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 Madame,
   Monsieur,

 

 

 Avant toute chose et au nom de l'ensemble 
du Conseil Municipal, je vous présente tous mes 
vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette 
nouvelle année. Que 2014 apporte à chacun la satis-
faction de voir ses projets se concrétiser.
 
 Dans les pages de ce premier numéro de l'an 
2014, vous trouverez des informations relatives à la 
vie de Léognan : les travaux de fin d'année comme 
l'ouverture du bâtiment dédié aux Accueils de loi-
sirs, les manifestations passées telles que "Ça car-
toon à Léognan" ou le "Téléthon", et celles à venir. 
Suite à l'ouverture de la résidence Pont Saint-Mar-
tin, le dossier du trimestre porte sur le logement et 
ses problématiques. Vous retrouverez également, 
et avec plaisir sûrement, la rubrique gasconne qui 
traite de notre histoire locale.

 Enfin, en période pré-électorale, la rubrique 
Tribune Libre a été remplacée par une information 
préfectorale sur les nouveaux modes de scrutin des 
conseillers communautaires.

 Je vous souhaite donc une très bonne lecture 
de ce premier Magazine 2014 dans lequel vous trou-
verez plus de détails au fil des pages.
   

le Maire de Léognan
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Accueil de Loisirs

Le 18 décembre, dernier 
mercredi des accueils de 
loisirs de l'année 2013, les 
enfants ont pris posses-
sion du bâtiment qui abrite 
désormais l'Accueil de loi-
sirs. C'est entre les grandes 
salles d'activités, décorées 
pour les fêtes, et l'espace 
multisport que les enfants 
ont passé cette journée. 
Un goûter de bienvenue 
était proposé aux enfants 
et aux parents afin que ces 
derniers puissent visiter ce 
nouvel espace en venant 
chercher leurs petits.

Rappelons que le choix de 
l'emplacement permet de 
mutualiser les équipements 

communaux (dortoirs, res-
taurant scolaire, salles d'ac-

tivité) entre l'Accueil 
de loisirs et l'école 
Jean Jaurès.

Assainissement

• Chemin du Coquil-
lat : les travaux d'ex-
tension du réseau 
des eaux usées et de 

renforcement de celui d'eau 
potable ont été achevés 
fin décembre. Suite au test 
d'étanchéité avec passage de 
caméra qui va être effectué, 
les particuliers pourront 
effectuer une demande de 
raccordement au collecteur 

des eaux usées auprès de 
La Lyonnaise des Eaux, ges-
tionnaire du réseau. Courant 
janvier, ces travaux seront fi-
nalisés par une reprise com-
plète de la voirie.

Installations sportives

Au stade Ourcade, toutes les 
lices des tribunes ont été rem-
placées ainsi que la porte et la 
serrure à carte des tennis cou-
verts pour un coût global de  
6 600 euros TTC

Voirie

• Dans le cadre du marché à 
bons de commandes pour les 
travaux de voirie, les couches 
de roulement et les rives de 

bords ont été reprises rue 
Saint-Martin, chemin du 
Barp et chemin de Saucette 
pour un montant global de 
240 000 euros TTC.

Démoustication

Qui n'a pas subi les terribles 
attaques des moustiques cet 

été ? Les nombreux 
jours de pluie conju-
gués au temps clé-
ment de l'été ont joué 
un rôle déterminant 
dans leur développe-
ment. Ces insectes 
proliférent en effet 
dans les zones hu-
mides. En revanche, 
l'eau des piscines ne 

les attirent pas. 

Face aux risques sanitaires 
que cela induit (la Gironde 
est un département où a été 
observé ponctuellement des 
Aèdes Albopictus, espèces 
vecteur du chikungunya et 
de la dengue), la commune a 
choisi d'intégrer le dispositif 
départemental de démous-
tication et de bénéficier des 
opérations de lutte contre 
ces insectes qui seront me-
nées après études préalables.

CTUALITÉS

Accueil de loisirs : un espace totalement dédié aux enfants.

En rang pour le goûter !

Les nouvelles lices du stade Ourcade

Les règles de 
vie de l'Accueil 
de Loisirs ont 
été dessinées 
par les enfants 
et fixées dans le 
couloir

AU REVOIR 2013, BONJOUR 2014…
L'année 2013 s'est achevée avec l'ouverture du bâtiment dédié aux Accueils de Loisirs situé 
face au groupe scolaire Jean Jaurès.
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Un programme BBC
Rappelons que Le Toit Girondin 
et Mésolia Habitat gèrent déjà 
quatre-vingt dix-sept logements 
sur la commune de Léognan. La 
résidence Pont Saint-Martin a 
été construite par Le Toit Giron-
din, financés par un partenariat 
public.  
L'architecture de ces bâtiments 
est contemporaine alliant bois 
et béton pour des logements 
visant le label Bâtiment Basse 
Consommation (BBC). Ce label 
définit des prestations de qualité 
très respectueuses de l'environ-
nement et favorise les écono-
mies d'énergie. On peut citer par 
exemple des panneaux solaires 
pour la production d'eau chaude, 
une robinetterie hydro-économe, 
des matériaux écologiques… Les 
logements sont pourvus d'une 
terrasse ou d'un jardinet.

De petites typologies
Proche du bourg de Léognan, la 
résidence Pont Saint-martin, est 

composée de quatre immeubles 
avec un étage. Chaque bâtiment 
comprend une dizaine d'appar-
tements desservis par une cour-
sive. Le programme offre des 
logements de petites typologies 
(T1 bis, T2 et T3) qui répondent 
aux demandes recensées par le 
service logement de la commune. 
Les premiers locataires, dont une 
grande majorité issus de Léognan, 
ont intégré leur nouveau domicile 
dès le 26 novembre 2013.
Deux projets du Toit Girondin 
sont actuellement en cours de 
construction chemin de Bel-Air. 
Ils comprenent quatre-vingt cinq 
logements locatifs et un Etablis-
sement d'Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes (EH-
PAD) de soixante-dix lits.

• Effectuer une demande
Une seul formulaire est nécessaire. Il est dis-
ponible sur www.service-public.fr ainsi qu'à la 
mairie. Une fois rempli, le formulaire doit être 
déposé à la mairie, au service logement. La de-
mande sera traitée en commission d'attribution 
des logements qui décidera d'y répondre favo-
rablement ou non en fonction de différents cri-
tères.

• Plus de renseignements ?
Le service logement de la commune reçoit, uni-
quement sur rendez-vous, les personnes en 
recherche de logement. Les rendez-vous sont 
proposés les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
aux heures d'ouverture de la mairie. 
Service Logement : 
Madame Deloncle - 05 57 96 02 32

• Que dit la loi ?
L'article 55 de la loi Solidarité et Renouvelle-
ment urbain (SRU) prévoit que le Préfet com-
munique, à chaque commune susceptible d'être 
concernée, le nombre de logements sociaux 
décomptés au titre de l'inventaire annuel.
La commune dispose alors de deux mois pour 
présenter ses observations.
Après examen de ces observations, le Préfet 
notifie avant le 31 décembre le nombre de loge-
ments sociaux retenus pour l'application de la 
loi. Au titre de l'année 2013, le chiffre retenu 
par le Préfet de la Gironde est de 559 logements 
sociaux pour Léognan.
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Jardinet ou terrasse pour chaque appartement

1) Vue de la coursive extérieure
2) Inauguration de la résidence le 7 novembre 2013.

Des logements à haute qualité environnementale

LOGEMENTS

< en bref >
Le Toit Girondin est une société Coopérative 
de Production HLM créée en 1949. C'est la 
société historique du groupe TG, structure de 
coopération inter-organisme créée en 2001 
et un des deux actionnaires de référence de 
Mésolia Habitat. Elle gère 350 logements en 
Gironde dont 97 à Léognan.

LOGEMENT : INFOS PRATIQUES

2

1

 LA RÉSIDENCE PONT SAINT-MARTIN.
Cette résidence de quarante-deux logements, 
située derrière le cours Gambetta, fait naturel-
lement suite à l'opération Moulin de Brisson et a 
été inaugurée le 7 novembre dernier. 
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Analyseur digital de champs électriques 
et électromagnétiques

COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE

• En conclusion 
La limite des 3V/m est une norme de compatibilité électromagnétique pour protéger le fonctionnement des 
équipements électroniques en évitant l'interférence électromagnétique entre les équipements. 
Comme l'écrit le professeur Vander Vorst dans la brochure "Champs micro-ondes et santé", "cette norme n'est 
nullement liée à des questions de santé publique". Si les équipements n'étaient pas blindés, ils seraient per-
turbés par des champs électromagnétiques nettement inférieurs à 3V/m. Il semble aussi très plausible que le 
corps humain est plus sensible qu'un équipement électronique et il faut bien admettre qu'il n'est pas blindé...

Ainsi, de nombreux scientifiques indépendants s’accordent à dire qu’il serait souhaitable de limiter l'exposition 
permanente de la population à une densité de puissance inférieure à 0,001W/m², soit 0,614V/m voire 0.2V/m.

NORMES & RECOMMANDATIONS…

Dans ce septième numéro du bulletin d’information, nous vous proposons de découvrir quelques normes et recommandations internatio-
nales d’exposition aux Ondes Electromagnétiques ainsi que des propositions de scientifiques indépendants.

Les observations scientifiques d’organismes internationaux tels que CENELEC ou ICNIRP 
permettent d’élaborer des limites d’expositions à respecter. Pour autant, ces recommanda-
tions ne concernent que les effets thermiques des ondes électromagnétiques. Néanmoins, le 
monde scientifique s’interroge de plus en plus sur les conséquences des effets non thermiques 
et donc non palpables....

ÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE DES  
ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE VOUS INFORME… 
rédigé par le Collectif.

Recommandations ou Normes Champ électrique (V/m)
CENELEC*, ICNIRP**) 1.800 MHz 

(OMS pour les effets thermiques) 900 MHz 
France (1999)

58.25
41.2

Australie, Nouvelle Zélande (1990) 27.46
Belgique : 900MHz (2001) 20.6

Pologne (1972)
Italie (1998)

6.14

Suisse (1999) : 1800 / 900 MHz 6 / 4.34
Luxembourg (2000)

Directive européenne pour la protection des équipements électroniques 
(2002)***

3

Nouvelle Zélande - Tribunal du Plan (1995) 2.74
Scientifiques indépendants : Dr. Cherry (NZ - 1996) ; Dr. Santini (FR - 1998)

Australie - Nouvelle-Galle du Sud (1999)
Autriche - Canton de Salzburg (2000)

0.6

Italie (région Toscane - 2001) 0.5

Avec :
*CENELEC : Comité européen 
de normalisation électrotech-
nique
**ICNIRP : Commission inter-
nationale pour la protection 
contre les rayonnements non 
ionisants
*** L'interdiction d'utiliser les 
téléphones cellulaires en avion 
et dans les hôpitaux est fami-
lière : elle est basée sur le fait 
que leurs émissions pourraient 
créer de façon non thermique 
des interférences dangereuses 
avec les équipements électro-
niques sensibles ; d'ailleurs 
leurs effets nuisibles possibles 
sur les stimulateurs cardiaques 
et les appareils d'audition 
ont été le sujet de beaucoup 
d'études scientifiques publiées 
ces dernières années.
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Rencontre intergénération 
Le vendredi 6 décembre, les résidents 
de la RPA ont accueilli les enfants de 
grande section de l'école maternelle 
Pauline Kergomard. Les petits ont 
tout d'abord chanté, accompagnés de 
leurs maîtresses et Atsem puis ce fut 
au tour des clubs seniors d'interpré-
ter leurs petites comédies musicales 
toujours très réussies. Avant de goû-
ter ensemble, tous se sont réunis pour 
une joyeuse farandole.

Spectacle des aînés
Ce sont quatre cent cinquante aînés 
de la commune qui se sont retrouvés 
le mercredi 11 décembre, aux Halles 
de gascogne, à l'occasion du spec-
tacle et du goûter offerts, pour la fin 

d'année, par le CCAS. Au programme 
cette année, une Revue, venue de Tou-
louse avec danseuses, chanteuse et 
un humoriste comme fil rouge. Petits 
gâteaux, chocolats, jus de fruits et vin 
blanc servis à l'entracte ont également 
été très appréciés par les convives.

Galette des rois
Pour la nouvelle année, la municipa-
lité a accueilli, mercredi 15 janvier 
2014, les nouveaux résidents de la RPA 
autour de la traditionnelle galette des 
rois. Les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes étaient également présents et 
ont offert aux résidents des cartes de 
vœux qu'ils avaient préparées puis leur 
ont lu des poèmes.

OLIDARITÉ

Une Revue très appréciée par les spectateurs.

LE CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE 
VOUS INFORME…

Les dates des prochains ciné-détente ont 
été fixées. Vous les trouverez également 
sur le calendrier municipal 2014 joint à 
ce Magazine : 
• Mardi 11 février
• Mardi 18 mars (Attention, la date a 
changé ! Séance initialement program-
mée le 11 mars)
• Mardi 8 avril
• Mardi 7 octobre
• Mardi 18 novembre
• Mardi 9 décembre

Première séance de 
l'année le 14 janvier : un 
franc succès pour Belle 
et Sébastien que tous 
ont trouvé formidable. 

Confort auditif au cinéma 
Georges Brassens.
Pour votre confort, des casques au-
dio à volume sonore réglable sont 
à votre disposition pour toutes les 
séances de cinéma. Reliés directe-
ment au système sonore de la salle, 
ils permettent une meilleure écoute 
pendant les projections de films.
L’équipe du cinéma Georges Brassens 
vous montrera comment les utiliser sur 
simple demande au moment de valider 
votre ticket d’entrée.

FÊTES DE FIN ET DE DÉBUT D'ANNÉE

ILS FÊTENT LEURS NOCES DE PALISSANDRE*

< Ciné détente >

< Plus fort,
moins fort ? >

Robert et Jeanine sont passés devant Mon-
sieur le Maire et se sont dit "oui ! pour le meil-
leur et pour le pire" il y a 65 années ! Toutes 
nos félicitations !
* Palissandre : c'est un bois exotique dur, également 
appelé bois de rose. Odorant, d'une couleur violacé, 
veiné de noir et de jaune, il provient de plusieurs 
espèces d'arbres d'Amérique centrale, dont le jaca-
randa, et est utilisé en ébénisterie.Robert et jeanine Egal fêtent leur anniversaire.
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ANIFESTATIONS

Un village en fête 
Les festivités ont commencé dès le 
vendredi soir aux Halles de Gas-
cogne, où la Band’a Leo offrait son 
traditionnel concert de la Sainte-
Cécile assorti de la présentation de 
son double CD. 
Le lendemain, de nombreuses at-
tractions étaient proposées aux 
Léognanais : l'incontournable lavage 
de voitures, la vente d'objets fabri-
qués par les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes (1), les lots of-
ferts par les commerçants, la vente 
de crèpes et autres sucreries (2), la 
décoration du sapin de Noël par les 
enfants des ALSH… Le bourg avait 
pris un air de fête (3) !
Une nouveauté cette année : le stu-
dio Equivox proposait de se faire 
prendre en photo dans un cadre 
insolite… sur la lune, à New-York. 
Pour cela, un studio photo était im-
provisé aux Halles de Gascogne.

La municipalité tient à remercier 
toutes celles et ceux qui se sont mo-
bilisés pour ce Téléthon 2013. 

Associations : Vivre à Clair bois et Mi-
chèle Debonno, Quartier Marquet, Ter-
ra di Scambio, Léognan moto club des 
Landes de Gascogne, Veni Vidi Ludi, La 
Band'a Leo, Léofun, le Sourire des Graves, 
Avenir, François de l’association "un plus 
pour demain", TCL, Leo Gym, Comité 
des Fêtes, Léognan Peralta, , Label Troup’ 
de l’association Nougatine, Marches et 
découvertes, le Groupe Vocal des Graves, 
Léogliss, l’amicale Boulistes de Léognan.

Commerçants : Le Kiosque à Pizzas, 
Pharmacie du centre, Pharmacie de fri-
gères, Le Monte Christo, Le Carré d’As, 
La Maison de la Presse, Léognan Mag-
num, Super U, Centre Leclerc, la boulan-
gerie Passions et Gourmandises, l’impri-
merie OFFSET, Equivox (Mr Laforêt), le 
D.J. Claude Bernard.

ET le Conseil Municipal des Jeunes, les 
jeunes de l'ALSH et de la Maison des 
Jeunes, Jean-Pierre Abribat, Sandrine 
Arcé, Sonia Malvaut, Danièle Maximen, 
Mr et Mme Jacouty pour le prêt de leur 
voiture de collection.

TÉLÉTHON : 3 437 EUROS, MERCI !
Les 6 et 7 décembre derniers les bénévoles du téléthon ont animé le centre ville…

L'année 2013 a été pleine de satisfaction. 
Commencés le 13 mars, les deux derniers cours d'informatique se sont terminés le 15 décembre. Le bilan est 
encourageant avec quarante léognanais sur huit sessions d'initiation et de perfectionnement.
L'opération "Pièges à frelons" a connu un très grand succès et, malgré quelques retards d'approvisionnement, 
tout est rentré dans l'ordre. La municipalité, partenaire de cette action, a fourni des pièges supplémentaires 
devant la très forte demande.
Une autre opération sera mise en place du 24 février au 7 mars 2014, du lundi au jeudi, 
de 10 à 12 heures. Les pièges seront à retirer au Centre Technique Municipal dans les 
mêmes conditions que la fois précédente, à savoir un piège par foyer.
Enfin, le Conseil des Sages a contribué activement au succès de la troisième édition de la 
Fête des Jardins d'Automne.

Des projets sont à l'étude et pourraient se concrétiser au cours du deuxième trimestre 2014.
Le Conseil des Sages présente ses meilleurs vœux, bonheur, santé et réussite…

Claude Costes

LE CONSEIL DES SAGES

< Merci à …>

1

2

3

Comme chaque année, le Conseil des Sages présente bilan et projets pour l'année à venir.
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ULTURE

Pour sa quatorzième édition, le Fes-
tival Méli Mélo propose deux spec-
tacles sur Léognan : 
•  - mercredi 5 février 19 h
�éâtre de masques et 
de marionnettes pour 
enfants (Compagnie Lazzi 
Zanni) - ECGB 
Tarif unique : 8 € 

•U    - 
samedi 8 février 10 h 30
Déambulation théâtrale 
masquée (Compagnie 
Double Jeu) - Place du marché Gra-
tuit
Une initiative des communes de Canéjan et 
Cestas, en partenariat avec la Communauté 
de Communes de montesquieu.

D  ’  -
 
La Bibliothèque municipale propose 
aux 6-16 ans de participer à l’opéra-
tion "Lire, élire" qui décerne le prix 
des jeunes lecteurs de Gironde. Les 
jeunes (é)lecteurs qui se sont inscrits à 
la bibliothèque au mois de janvier, vont 
ainsi, par la voix des urnes, désigner en 
juin 2014 le meilleur livre parmi les 
quatre sélections proposées.
Qu'elles qu'en soient les couleurs, ces 
sélections sont placées cette année 
sous le signe de l'image avec une mise 
en lumière d'albums, romans gra-
phiques, bandes dessinées et autres 
pépites illustrées, dont la découverte 
aiguisera encore davantage, nous 
l'espérons, la curiosité et le regard cri-
tique des électeurs.
Des lectures, ateliers et débats cri-
tiques ponctueront l’année pour ac-
compagner les jurés dans leur choix.
Une initiative de la Bibliothèque départemen-
tale de prêt financée par le Conseil Général de 
la Gironde.

< samedi 8 février - 11 h >
B   Brunch littéraire pour ados
La PAL vous connaissez ? C'est la Pile à Lire 
que tous les mordu(e)s de lecture ont chez eux, 
ce fameux tas "pas encore lu mais bientôt"…. 
Alors, pour bien commencer l'année, voici 
une PAL de luxe, sélectionnée par Véronique, 
libraire experte en littérature ado. Elle présen-
tera les meilleures nouveautés du moment qui 
rejoindront peut-être votre Pile à Vous !
Ce samedi-là, rendez-vous en fin de matinée 
pour bruncher avec d'autres littérovores.
En partenariat avec la librairie Mollat.
Cafet' de l'ECGB - Gratuit
ADOS (et adultes, pourquoi pas ?)

< mardis 18 & 25 février >
L '   
 
Histoires pour enfants
Pendant les vacances d'hiver, les 
bibliothécaires lisent des albums 
et des contes spécialement choi-
sis pour les jeunes dévoreurs 
d'histoires…
• Mardi 18 à 10 h 30 : de 2 à 4 ans
• Mardi 25 à 14 h 30 : dès 5 ans. 
Bibliothèque Georges Brassens - Gratuit
Enfants et parents - Durée 45 min

< mardi 11 mars - 19 h >
L'  - Spectacle sur la première 
guerre mondiale

En 1914, Pierre, 
jeune instituteur 
dans le nord de 
la France, part à 
la guerre, laissant 
à sa femme Eli-
zabeth la tâche 
d'enseigner. Pen-

dant quatre ans, Pierre va être confronté à la 
terrible condition des soldats du front, être 
blessé et fait prisonnier. De son côté, entre soli-
tude, angoisse et privations, Elizabeth va aussi 
apprendre l'indépendance. Un spectacle sobre 
et émouvant pour plonger au cœur des réalités 
de la guerre 1914-1918.
"…permet aux jeunes lecteurs de comprendre le 
desarroi né de la faillite d'un univers face à la 
folie de la guerre. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour 
inculquer la nécessité de la dignité humaine." 
(Le Monde)

Une création de la Compagnie La Boîte à sel, 
tirée de l'album éponyme illustré (disponible à 
la bibliothèque Georges Brassens)
Espace Culturel Georges Brassens 
Tarif unique : 6 € (Billeterie à l'accueil)
Tout public dès 8 ans - Durée : 40 min

< samedi 22 mars - 16 h 30 >
C P - Spectacle poétique
La poésie n'a pas de saison, mais la manifes-
tation nationale du Printemps des Poètes est 
l'occasion de mettre en chanson des poèmes 
qui ont marqué notre enfance et marqueront 
certainement celle des petits spectateurs.
Une création de la Cie Les oreilles décollées.
Cafet' de l'ECGB 
Gratuit - Réservation conseillée
Tout public de 3 à 6 ans - Durée : 30 min 

< samedi 5 avril - 18 h >
L  - Lecture-spectacle 
Antoinette Kampf vient d'avoir 14 ans ; elle rêve 
de participer au bal qu'organisent ses parents 
pour faire étalage de leur fortune récemment 
acquise. Mais sa mère, plus pressée de jouir 

enfin de cette opulence tant attendue que 
de faire entrer sa fille dans le monde, refuse 
de convier Antoinette au bal. La vengeance 
d'Antoinette, aussi terrible qu'inattendue, 

tombera comme un couperet, révélant le vrai 
visage de chacun.
Tableau moqueur de ces nouveaux riches 
de l’entre-deux-guerres complexés vis-à-vis 
des élites traditionnelles, "Le Bal" dégage une 
fougue impressionnante qui rend le récit parti-
culièrement haletant.
Une création de la Cie Les délivreurs de mots 
tirée du roman éponyme d'Irène Némirovsky.
Cafet' de l'ECGB - Gratuit 
Ados et adultes 

L'ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS VOUS PROPOSE…
Le premier trimestre 2014 sera plein de bonnes surprises culturelles. À vos agendas ! 

< Méli Mélo >

< Lire, 
élire… >

• S
B   
> Espace Culturel Georges Brassens 
     - www.leognan.fr

• A  
> Bibliothèque municipale : 05 57 96 01 33
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr 

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

Désormais, appelez le 3237 pour         
      ..

•/• LES DECHETS
 ◊ COLLECTE

•   
0 805 020 002 (appel gratuit)
Pour les dates de collecte, re-
portez-vous au calendrier 2014 
joint à ce Magazine.
•   - -
 
05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24 

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

 ◊ COMPOSTAGE
La CCM vous propose des 
composteurs individuels de 
350 litres (avec le bio seau pour 
mettre les épluchures de la cui-
sine, un mélangeur et le guide 
d’utilisation) pour réduire effi-
cacement le volume des pou-
belles et réaliser son engrais. 
Coût de l'équipement : 12 euros

•/• L'ENTRETIEN
 ◊ CONCILIATEUR

Pour toutes demandes, contac-
tez le Tribunal d’Instance de 

Bordeaux (180, rue Lecocq CS 
51029 33 077 Bx Cedex) au 05 
56 79 79 79 ou allez sur le site 
du Conseil Départemental de 
l’Accés au Droit de la Gironde.

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

 ◊ FEUX DE JARDIN
• La commune de Léognan étant 
située dans le périmètre du Plan 
de Protection de l'Atmosphère 
de l'agglomération bordelaise 
approuvé le 17 décembre 2012, 
   '  
    
. Par dérogation, la 
commune de Léognan autorise 
l'incinération des déchets verts 
dans la limite d'1/2 m3 par foyer 
entre le 15 octobre et le 15 mars, 
uniquement entre 11 h et 15 h 
30 durant les mois de décembre, 
janvier et février et entre 10 h et 
16 h 30 le reste du temps.

• 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.

 ◊ TROTTOIRS
De manière générale, les pro-
priétaires ou les locataires 
doivent maintenir leurs trottoir 
et caniveau en état de propreté.
En hiver, ils sont tenus de per-
mettre le passage des piétons en 
toute sécurité.

 ◊ ÉLAGAGE
L'élagage des arbres et des haies 
incombe au riverain, proprié-
taire ou locataire, qui doit veil-
ler à ce que rien ne dépasse de 
sa clôture sur la rue. Il est en 
revanche interdit de couper les 
branches dépassant d'une clô-
ture sans accord du propriétaire. 

•/• 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

•/• À SAVOIR
 ◊ CARTE D'INDENTITÉ

À compter du 1er janvier 2014, 
la carte nationale d'identité sera 
valide 15 ans pour les personnes 
majeures (+ 18 ans).

Si votre carte d'identité a été 
délivrée entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013, sa durée 
de validité est automatiquement 
portée à 15 ans, sans démarche 
particulière. Attention, cette 
prolongation ne s'applique pas 
aux cartes d'identité des per-
sonnes mineures qui resteront 
valable 10 ans lors de la déli-
vrance.
Plus de renseignements : 
http://www.interieur.gouv.fr/

 ◊ CHATS ERRANTS
L’Ecole du Chat Libre de Bor-
deaux est une association recon-
nue d’intérêt général ; les dons 
sont déductibles des impôts 
L'association peut aider à la stéri-
lisation des chats errants (même 
très sauvages) qui sont ensuite 
replacés sur leur lieu de vie. Elle 
organise deux fois par mois des 
journées d'adoption pour les 
chats et chatons sociables.
Infos et renseignements : 
• Stérilisation : chatserrants.
edc33@gmail.com ou 06 82 00 
91 41 (une petite participation 
financière aux frais vétérinaires 
est demandée).
• Adoptions : 06 08 60 62 71 
(frais d’adoption à prévoir). 
• Site : www.ecole-du-chat-bor-
deaux.com
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> TRAVAUX EN FÉVRIER <
L'hiver est encore long. En attendant l'arrivée du printemps, le jardinier a quelques travaux à réaliser :

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

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

Chronique de N.R.

LE      JARDINIER

Tru
cs

PHARMACIES 
DE GARDE
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  LÉOGNAN, 
      TERRE DE GASCOGNE 

par Dominique Gourgues
avec la précieuse collaboration d'Elise Tolo et de Marie-Christine Ithurria,

et le concours efficace et passionnément gascon de Jean-François Dubrana.

  LÉOGNAN,LÉOGNAN,L
      

avec la précieuse collaboration d'Elise Tolo et de Marie-Christine Ithurria,
et le concours efficace et passionnément gascon de Jean-François Dubrana.

Amic lecteur, adiu. Com va ? Que va plan ? Et tout d’abord, Bona Annada 2014 a vosantes !Amic lecteur, adiu. Com va ? Que va plan ? Et tout d’abord, Bona Annada 2014 a vosantes !

Aujourd’hui, une promenade un peu particulière. Nous vous dirons pourquoi à la fin…la fin…c’est un indice…Aussi, ne Aujourd’hui, une promenade un peu particulière. Nous vous dirons pourquoi à la fin…la fin…c’est un indice…Aussi, ne 
perdons pas de temps, chaussons los nostes esclops en laissant les feutres dedans pour avoir bien chaud aus pès (les feutres, perdons pas de temps, chaussons los nostes esclops en laissant les feutres dedans pour avoir bien chaud aus pès (les feutres, 
vous savez, ces petits chaussons fins que l’on enfilait jadis, à la place de nos souliers mouillés ou boueux, pour rentrer dans vous savez, ces petits chaussons fins que l’on enfilait jadis, à la place de nos souliers mouillés ou boueux, pour rentrer dans 
la classe) et retournons au Nord-Ouest, lo Nort-Oèst ou Capvath-Caparrèr, entre l’avenue de Bordeaux et la route de la classe) et retournons au Nord-Ouest, lo Nort-Oèst ou Capvath-Caparrèr, entre l’avenue de Bordeaux et la route de 
Cestas.

Le Barbut : du gascon barba, la barbe. Le Barbut : du gascon barba, la barbe. Le Barbut À cet endroit vivait un homme à la pilosité faciale apparente et développée, un  cet endroit vivait un homme à la pilosité faciale apparente et développée, un 
pelut…

La Cure : pouvait appartenir au domaine, à la tenure d’un prêtre, ou centrer sa zone d’affectation paroissiale.  : pouvait appartenir au domaine, à la tenure d’un prêtre, ou centrer sa zone d’affectation paroissiale. À Léo-
gnan, de reste, la rue de La Cure est proche du presbytère et de l’église. Mais peut venir aussi du gascon escura, le fenil, la gnan, de reste, la rue de La Cure est proche du presbytère et de l’église. Mais peut venir aussi du gascon escura, le fenil, la 
grange, ou la zone obscure, sombre, la forêt dans laquelle s’ébattent des esquirous, des écureuils.grange, ou la zone obscure, sombre, la forêt dans laquelle s’ébattent des esquirous, des écureuils.

Lignac : jadis Linhac. Vient de Linius, patronyme latin, et du suffixe de lieu acum. Là vivait Linius. N’oublions pas que  : jadis Linhac. Vient de Linius, patronyme latin, et du suffixe de lieu acum. Là vivait Linius. N’oublions pas que Lignac : jadis Linhac. Vient de Linius, patronyme latin, et du suffixe de lieu acum. Là vivait Linius. N’oublions pas que Lignac
l’une des hypothèses du nom de Léognan est Léonianum, le domaine de Léonius, un riche gallo-romain.l’une des hypothèses du nom de Léognan est Léonianum, le domaine de Léonius, un riche gallo-romain.

Corne : du latin corner, le coin et du gascon cornau, cournau, cournalé, cournalère, un coin de bois défriché et mis en  : du latin corner, le coin et du gascon cornau, cournau, cournalé, cournalère, un coin de bois défriché et mis en 
valeur. Donc, cela peut-être un quartier d’une paroisse, à l’écart du bourg, un hameau gagné sur la forêt, avec ses terres valeur. Donc, cela peut-être un quartier d’une paroisse, à l’écart du bourg, un hameau gagné sur la forêt, avec ses terres 
cultivables, comme à Léognan les quartiers de Treytin, de Margès, du Sartre et dans d’autres communes, les endroits cultivables, comme à Léognan les quartiers de Treytin, de Margès, du Sartre et dans d’autres communes, les endroits 
nommés Artigue. Mais cela peut vouloir dire aussi le coin, le bout, l’extrémité d’un lieu, d’un bois. nommés Artigue. Mais cela peut vouloir dire aussi le coin, le bout, l’extrémité d’un lieu, d’un bois. À noter que sa simili-
tude avec le mot anglais "corner", de même signification, ne veut pas dire que le gascon vient de l’anglais, même si les deux tude avec le mot anglais "corner", de même signification, ne veut pas dire que le gascon vient de l’anglais, même si les deux 
langues ont été pratiquées conjointement pendant des siècles sur les mêmes territoires. Ces deux mots ont tout simplement langues ont été pratiquées conjointement pendant des siècles sur les mêmes territoires. Ces deux mots ont tout simplement 
les mêmes racines latines.

Lousteauneuf : du gascon ostau, maison, la maison neuve.  : du gascon ostau, maison, la maison neuve. Lousteauneuf : du gascon ostau, maison, la maison neuve. Lousteauneuf À rapprocher de la maison de santé située à Châteauneuf et 
du quartier de l’Oustalade.

Pièce des Platanes : la pièce est un mot français utilisé dès le XIII : la pièce est un mot français utilisé dès le XIIIe : la pièce est un mot français utilisé dès le XIIIe : la pièce est un mot français utilisé dès le XIII  siècle pour indiquer une parcelle, un espace de terre 
cultivable, un champ. 

Nous allons traverser l’avenue de Cestas et, bien que ce ne soit pas notre secteur d’aujourd’hui, nous intéresser à cet Nous allons traverser l’avenue de Cestas et, bien que ce ne soit pas notre secteur d’aujourd’hui, nous intéresser à cet 
endroit un peu mystérieux, entre le château Haut-Bergey et le chemin des Terres-Rousses, qui s’appelait "La Manufacendroit un peu mystérieux, entre le château Haut-Bergey et le chemin des Terres-Rousses, qui s’appelait "La Manufac-
ture". Elle figure déjà sur la carte de Cassini, et date donc des années 1750/1800. Cartonnerie, et/ou usine de laminage de ture". Elle figure déjà sur la carte de Cassini, et date donc des années 1750/1800. Cartonnerie, et/ou usine de laminage de 
cuivre, actionnée par une installation hydraulique, le centre d’intérêt est ailleurs. Etait-elle une institution pour enfants cuivre, actionnée par une installation hydraulique, le centre d’intérêt est ailleurs. Etait-elle une institution pour enfants 
abandonnés ou trouvés, un orphelinat destinés aux "enfans exposez n’estant advoués de père et de mère, nourris jusqu’à abandonnés ou trouvés, un orphelinat destinés aux "enfans exposez n’estant advoués de père et de mère, nourris jusqu’à 
l’âge de connaissance"? Quelques éléments tendraient à le confirmer : jusqu’au XVIIIl’âge de connaissance"? Quelques éléments tendraient à le confirmer : jusqu’au XVIIIel’âge de connaissance"? Quelques éléments tendraient à le confirmer : jusqu’au XVIIIel’âge de connaissance"? Quelques éléments tendraient à le confirmer : jusqu’au XVIII  siècle, les maisons d’enfants trouvés 
portaient le nom de "Manufactures". Une d’entre elles était la Manufacture Saint-James, à Bordeaux, et il est possible que portaient le nom de "Manufactures". Une d’entre elles était la Manufacture Saint-James, à Bordeaux, et il est possible que 
la Manufacture de Léognan en soit une filiale. Par ailleurs, dans les années 1788/1789, la Manufacture est dispensée du la Manufacture de Léognan en soit une filiale. Par ailleurs, dans les années 1788/1789, la Manufacture est dispensée du 
paiement de l’impôt de la taille comme les Ordres Religieux dont elle dépendait - peut-être- en tant qu’œuvre de bienpaiement de l’impôt de la taille comme les Ordres Religieux dont elle dépendait - peut-être- en tant qu’œuvre de bien-
faisance. Enfin, voici des extraits savoureux des dialogues de "Cadichonne et Mayan, doyennes des fortes én gule daout faisance. Enfin, voici des extraits savoureux des dialogues de "Cadichonne et Mayan, doyennes des fortes én gule daout 
Mercat (des Capucins)", écrits par Mèste Verdié, auteur populaire bordelais dans les années 18OO :Mercat (des Capucins)", écrits par Mèste Verdié, auteur populaire bordelais dans les années 18OO :

- Mayan : "Que me reprocheras ? Qu’ey aougut un meynatche ? (Que me reproches-tu ? D’avoir eu un enfant ? (hors - Mayan : "Que me reprocheras ? Qu’ey aougut un meynatche ? (Que me reproches-tu ? D’avoir eu un enfant ? (hors 
mariage, ndlr…))"

- Cadichonne : "Hébé o, séns counta lous aoutes qu’as poundut ! (Eh bien oui, sans compter tous les autres que tu as - Cadichonne : "Hébé o, séns counta lous aoutes qu’as poundut ! (Eh bien oui, sans compter tous les autres que tu as 
pondus !)"

- Mayan : "Qu’aco te feyt, dis doun ? N’ey feyt tant qu’ey boulut ! N’ey pas feyt coume tu, meschante créature ! Ne lous ey - Mayan : "Qu’aco te feyt, dis doun ? N’ey feyt tant qu’ey boulut ! N’ey pas feyt coume tu, meschante créature ! Ne lous ey 
pas pourtats à la Manifature ! (Qu’est-ce que ça peut te faire, dis-donc ? J’en ai fait autant que j’ai voulu ! Je n’ai pas fait pas pourtats à la Manifature ! (Qu’est-ce que ça peut te faire, dis-donc ? J’en ai fait autant que j’ai voulu ! Je n’ai pas fait 
comme toi, méchante créature, je ne les ai pas portés à la Manufacture !)"comme toi, méchante créature, je ne les ai pas portés à la Manufacture !)"

- Cadichonne : "Oh, me lou prouberas, rebut de la nature, s’ey pourtat un meynatche à la Manifature ! (Oh, il va falloir - Cadichonne : "Oh, me lou prouberas, rebut de la nature, s’ey pourtat un meynatche à la Manifature ! (Oh, il va falloir 
que tu le prouves, déchet de la nature, que j’ai porté un enfant à la Manufacture !)"que tu le prouves, déchet de la nature, que j’ai porté un enfant à la Manufacture !)"

En 1841, le domaine de la Manufacture, dirigé par P. Imbert produisait  8 à 10 barriques de vin blanc classé parmi les deuEn 1841, le domaine de la Manufacture, dirigé par P. Imbert produisait  8 à 10 barriques de vin blanc classé parmi les deu-
xièmes crus de la Commune et 20 à 25 barriques de vin rouge classés également parmi les deuxièmes crus de la commune.xièmes crus de la Commune et 20 à 25 barriques de vin rouge classés également parmi les deuxièmes crus de la commune.

Praubes amics de Leunhan, ainsi se conclut notre dernière rubrique gasconne. Nous remercions bien sincèrement MonPraubes amics de Leunhan, ainsi se conclut notre dernière rubrique gasconne. Nous remercions bien sincèrement Mon-
sieur le Maire qui nous a incités, encouragés et aidés à chercher ainsi pour vous et avec vous ce que voyait jadis notre sieur le Maire qui nous a incités, encouragés et aidés à chercher ainsi pour vous et avec vous ce que voyait jadis notre 
clocher, quand nous étions encore très loin d’ici. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous rendre visite dans vos quartiers, clocher, quand nous étions encore très loin d’ici. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous rendre visite dans vos quartiers, 
vos hameaux, vos petits coins de paradis léognanais et, très modestement, vous proposer notre contribution pour savoir ce vos hameaux, vos petits coins de paradis léognanais et, très modestement, vous proposer notre contribution pour savoir ce 
qu’étaient ces lieux avant vous et quelle est l’histoire et la légende de la terre qui s’accroche à vos souliers. Dans quelques qu’étaient ces lieux avant vous et quelle est l’histoire et la légende de la terre qui s’accroche à vos souliers. Dans quelques 
semaines, des équipes renouvelées par les élections municipales seront à leur tour chargées de faire vivre et avancer notre semaines, des équipes renouvelées par les élections municipales seront à leur tour chargées de faire vivre et avancer notre 
commune. Il se trouvera certainement des passionnés, comme nous, pour reprendre ce flambeau : l’humble quête des commune. Il se trouvera certainement des passionnés, comme nous, pour reprendre ce flambeau : l’humble quête des 
secrets de nos murs de poussière et de nos ceps, tordus au milieu… Praubes Amics de Leunhan, c’est vous qui, maintenant, secrets de nos murs de poussière et de nos ceps, tordus au milieu… Praubes Amics de Leunhan, c’est vous qui, maintenant, 
jorn a jorn, écrivez notre histoire…

"A lo cop vèn, que se sèm pas mai, que siam pas mens ! 
Adixatz a tota la companha. E haut Leunhan !"

Cette chronique traite de notre culture gasconne.

TERRE DE GASCOGNE
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EUNESSE

• A : comme chaque année, les 
enfants des écoles ont planté de nouveaux spé-
cimens à l'Arboretum de Margès (1).

•     '
C'est toujours un moment de fête très attendu le 
goûter de Noël avec maîtres et maîtresses ! (2)

 

Ça cartoon à Léognan plait autant aux petits qu'à leurs parents !

Dès deux ans…
Pour cette troisième édi-
tion, la programmation 
était un peu différente de 
celle des autres années. 
L'expérience et les bilans 
ont en effet permis d'ajuster 
films et horaires en fonction 
de l'âge des spectateurs. 
Ainsi, pour la première fois, 
une séance s'adressait à de 
tout jeunes enfants, à partir 
de 2 ans (1).    
Sur le principe, les deux 
sites, le cinéma Georges 
Brassens et le Foyer Muni-
cipal, proposaient toujours 
sept séances ponctuées par 
l'atelier maquillage, le goû-
ter (2), Jojo le clown (3) et 
les mascottes. Que de pho-
tos souvenir ont été prises 
sur le tapis rouge ! (4)

627 spectateurs…
Près d'une centaine de Pass 
a été vendue dès l'ouver-
ture de la manifestation, 
le 27 décembre. Les deux 
films les plus prisés ont été 
"L'apprenti Père Noël…" et 
"La Reine des Neiges", films 
très attendus pour les fêtes. 
La fréquentation a aug-
menté de 32 % par rapport à 
celle de 2012. Tous ceux qui 
supputaient que la manifes-
tation "Ça cartoon à Léo-
gnan" avait de belles années 
devant elle, peuvent désor-
mais décemment l'affirmer. 
Rendez-vous sur le tapis 
rouge le 23 décembre pro-
chain…

AVEZ-VOUS "CARTOONÉ" ?
Avec une fréquentation en hausse de plus de 32 % pour sa troi-
sième édition, Ça cartoon à Léognan prospère d'année en année. 

< Hier >

< Demain >
Le T 'A P 
(TAP) va être mis en place dès la rentrée scolaire 
2014. Ce changement de rythme doit être pour 
l'enfant une chance et une opportunité de décou-
vrir des activités sportives et culturelles diverses 
durant tous les après-midi, en prolongement de 
la classe. 
Un service public du Temps d'Activités Périsco-
laires a été créé, véritable laboratoire d'explora-
tion dont la mission est de tout mettre en œuvre 
pour et autour de l'enfant. C'est sous la forme de 
sept "mondes" que les activités seront mises en 
place : le monde du goût, le monde de la musique, 
le monde des livres, le monde du jeu, le monde de 
la découverte, le monde de la détente et le monde 
des arts. À suivre…

• Les   (année 
scolaire 2014/2015) pour l'entrée en maternelle, 
en CP ou pour les nouveaux élèves sur la com-
mune, quelle que soit la classe, s'effectueront en 
Mairie du 3 mars au 4 avril 2014. Munissez-vous 
du livret de famille et d'un justificatif de domicile 
récent. Pour les parents séparés ou divorcés, l'ac-
cord écrit du parent non présent à l'inscription 
est obligatoire.
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LA PRÉFECTURE VOUS INFORME

MEILLEURS VŒUX…

"Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la 
commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci". 

(Art L273-3 du Code électoral). 

Qu’est-ce qu’un conseiller communautaire ?
Un conseiller communautaire représente sa commune au sein d’un regroupement de communes appelé Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Pour notre territoire il s’agit de la Communauté de Communes de Mon-
tesquieu (CCM). C’est elle qui a pour objet d’élaborer des projets communs de développement au sein de son périmètre 
de solidarité.

Comment cela va-t-il se passer ?
Un bulletin, deux listes.
Les deux listes figureront sur le même bulletin distinctement.
L’électeur n’aura donc à glisser qu’un seul bulletin dans l’urne.

Combien de conseillers communautaires pour Léognan ?
10 titulaires et 2 suppléants. (Préfecture de la Gironde - Arrêté préfectoral du 21 octobre 2013).

Qui peut se présenter ?
• Les personnes qui peuvent être candidates aux élections municipales le sont aussi aux élections communautaires.
• Ne peuvent figurer sur la liste de candidats au siège de conseiller communautaire que des candidats inscrits sur la 
liste des candidats au siège de conseiller municipal. "Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller 
municipal". (Article L273-5 l du Code électoral).
• La liste devra être composée alternativement de personnes de chaque sexe.

Quel mode de scrutin ?
Les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct. (Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013).
La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges à pourvoir et les autres sièges sont distribués à la proportionnelle à 
la plus forte moyenne entre les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

Où siègent-ils ? 
Les conseillers communautaires siègent à la Communauté de Communes de Montesquieu à Martillac avec les 35 
autres conseillers communautaires représentant les communes de Ayguemorte-les-Graves, Beautiran, Cabanac et Vil-
lagrains, Cadaujac, Castres-Gironde, Isle-Saint-Georges, La Brède, Martillac, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Morillon, 
Saint-Selve, Saucats.

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent une très bonne année 2014, pleine de bonheur, de santé et de réussite pour vous et 
tous ceux qui vous sont chers. 

Progrès et ouverture pour Léognan

Bonne Année 2014 !
Que cette nouvelle année soit celle de la santé, de plus d’amour, du bonheur de se parler, d'être ensemble, des projets de correction des 
maux de notre société nécessaires pour préserver et préparer le terrain de vie de nos enfants, notamment au travers de la transition vers 
un monde plus écologique !! Que les mots "Partager, Protéger, Respirer, Bien Vivre à Léognan" continuent de trouver une expression 
concrète à l'échelle de notre maison, de notre quartier, et de notre ville !

Le groupe EE-LV du Conseil Municipal

L’équipe d’Ensemble pour Léognan vous remercie pour votre soutien tout au long de cette année. Après 18 ans de présence au sein de 
l’opposition municipale, Alain Plouzeau  se retire, et nous tenons à le féliciter et le remercier pour son implication dans la vie de notre 
commune. C’est donc une nouvelle équipe regroupée autour de Philippe Dias qui prend le relais. Avec toujours, cet esprit de soutenir et 
aider les léognanais (ses) dans leurs démarches et leurs besoins, comme le précise le but de notre association.
A chacun d’entre vous, à vos familles, à vos proches, à ceux qui vous sont chers, nous souhaitons une très belle année 2014.
Bonne année à tous

L’équipe de l’opposition municipale - Léognan pour tous

Pour la première fois, les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous élirez vos conseillers communautaires 
en même temps que vos conseillers municipaux. 

(Décret n° 2013-857 du 26 septembre 2013 – Art. 2)
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