 
et orale… en rapport avec les 
pays participants à la coupe 
d'Europe. Par exemple, nous 
avons réalisé des cartes de 
l'Europe.
• technique où sont traités 
sur le terrain au travers du 
football, des thèmes comme 
la mixité, l'égalité, porter se-
cours… 

Quel est votre but ? 
Vincent : les enfants savent 
plein de choses sur le foot-
ball. Cela facilite les liens que 
nous mettons en place avec 
les langues, la géographie… 

la connaissance de l'Europe. 
Leur culture du sport leur per-
met de mettre en ordre leurs 
connaissance. Ce sont des mo-
ments d'échange et de trans-
mission qui sont riches. Ma 
satisfaction sera que chaque 
enfant retienne une "façon 
d'être" sur un terrain de sport 
et plus largement en société !

• Escapade à Andernos (Pho-
to ci-dessus). Les classes de 
moyenne et grande section de 
mesdames Commet et Roux 
sont parties en classe de mer 
à Andernos les 21 et 22 mars 
2016. Ce séjour s’inscrit dans 
un projet plus vaste mené 

dans ces classes tout au long 
de l’année. L'objectif est de 
faire explorer aux enfants les 
traces artistiques laissées par 
l’homme à travers le temps. 
Durant ces deux jours, les 
élèves ont pu découvrir le 
milieu marin et créer des 
traces en agissant à partir 
de cet environnement. Les 

activités se sont déroulées avec 
l’aide d’animateurs du centre 
de mer et de monsieur Pelle, 
intervenant artistique associé 
au projet initial.

Quelques mots d'enfants…
"C’était bien, on a fait plein 

d’activités et on s’est bien amu-
sés", "On est allés sur la plage 
du Grand Crohot pour faire 
voler nos cerf- volants", "On a 
choisi notre lit et on a installé 
nos affaires", "On a aimé quand 
on dormait avec nos copains 
et nos copines, quand on était 
à la plage et qu’on plantait des 

secrets, quand on était dans 
la vase, quand on découvrait 
des animaux marins, quand 
on cherchait des traces des 
animaux sur la plage, quand 
on faisait des châteaux, quand 
on voyageait en bus, quand on 
regardait l’aquarium."

LE MONDE DE L'ÉCOLE… De plus en plus d'enfants ou de 
parents, oublient de badger le 
matin. Cet oubli entraîne des 
difficultés pour la préparation 
des repas en amont. Il arrive 
donc que le nombre de repas 
transmis aux cuisines centrales 
soit faux. Alors, soyez vigilants 
et badgez !

a été rendu à François Boulanger lors des 
quatre conseils d'écoles. Nous nous souvien-
drons tous de sa vision de l'éducation et conti-
nuerons à travailler avec cette philosophie :
 

"Participer à la bonne marche des établissements scolaires de sa com-
mune est une priorité que doit toujours se fixer une municipalité.
À Léognan, le maire et les élus ont la volonté de mener une véritable 
politique de la jeunesse dans les écoles, mais aussi au travers de toutes les 
activités périscolaires qui sont proposées aux jeunes. Depuis quinze ans, 
beaucoup d’investissements ont été réalisés dans les écoles, tant au ni-
veau des infrastructures sécurisées, améliorées, agrandies ou nouvelles, 
que dans les moyens humains déployés et mis à disposition des enfants. 
Ce constat est d’autant plus agréable à observer qu’il est l’aboutissement 
de réflexions, d’élaborations et de mise en place de projets réalisés en 
concertation avec les enseignants, les parents d’élèves et la municipalité, 
dans le seul souci du bien-être de nos "chères têtes blondes".

Mot de bienvenue de François Boulanger dans les livrets d'accueil des écoles."

Un hommage unanime

François Boulanger lors de la pose de la première pierre du restaurant 
scolaire de Marcel Pagnol

Vincent Ruez, animateur sportif responsable 
du projet Mon Euro 2016 (voir précédent Magazine)
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Rappel pour les néophytes
CAP 33 s'adresse à tous les léognanais et plus 
particulièrement ceux qui ne partent pas ou 
peu en vacances. Au-delà des animations 
proposées, CAP 33 c'est avant tout des ren-
contres, de l'échange et donc du lien social. 
Tout le monde y trouve son compte : les asso-
ciations qui n'interrompent pas leurs activi-
tés deux mois durant et les participants qui 
découvrent des activités sportives ou ludiques 
qu'ils n'auraient peut-être jamais pensé pra-

tiquer. Et pourquoi pas susciter des pas-
sions…
Le Département prend en charge toute la 
communication, une part des salaires des 
animateurs, leur tenue vestimentaire et le 
matériel nécessaire. 

L'opération CAP 33 débutera le 15 juin en 
même temps que les Léolympiades dont 
les soirées adultes correspondent parfaite-
ment au concept. Le programme complet 
des animations proposées sera disponible 
les premiers jours de juin. 

Les Léolympiades
La manifestation s'étale sur deux semaines, 
entre les 15 et 26 juin. Comme l'an dernier, 
les enfants seront sur les stades uniquement 
le matin les après-midi étant trop courtes en 
raison de la réforme des rythmes scolaires.
La Soirée des Clubs qui clôture la saison spor-
tive aura lieu le 17 juin prochain aux Halles de 
Gascogne. Ambiance garantie…

Renseignements : 05 57 96 00 39

PORT

CINQUIÈME SAISON !
CAP 33 débutera le 15 juin avec les Léolympiades et s'achèvera le 31 août. 
Seront également reconduites les versions juniors et seniors.

Match de basket à Ourcade lors des Léolympiades 2015

15 JUIN > 31 AOÛT

La baignade est STRICTEMENT INTERDITE au Lac Bleu. 
Le Parc Forestier du Lac Bleu sera surveillé et gardé par de jeunes léognanais tout 
l'été. Facilement reconnaissables à leur tenue verte, ils seront également là pour 
vous accueillir et vous renseigner. 
Nous vous rappelons que le parc Forestier est un espace ouvert au public. Outre la 
baignade, les véhicules à moteurs, les barbecues et autres feux ainsi que les chiens 
non tenus en laisse y sont formellement interdits. Pour conserver son caractère 
agréable, des poubelles sont à disposition pour tous vos déchets. Merci de les y 
déposer !

Cap 33 2015 : formation des animateurs du Département à Léognan !

L'année 2016 démarre sur les 
chapeaux de roues pour Ma-
rine Etienne, atsem à l'école 
maternelle Pauline Kergomard. 
Championne de Gironde et 
vice-championne d'Aquitaine 
de cross, c'est en présence de 
Bernard Fath, Conseiller Dépar-
temental, qu'elle est montée sur 
le podium pour sa victoire aux  
10 km de Saucats, le 2 février 
dernier.

< Félicitations >

< Baignade interdite ! >
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RIBUNE LIBRERIBUNE LIBRE

Progrès et Ouverture Pour Léognan. 
La construction d'un budget est un excercice délicat qui demande de pouvoir appréhender et anticiper la conjoncture écono-
mique pour l'année à venir.
Ce n'est qu'en étant parfaitement conscient des différentes recettes qu'il convient de planifier les dépenses.
Si ce budget est tourné vers un investissement permettant d'améliorer notre cadre de vie (infrastrustures sportives, culturelles, 
voirie…), c'est avant tout le résultat d'une gestion saine que j'entends perpétuer, mais aussi d'une grande prudence fiscale.

C'est pourquoi, cette année encore, j'ai à mon tour souhaité ne pas apporter d'augmentation aux taux des impôts locaux.
C'est une action forte que je tiens à faire partager et qui se situe dans le prolongement et la cohérence des choix de mon prédé-
cesseur, Bernard Fath.

Dans une conjoncture difficile, participer au maintien du pouvoir d'achat est un acte important. Il s'agit aussi et surtout du res-
pect d'un engagement de notre équipe pris lors des élections municipales de 2014. Ces engagements que nous portons sont 
d'autant plus forts qu'ils sont résolument tournés vers l'humain et la solidarité, pour améliorer le vivre-ensemble des Léogna-
naises et des Léognanais.

Pour conclure, je voudrais apporter toute ma solidarité au peuple belge, et plus particulièrement aux habitants de Bruxelles qui 
ont été durement touchés par des actes terroristes. ces drames résonnent dans nos consciences après ceux qui se sont produits 
sur notre sol. L'Europe des peuples se doit, plus que jamais, d'être soudée face à cette adversité.

Laurent Barban
Maire de Léognan

 

Ensemble Pour Léognan & Côte à Côte pour Léognan. 
En ce début d’année, la commune de Léognan aura vécu quelques remaniements qui ne vous auront pas tous échappés.
Lors de la présentation des vœux, nous avons appris avec surprise, la démission de Bernard Fath de son mandat de maire. Est donc 
venue logiquement l’élection de son successeur désigné en la personne de Laurent Barban. Mais les mouvements au sein du conseil 
municipal ne se sont pas limités à l’équipe majoritaire puisque Alain Lagoardette a été contraint de présenter sa démission pour raisons 
de santé. C’est ainsi que nous avons le plaisir d’accueillir Nicolas Pasetti parmi nous.
Nous avons choisi de voir dans ces changements, l’opportunité d’un nouveau départ pour Léognan, d’une part avec la jeunesse et 
l’ouverture d’esprit affichée par le nouveau maire, mais aussi et surtout par la nouvelle dynamique que nous souhaitons tous insuffler.
Les deux groupes d’opposition tiennent à profiter de cette nouvelle séquence de la vie de la commune pour mettre en synergie leurs 
volontés et leurs actions. La rédaction conjointe de cet article, en est une des premières expressions.
A la veille du débat d’orientations budgétaires, moment clé pour l’avenir de Léognan, nos propositions seront concrètes et rationnelles 
et nous souhaitons qu’elles soient entendues et discutées. C’est l’occasion pour le groupe majoritaire de faire la démonstration de 
l’ouverture et de la transversalité annoncées.
La conjoncture économique et sociale de notre pays doit nous obliger à beaucoup plus de pragmatisme dans nos actions d’élus.

Nous souhaitons également profiter de cette tribune pour adresser nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Fran-
çois Boulanger qui nous a trop tôt quitté.

Philippe DIAS, Catherine SY, Benoit LACOSTE, Marie VIGUIER et Nicolas PASETTI - 06 11 11 41 99

Le groupe EELV  356 spectateurs présents pour le film "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent à l’Espace Culturel Georges  Bras-
sens (complet !) ce 23 mars et une autre séance rajoutée le 4 avril ! Magnifique succès de cette dynamique initiée par les AMAP de 
notre territoire qui œuvrent déjà pour les circuits courts et le maintien de l’agriculture péri urbaine, bio. C’est la démonstration que 
la "transition" vers des pratiques plus responsables est en marche. Et aussi la vôtre ? Maintenant ?
N'hésitez pas à nous contacter : Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard eelvlesgraves@gmail.com Nouveau :eelvles-
graves.wordpress.com Fb: Les Verts des Graves 
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TAT CIVIL
Pour tous renseignements, contactez 
le service Etat civil de la mairie :
 05 57 96 00 33

• Le 28 janvier 2016
PARNEIX Sacha

• Le 09 février 2016
RICHARD Hugo

• Le 10 février 2016
SEMENTERY SERMESSE Léa

• Le 24 février 2016
SERANI Léna

• Le 24 février 2016
DRUESNES Andréa

• Le 29 février 2016
SOUTHICHAY khamsavanh

• Le 02 mars 2016
FERRAN ROMANI Albane

• Le 05 mars 2016
PINTORI Chloé

• Le 06 mars 2016
CHANTOURY Elisa

• Le 07 mars 2016
MERLE Camille

• Le 08 mars 2016
PETIT Ewen

• Le 09 mars 2016
JOFFRE Chago

• Le 10 mars 2016
HERNANDEZ RODRIGUEZ Esteban

• Le 12 mars 2016
GEMGEMBRE Camille

• Le 16 mars 2016
DULOU LAUTHIER Loïs

• Le 21 janvier 2016
DEGENEVE Suzanne veuve Balon

• Le 24 janvier 2016
SIMONOFF Gabriel  

• Le 02 février 2016
SPITERI Juliette veuve Pawelko
• Le 06 février 2016
OSSARD Claudine veuve Wacher
• Le 18 février 2016
GUILLEMET André
• Le 20 février 2016
MALDONADO Rose veuve Fauchier
• Le 24 février 2016
LAPEYRE Philippe
• Le 01 mars 2016
BOULANGER François
• Le 05 mars 2016
CHANUDET Suzanne veuve Palus
• Le 30 mars 2016
CHARPENTIER Edouard

ILS NOUS ONT QUITTÉS
ILS SONT NÉS

Achat uniquement sur Grand Air : 
• Pleine Terre - 10 ans > 68 € / 15 ans > 84 €
 
• Caveaux : 
2 places > 133 € / 4 ou 6 places > 225 €
(Concession pour 30 ans - Uniquement l’emplacement, 
l’achat du caveau deux, quatre ou six places est à la 
charge des familles).

• Cavurnes (pour les urnes) : 
15 ans > 79 € / 30 ans > 159 €

Tarif des concessions
cimetières




