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 Madame,
  Mademoiselle,
    Monsieur,

 

 

 En préambule, je tiens à vous souhaiter au nom de 
toute l'équipe municipale une bonne et heureuse année 2013, 
à vous et à ceux qui vous sont chers.
Le commencement d'une nouvelle année est aussi, par défini-
tion, la fin d'une autre et il est important de regarder le chemin 
parcouru.

 L'année 2012 s'est achevée sur la concrétisation des 
projets de modernisation lancés en 2011 : le restaurant scolaire 
et les salles d'activités de l'école Marcel Pagnol, le passage du 
cinéma Georges Brassens au numérique avec 3D, la refonte du 
site internet ou encore la réouverture du bureau de Poste après 
plusieurs mois de travaux que la municipalité a soutenu active-
ment. L'année 2013 continue sur cette lancée avec notamment, 
la construction d'un accueil de loisirs opérationnel dès l'été 
prochain. 
 
 L'année 2012, ce fut aussi l'anniversaire des 30 ans de 
l'Espace Culturel Georges Brassens riche en évènements et en 
animations. Vous avez été nombreux à saluer cette manifesta-
tion et nous nous en félicitons , tout comme la "Fête des jar-
dins d'automne" et "Ça cartoon à Léognan" qui, plébiscitées en 
2011, ont été reconduites. 
 
 
 Je vous souhaite donc une très bonne lecture de ce pre-
mier Magazine 2013 dans lequel vous trouverez plus de détails 
et de sujets au fil de ces pages.
   

   Bernard FATH
Maire de Léognan

Conseiller Général du canton de La Brède
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Site internet

En décembre dernier, les 
internautes qui fréquentent 
le site de la mairie ont eu 
l'agréable surprise de décou-
vrir un site municipal trans-
formé : une nouvelle inter-
face, plus de services, plus 
d'informations et surtout 
parfaitement accessible aux 
personnes handicapées (voir 
article page 7). 
Fruit d'une réflexion de plu-
sieurs mois, le site internet de 

la commune vient de changer 
de siècle ! 
Il offre aujourd'hui de nom-
breux services en ligne : télé-
chargement de documents, 
demande d'actes d'état-civil, 
documents d'urbanisme… 
Plus qu'un site, c'est un véri-
table outil à destination des 
administrés qui permet à 
chaque habitant de la com-
mune d'effectuer certaines 
démarches ou obtenir des 
renseignements sans avoir à 
se déplacer. Ce temps gagné 
permet aux services muni-

cipaux de déployer 
toute leur énergie aux 
dossiers de fonds qui 
nécessitent, eux, la 
présence physique des 
personnes. 

Convivial, clair et 
surtout de navigation 
intuitive, le site dis-
pose d'un moteur de 
recherche qui vous 
permet de trouver 
facilement le rensei-
gnement désiré. 

Accueil de loisirs

Le conseil municipal du 19 
décembre dernier a validé 
la construction d'un accueil 
de loisirs, projet phare de la 
mandature avec l'école Mar-
cel Pagnol. L'implantation 
retenue se situe sur le terrain 
communal face à l'école Jean 
Jaurès où a déjà été construit 
un espace multisports. Ce 
choix permet de mutuali-
ser les équipements com-
munaux (dortoirs, restau-
rant, salles d'activité) entre 
le futur accueil de loisirs et 
l'école Jean Jaurès.
Cette opération qui s'ins-
crit sur plusieurs exercices 
budgétaires, sera composée 
de structures modulaires, 
réponse simple et efficace 
au regard du coût d'un tel 
équipement.
Ainsi, en 2013, une salle 
d'activités d'environ 180 m2, 
deux ateliers d'une superficie 
de 50 m2 chacun et des sani-
taires vont être réalisés afin 

d'accueillir, dès le mois de 
juillet, les enfants de plus de 
6 ans. En 2014, l'accueil défi-
nitif des plus de six ans ainsi 
que des salles de services 
seront finalisés.Enfin, l'année 
suivante, l'accueil de loisirs 
des 3/6 ans sera mis en place 
complétant ainsi définitive-
ment l'ensemble.
Le coût global de cet équi-
pement s'élève à 900 000 
euros HT pour une superfi-
cie globale de 765 m2. Une 
procédure de consultation a 
été lancée correspondant à 
un marché de conception-
réalisation en deux phases : 
appel à candidature / remise 
d'esquisse. Il est apparu en 
effet plus judicieux, compte 
tenu de la nature des struc-
tures de ne faire appel qu'à 
un seul opérateur. Des 
demandes de subventions 
vont être effectuées auprès 
du Conseil Général de la Gi-
ronde et du Conseil Régional 
d'Aquitaine et l'Etat au titre 
de la Dotation d'équipement 
des territoire ruraux (DETR).

CTUALITÉS

Implantation du futur Accueil de loisirs.

Page d'accueil du site

Le mois de novembre 2012 célébrait l'Espace Culturel Georges Brassens pour 
ses trente années d'existence. Ce fut un mois plein de richesses et de décou-
vertes. Le public est venu très nombreux rappelant ainsi sa fidélité et tout 
l'intérêt qu'il porte aux manifestations programmées par la municipalité. 
Monsieur le Maire a rendu hommage aux élus visionnaires qui, dès 1982, 
ont investi dans la culture.
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour que cet anniversaire 
soit une belle réussite, les associations, le personnel municipal et bien-sûr 

le public. Que vive la culture à Léognan !

Le mois de novembre 2012 célébrait l'Espace Culturel Georges Brassens pour 
ses trente années d'existence. Ce fut un mois plein de richesses et de décou
vertes. Le public est venu très nombreux rappelant ainsi sa fidélité et tout 
l'intérêt qu'il porte aux manifestations programmées par la municipalité. 
Monsieur le Maire a rendu hommage aux élus visionnaires qui, dès 1982, 
ont investi dans la culture.
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour que cet anniversaire 
soit une belle réussite, les associations, le personnel municipal et bien-sûr 

le public. Que vive la culture à Léognan !
Un gâteau d'anniversaire à la hauteur !

PROJETS ET RÉALISATIONS, L'ANNÉE 2013 COMMENCE FORT…
L'année 2012 s'est achevée sur la refonte du site internet de la commune et sur le projet de 
construction d'un accueil de loisirs sans hébergement durant l'année 2013.
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Un des "2000"
Le 24 novembre dernier, le bu-
reau de Poste de Léognan réou-
vrait ses portes après plusieurs 
mois de fermeture. Dèjà, en 
2011, la municipalité avait mis à 
disposition une partie de la Mai-
son des Associations pendant 
toute la durée des travaux afin 
de ne pas voir le service du cour-
rier déplacé. L'ancienne salle de 
danse fait désormais l'objet d'un 
bail avec la municipalité et, pen-
dant les deux mois d'été, la Mai-
son des jeunes a été prêtée pour 
faciliter le service postal.

C'est donc un bureau de Poste 
totalement rénové, transformé 
que les Léognanais ont décou-

vert. Mais quoi de plus 
attendu quand on sait que 
sur les 10 000 bureaux de 
France, celui de Léognan 
fait partie des 2 000 plus 
gros bureaux en terme de 
fréquentation journalière, 
soit entre 200 et 250 per-
sonnes par jour ?

Quid des travaux ?
Les travaux engagés ont été 

considérables. D'emblée, la lu-
minosité des lieux marque les 
clients. L'espace est constitué 
d'îlots, chacun avec leur spécifi-
cité. "Cela permet de traiter plus 
vite les demandes et surtout, 
de ne pas faire attendre les per-
sonnes qui viennent retirer ou 
envoyer un colis derrière ceux 
qui effectuent des opérations 
bancaires, plus longues" explique 
Céline Moulin, directrice d'éta-
blissement. Les employés sont 
de fait plus disponibles, de façon 
plus ciblée et plus rapidement. Il 
était également indispensable de 
créer des espaces respectant un 
minimum de confidentialité.

De nombreux services sont 
libres d'accès comme l'achat 
de timbres, la pesée du cour-
rier, le choix des colis disposés 
sur des rayonnages, le dépot de 
chèques… 
Les conseillers patrimoine pos-
sèdent des bureaux adéquats 
et une salle d'attente digne de 
ce nom pour recevoir correcte-
ment leurs clients.

Enfin, pour le confort des em-
ployés, une vraie cuisine et des 
vestiaires ont été conçus. Dans 
le même registre, le bureau de 
Poste dispose de stores et d'une 
climatisation réversible. Un sas 
de sécurité a été constitué. 

De l'accessibilité
Dans l'infrastructure des lieux, 
une attention particulière a été 
portée sur l'accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, 

non seulement pour les clients 
mais également pour les em-
ployés. "Toutes les ouvertures 
sont automatisées et à portée 
de main, y compris pour les 
personnes en fauteuil roulant. 
Un plan incliné a été installé, un 
marquage au sol pour les mal ou 
non voyant a été matérialisé tout 
comme une borne auditive pour 
les malentendants."
Dans cette prise en compte de 
l'accessibilité, la municipalité y 
met également sa touche par la 
création, très prochainement, 
d'une place de stationnement 
pour handicapés.
Dans la logique de soutien au 
Service rendu au Public, la muni-
cipalité a encouragé le projet de 
modernisation dès le départ. 
Et le résultat est plus que satisfai-
sant ! 
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Monsieur le Maire découvre les transformations guidé par Madame Moulin, directrice d'éta-
blissement. 

L'entrée est entièrement vitrée pour plus de luminosité naturelle 

Des îlots ciblés permettent de ne pas faire trop 
attendre les clients.

Les produits postaux en libre accès

Le marquage au sol permet aux mal ou non 
voyants d'accéder aux ilôts. 

Les bureaux des conseillers

SERVICES PUBLICS

 LA POSTE DE LÉOGNAN TRANSFORMÉE
Souvenez-vous des pétitions que nous avons signées, Ensemble, pour garder notre bureau de 
poste et nos facteurs à Léognan. Ce combat est gagné ! Après plusieurs mois de travaux, le 
bureau de poste a accueilli ses clients dans des locaux totalement repensés. Visite guidée…
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COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE

• Qu'est-ce qu'une onde ? 
Lorsqu’une goutte 
d’eau tombe dans 
une eau calme, 
des rides circu-
laires se forment 
au point d’impact, 
puis s’en éloignent 
et gagnent suc-
cessivement tous 
les points acces-
sibles de la sur-
face. Chaque ride 
constitue une per-

turbation issue du point d’impact, 
leur succession forme une onde.

• Comment se déplace t-elle ? 
La propagation des ondes est un 
phénomène physique dont découle 
l'évolution et la progression d'une 
onde au sein d’un milieu, ou encore 
certains mouvements d'une parti-
cule dans l'espace et le temps. Cer-
tains types d'onde ont besoin d'un 
milieu matériel pour se propager. 
Par exemple, le son ne se propage 
pas dans le vide. Ainsi, nous appe-
lons propagation d’une onde, le 
transport d’énergie, à une certaine 
vitesse, sans matière.

• Qu'est-ce qu'une onde élec-
tromagnétique ?
L'onde électromagnétique est un 
modèle utilisé pour représenter les 
rayonnements électromagnétiques. 
C’est la résultante d’un champ élec-
trique et d’un champ magnétique 
dont les amplitudes varient de façon 
sinusoïdale au cours du temps.
Ces ondes sont caractérisées par un 
paramètre appelé longueur d’onde 

λ mesurée en mètre ; elle est liée à 
la fréquence F en hertz (Hz) et à la 
célérité c (vitesse de propagation 
d'une onde dans un milieu donné). 
Ainsi, les ondes électromagnétiques 
consistent en un très large spectre 
(ou étendue de fréquences) compre-
nant entre autres :
• les ondes-radios (ou ondes hert-
ziennes)
• le spectre du visible (la "lumière" 
captée par vos yeux)

• Qu'est-ce qu'un champs élec-
trique ?
Tout fil électrique sous tension 
(appareil électrique branché) pro-
duit un champ électrique E dans 
son voisinage. Son intensité se 
mesure en volts par mètre (V/m). 
Il retombe vers le sol verticalement. 
L’enfouissement des lignes haute 
tension (HT) ou la présence d’un 
rideau végétal peut le supprimer ou 
le modifier.
Exemples de sources de champ 
électrique : lignes HT, couvertures 
chauffantes, lits à assistance élec-
trique, lits à eau, lits métalliques, 
lampes, élément électrique non rac-
cordé à la terre, convecteurs. Il est 
à noter que les valeurs diminuent 
avec l’éloignement.

• Qu'est-ce qu'un champ ma-
gnétique ?
Un champ magnétique B est un 
champ de force résultant du dépla-
cement de courant électrique. Son 
intensité est mesurée en Gauss (G) 
ou Tesla (T). Le courant de nos 
installations électriques est alter-
natif ; ainsi le champ magnétique 

qu’il génère est un champ magné-
tique variable qui induit des cou-
rants électriques dans tous corps 
conducteurs d’électricité donc dans 
les êtres vivants. Par exemple, dès 
qu’une lampe de bureau est bran-
chée à la prise 220V, elle est sous 
tension et elle crée donc un champ 
électrique autour d’elle. Dès qu’on 
l’allume, un courant la traverse et 
elle émet alors également un champ 
magnétique. Celui-ci rayonne alors 
de façon concentrique autour des 
lignes électriques. Il traverse les 
matériaux et presque tous les corps 
sans être atténué, il faut donc être 
vigilent et garder ses distances avec 
lui. Pour autant, l'intensité du champ 
diminue à mesure qu'augmente la 
distance à sa source. Il explique éga-
lement l'attraction des aimants et 
l'orientation des boussoles.
Exemples de sources de champ 
magnétique : lignes HT (même 
enterrées), transformateurs, tous 
appareils électriques (planchers 
chauffants, tables à induction, fours 
micro ondes,...). 

• Qu'est-ce qu'un champs elec-
tromagnétique ?

Le champ électromagnétique CEM 
est la combinaison d’un champ 
électrique et d’un champ magné-
tique. Son unité de mesure est le 
watt par mètre carré (W/m²) ou le 
volt par mètre (V/m). Il est généré 
naturellement (ex : champ ter-
restre statique auquel nous sommes 
constamment exposés) ou par les 
d'activités humaines (lignes élec-
triques, câblages, appareils électro-
ménagers, ondes radio, ondes TV, 
téléphones portables,...). De plus, 
il peut avoir des effets nocifs sur la 
santé de l’Homme.

Actualité législative
Une proposition de loi relative à 
l'application du principe de précau-
tion défini par la Charte de l'envi-
ronnement et relative aux risques 
résultant des ondes électromagné-
tiques a été déposée le 12 décembre 
2012. Elle est consultable sur http://
www.assemblee-nationale.fr/14/
propositions/pion0531.asp

Ce texte est inscrit à l’ordre du jour 
de la séance de l’Assemblée Natio-
nale du jeudi 31 janvier prochain.

QUESTIONS / RÉPONSES…

Dans ce troisième numéro du bulletin d’information, nous vous proposons de comprendre aisément et en quelques définitions simples 
l’architecture "scientifique" du téléphone mobile. 

Les téléphones mobiles sont des émetteurs/récepteurs radio qui communiquent avec les an-
tennes-relais sous forme d’ondes.

Spectre des ondes électromagnétiques

ÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE DES  
ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE VOUS INFORME… 
rédigé par le Collectif.
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Rencontres intergénération le 
30 novembre dernier 
Après avoir chanté, les enfants 
de grande section de l’école 
maternelle Jean Jaurès se sont 
vu offrir par les clubs des aînés 
un délicieux spectacle composé 
de scénettes chantées et pleines 
d’humour.

Spectacle des aînés 
le 12 décembre der-
nier aux Halles de 
Gascogne
Cette année encore, 
plus de quatre cents 
personnes ont pu 
applaudir la Com-
pagnie du Cœur en 

Fête. Une vingtaine de chanteurs ont déroulé pendant 
plus de deux heures dans des costumes très variés un 
siècle de chansons françaises. Un goûter très apprécié a 
été servi à l’entracte par le personnel communal.

OLIDARITÉ

Le spectacle sur la chanson française avec un final haut en couleurs a eu beaucoup de succès.

"Le pouvoir du web est son Universalité. Qu'il 
soit accessible par n'importe qui, quel que soit 

son handicap est un de ses aspect essentiels" Tim Ber-
ners Lee - Directeur et inventeur du World Wide Web.
La refonte du site internet de la commune s'est effec-
tuée dans la droite ligne des travaux de la Commission 
communale pour l'accessibilité des personnes à mobi-
lité réduite. 

Qu'est-ce qu'un site internet accessible ?
Un site internet accessible garantit que son contenu est 
utilisable par tous y compris les personnes en situation 
de handicap (visuel, auditif, moteur…) et le matériel 
utilisé pour y accéder. Lorsqu'un site respecte les obli-
gations d'universalité de l'accès, une personne handi-
capée moteur peut naviguer sur les pages sans jamais 
utiliser de souris. Une personne aveugle peut écou-
ter le contenu de chaque page lue par son navigateur 
vocal et naviguer à l'aide des indications données par 
celui-ci. Enfin, les personnes âgées n'ont pas de souci 
de lecture puisqu'elles peuvent utiliser les fonctions de 
grossissement des textes de leur navigateur.
La mission de Service Public garantit l'égalité de tous 
les citoyens, notamment pour l'accès aux services et 
aux informations. Le site de Léognan fait désormais 
partie des 20 % de sites publics accessibles à tous au-
jourd'hui !

LE CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE 
VOUS INFORME…

Devant le succès des séances précédentes, Stars 80 le 11 décembre 2012, et �érèse Desqueyroux le 
8 janvier dernier, l’Espace Culturel Georges Brassens et le Centre Communal d’Action Sociale vous 
proposent une séance le mardi 5 février prochain à 14 h 30. Au programme "Mes Héros" de Eric 
Besnard avec Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Clovis Cornillac. Deux autres séances sont d'ores et 
déjà programmées les mardis 12 mars et 16 avril 2013 à 14 h 30. 
Soyez vigilants, des affiches disposées aux Halles de Gascogne, au Foyer municipal et à l’Espace 
Culturel Georges Brassens vous informeront des films projetés. (Tarif unique : 5 € )

Un goûter est offert par le Centre communal d’Action Sociale à l’issue de la séance.

SITE INTERNET :  
    ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

F ÊTES DE FIN D'ANNÉE

< Ciné détente pour tous , çela continue ! >
Devant le succès des séances précédentes, Stars 80 le 11 décembre 2012, et �érèse Desqueyroux le 
8 janvier dernier, l’Espace Culturel Georges Brassens et le Centre Communal d’Action Sociale vous 
proposent une séance le mardi 5 février prochain à 14 h 30. Au programme "Mes Héros" de Eric 
Besnard avec Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Clovis Cornillac. Deux autres séances sont d'ores et 
déjà programmées les mardis 12 mars et 16 avril 2013 à 14 h 30. 
Soyez vigilants, des affiches disposées aux Halles de Gascogne, au Foyer municipal et à l’Espace 
Culturel Georges Brassens vous informeront des films projetés. (Tarif unique : 5 € )

Un goûter est offert par le Centre communal d’Action Sociale à l’issue de la séance.
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ANIFESTATIONS

Un programme varié 
Dès le vendredi soir aux Halles de 
Gascogne, la Band’a Leo offrait son 
traditionnel concert de la Sainte-
Cécile avec en vedette, Abel Mo-
reno, compositeur "star" du paso 
doble venu spécialement d'Espagne  
où il réside (3). 
Le lendemain, de nombreuses 
activités étaient proposées aux 
Léognanais allant du traditionnel 
lavage de voitures (2) aux vieilles 
voitures en passant par les jeux de 
société (1). Signalons la participa-
tion des élus du Conseil Municipal 
des Jeunes qui ont animé le bourg 
toute la matinée avec les commer-
çants qui offraient des lots.
La municipalité tient à remercier 
toutes celles et ceux qui se sont 
mobilisés pour ce Téléthon 2012. 

Associations : ABL, Amicale du personnel mu-
nicipal,  Avenir - accompagnement à la scolarité, 
Band'a Leo, Cie Arlette Plault, Cie Ausatinrouge, 
Conseil Municipal des Jeunes, El Karam, Groupe 
vocal des Graves, Léognan Peralta, Les Grave-
leuses, Léofun, Léogliss, Léognan moto club des 
Landes de Gascogne, OMSC, Orchestre Yami, 
Quartier Marquet, Sourire des Graves, Sourire 
du Maroc, Talons Pointes, Tennis club de Léo-
gnan, Terra di Scambio, Veni Vidi Ludi, Vivre à 
Clairbois.
Commerçants : Carré d'As, Centre Leclerc, Châ-
teau Chevalier, Dupuch, Gam Fleurs, Il était une 
fois le pain, Imprimerie Offset, Léognan Pizza, 
Le kiosque à Pizza, Léognan Magnum, Le Monte 
Christo, Leylandi, Maison de la presse, Passions 
et gourmandises, Pharmacie du centre, Pharma-
cie des sables, Pharmacie de Frigères, Super U, 
Véronique Boulanger (produits Natura)
ET Jean-Pierre Abribat, Sandrine Arcé, Marie 
Dubois, Danièle Maximen pour l'organisation 
de la soirée du samedi 8 décembre.

TÉLÉTHON : 4 285 EUROS, MERCI !
Les 7 et 8 décembre derniers les bénévoles du téléthon ont animé le centre ville permettant de 
récolter 4 285 euros.

Après avoir participé à diverses manifestations comme 
La Fête des jardins d'automne ou la Semaine citoyenne, 
le Conseil des Sages envisage d'organiser des stages d'ini-
tiation et de perfectionnement à l'informatique pour les 
seniors de la commune. Ces sessions se dérouleront du-
rant le premier semestre 2013 en partenariat avec Agir-
Abcol. Ces formations auront lieu dans la Maison des As-
sociations par groupe de cinq à dix personnes. Suivant le 
niveau, il est souhaitable que les stagiaires amènent leur 
ordinateur portable. Les inscrits seront prévenus indivi-
duellement des dates définitives des cours et règleront le 
stage lors de la première séance auprès de Agir-Abcol.

• Initiation (24 heures de formation) : 2 séances de 2 heures par semaine - notions word, excel, internet - coût : 40 euros.
• Perfectionnement (20 heures de formation) : 2 séances de 2 heures par semaine - coût : 40 euros.

LE CONSEIL DES SAGES ET L'INFORMATIQUE

      
               Bulletin à déposer en Mairie au nom du Conseil des Sages avant le 15 février 2013

:……………………………………     :………………………………     : ………………………… 
 : ………………………………………………………………………………………………………………..
             

Merci de cocher les cases correspondantes.

< Merci à …>

 

Mmes Farré et Tolo pour la Fête des jardins d'automne Atelier d'écriture lors de la Semaine citoyenne

1

2

3
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ULTURE

Pour sa treizième édition, le 
Festival Méli Mélo propose 
deux sepctacle sur Léognan : 
A (voir ci-contre) et  
L   
 T F 

Sam. 9 février
11h 00 - Place 
du Marché
Gratuit
Tout public à 
partir de 4 ans 
Durée : 50 mn

La bibliothèque municipale se 
livre en quelques chiffres pour 
l'année passée : 

• 1 220 lecteurs inscrits
• 46 000 prêts (soit 5 % de plus 
qu'en 2011)
• 856 heures d'ouverture
• 970 livres nouveaux, achats 
89%, dons 11% (par exemple, 
80 BD et mangas secteurs 
adulte et jeunesse confondus, 
124 romans jeunesse, 180 ro-
mans adultes, 60 romans poli-
ciers...)
• 2 500 connexions au site In-
ternet

Et grand succès de la boîte à 
livres installée en septembre; 
pas de chiffres mais nous trou-
vons des livres chaque jour.

< Du 1er au 28 février >
• Tous mes droits d'enfant  
Exposition des Editions Rue du Monde.
Un parcours en quatorze panneaux illus-
trés par Pef, pour permettre au visiteur, 
quel que soit son âge, de s'interroger sur les 
droits de l'enfant partout dans le monde.
Exposition Bibliothèque départementale de 
prêt de la Gironde.

< 12 février - 20 h 30 >
• Allumette  
Ciné spectacle dans le cadre du festival 
Méli Mélo 2013 (voir ci-contre).
Collectif AIAA (Landes) d’après l’œuvre de Tomi 
Ungerer.
Tout public dès 8 ans / Tarif unique : 8 euros  

Inspiré du conte d’Andersen 
dans la version dédramati-
sée de Tomi Ungerer, ce film 
d’animation retrace l’histoire 
d'une petite fille pauvre qui en 
plein hiver tente de survivre 
en vendant des allumettes. 
Des marionnettes incarnent 
les personnages touchants de 
ce conte d’hiver. Deux comé-

diens assurent en direct les voix et les brui-
tages, accompagnés d’un accordéoniste. 
À l’occasion de ce spectacle, chacun est invi-
té à déposer un jouet ou un objet “abandon-
né” à la fin de la représentation. La collecte 
sera offerte à l’association "LA MAISON 
DE MADAGASCAR".

< 14 février - 21 h 00 >
• Cinéma : Despues de Lucia  
Mexique/France – 2012 
Prix Un certain regard Festival de Cannes 2012
Genre : Drame , Famille
Réalisé par Michel Franco - Avec : Tessa Ia, Her-
nán Mendoza, Gonzalo Vega Sisto
Interdit aux moins de 12 ans  

Lucia est morte dans un accident de voiture 
il y a six mois ; depuis, son mari Roberto et 
sa fille Alejandra, tentent de surmonter ce 

deuil. Afin de prendre un nouveau départ, 
Roberto décide de s’installer à Mexico. 

Alejandra se retrouve, 
nouvelle, dans une 
classe. Plus jolie, plus 
brillante, elle est rapide-
ment la cible d’envie et 
de jalousie de la part de 
ses camarades. Refusant 
d’en parler à son père, 
elle devient une proie, un 
bouc émissaire.

< 16 février - 18 h 00 >
• Lecture spectacle par la Compagnie 
"Les Délivreurs de Mots".
Tout public dès 12 ans / Entrée libre

A travers des fictions ou des récits auto-
biographiques, nombreux sont les auteurs 
qui témoignent sur l'univers de l'enfance. 
Une sélection de morceaux choisis - tels 
des bribes de souvenirs - de Franz Kafka, 
Marie Aude Murail, JMG Le Clézio, Daniel 
Pennac, Romain Gary, Raphaële Moussa-
fir… offre des visions teintées d'humour, 
d'émotion, de nostalgie, de tendresse, de 
violence ou d'amertume sur l'enfance. 

< 19 février - 18 h 00 >
• Présentation des ouvrages  
offerts par l'association David Enfance sui-
vie d'un apéritif convivial.

< CMJ >
• Au cours de chaque manifes-
tation les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes proposeront des lectures de textes 
sélectionnés dans les ouvrages du fonds 
David Enfance.

FEVRIER, UN MOIS CONSACRÉ AUX DROITS DE L'ENFANT
Grâce à l'action de l'association David Enfance, la Bibliothèque municipale Georges Bras-
sens se dote d'un fonds spécifique sur les droits de l'enfant. La commune de Léognan a sou-
haité proposer diverses animations à cette occasion.

B   
Espace Culturel Georges Brassens 
     - www.leognan.fr
Bibliothèque municipale : 05 57 96 01 33
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr  

< Méli Mélo >

< Chiffres 
2012 >
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NFOS PRATIQUES
Vous trouvez le planning annuel des 
pharmacies de garde sur le calen-
drier joint au Magazine.

Vous trouvez le planning annuel des         
      ..

•/• LES DECHETS
 ◊ COLLECTE

• verts et encombrants
0 805 020 002 (appel gratuit)
Pour les dates de collecte, re-
portez-vous au calendrier 2012 
joint à ce Magazine.
• poches jaunes - or-
 
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
Pour tout litige de voisinage, 
contacter le conciliateur du 
canton, monsieur Navarro au 
05 56 67 32 33

 ◊ 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
• Par arrêté préfectoral du mois 
de juillet 2005,  -
  .
• 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 l'accord du proprié-
taire. 

•/• SERVICES
 ◊ MAIRIE www.leognan.fr 

05 57 96 00 40   
Centre Technique Municipal : 
05 57 96 02 20
• lundi, mercredi, jeudi : 8h à 
12h / 14h à 17h 30
• mardi : 8h à 12h / 14h à 19h 
• vendredi : 8h à 12h / 14h à 16h
• Numéro de l'élu d'astreinte : 
06 03 47 17 71

 ◊ ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans 
notre Magazine de septembre 
"Spécial rentrée scolaire" 
concernant les tarifs de cantine 
et de garderie. Vous trouverez 
ci-dessous le tableau des deux 
tarifs concernés rectifié.

•/• À SAVOIR
• Un point service CAF inter-
communal, situé à la Techno-
pole de Martillac est ouvert 
tous les mardis de 9h 30à 12h 
30 et de 14h à 17h sans rendez-
vous. Attention, ce service ne 
peut pas remplacer les Points 
Relais CAF. Aucun dossier ne 
sera traité directement (pres-
tations versées, modifications 
sur le compte allocataire...). Ce 
point service CAF est un lieu de 
conseils et d’accompagnement, 
à disposition des allocataires ou 
non allocataires qui souhaitent 
des renseignements concernant 
toutes les prestations de la CAF

• Le réseau de transport à la 
demande de la Communauté 
de Communes "Monti'bus" per-
met à toutes les personnes iso-
lées (séniors de plus de 70 ans, 
personnes à mobilité réduite, 
femmes enceintes, personnes 
temporairement invalides...) de 
se déplacer plus facilement..
Plus de renseignements :
CCM : 05 57 96 01 20 
montibus@cc-montesquieu.fr

CANTINE - COÛT D'UN REPAS
• Q ≤ 582 euros =>  T = 2,09 euros
• 583 < Q < 812 euros =>  T = 2,44 euros
• 813 < Q < 1056 euros =>  T = 2,82 euros
• 1057 < Q < 1284 euros =>  T = 3,22 euros
• 1285 < Q < 1502 euros =>  T = 3,54 euros
• 1503 < Q < 1703 euros =>  T = 3,92 euros
• Q > 1704 euros =>  T = 4,23 euros
• Résidants hors léognan : Tarif unique à 4,23 euros

À partir du deuxième enfant fréquentant les cantines 
scolaires maternelles et/ou primaires, les familles paie-
ront le tarif immédiatement inférieur à celui fixé pour le 
premier enfant.

GARDERIE  TARIF À LA DEMIHEURE
• 582 ≤ Q < 812 euros =>  T = 0,17 euros

• 813 < Q < 1703 euros =>  T = 0,22 euros
• Q > 1704 euros =>  T = 0,27 euros

TRANSPORTS SCOLAIRES - TARIF ANNUEL
• Q ≤ 582 euros =>  T = 21,64 euros
• 583 < Q < 812 euros =>  T = 31,94 euros
• 813 < Q < 1056 euros =>  T = 37,08 euros
• 1057 < Q < 1284 euros =>  T = 42,24 euros
• 1285 < Q < 1502 euros =>  T = 48,42 euros
• 1503 < Q < 1703 euros =>  T = 53,58 euros
• Q > 1704 euros => T = 63,88 euros

À partir du deuxième enfant fréquentant les transports 
scolaires maternelles et/ou primaires, les familles paie-
ront le tarif immédiatement inférieur à celui fixé pour le 
premier enfant.

Les tarifs

Magazine de Léognan - janvier - février - mars 2013

PHARMACIES 
DE GARDE
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EUNESSE

• Sport à l'école
Cette année encore, la municipalité offre 
aux cent onze élèves de CE2 la possibilité 
d'apprendre à nager ou de se perfection-
ner. Les cours de natation sont dispensés 
à la piscine universitaire de Talence enca-
drés par des professionnels du CREPS.

• classes découverte 2013
>> En février, les CM2 de l'école Jean Jau-
rès partiront en classe de neige à Saint-
Lary (65). Cours de ski encadrés par des 
moniteurs de l'ESF, cours et visites péda-
gogiques sont au programme.

>> En avril, les CM2 de l'école Marcel Pa-
gnol partiront une semaine à Belin Beliet 
en classe verte. 

>> Au mois de mai, les CM2 de l'école 
Marcel Pagnol appréhenderont les volcans 
en Auvergne.

>> Enfin, au mois de mai, les CP de l'école 
Jean Jaurès iront passer deux jours et une 
nuit à Taussat (Bassin d'Arcachon) pour 
une découverte de la faune et la flore de 
notre région.
 

Les mascottes ont fait la joie des enfants !

A dix heures du matin (1), 
le tapis rouge était déjà prêt 
pour accueillir les jeunes 
spectateurs de cette deu-
xième édition. Les deux 
sites, le cinéma Georges 
Brassens et le Foyer Muni-
cipal, proposaient sept 
séances entre lesquelles des 
animations, des ateliers ma-
quillages (3), un goûter (4) 
et la présence de mascottes 
et de clown (5) étaient pro-
posées.

Ils étaient 476…
Malgrè un temps pluvieux, 
ou peut-être à cause de…, 
les deux sites ont reçu un 
total de 476 spectateurs ! 
Les deux films les plus pri-
sés ont été "Ernest et Céles-
tine" et l'incontournable 
"Roi Lion" en 3D (2). 
Le nombre de Pass vendu 
représente quasiment le 
double par rapport à 2011. 
On peut donc sans conteste 
considérer que la manifes-
tation  "Ça cartoon à Léo-
gnan" a de belles années de-
vant elle ! Vivement 2013…

ÇA CARTOON À LÉOGNAN 
Carton plein pour cette deuxième édition de Ça cartoon à Léognan 
le 27 décembre dernier. 

< En bref >

Les inscriptions scolaires pour l'entrée 
en maternelle et en CP commenceront 
début mars en Mairie. Munissez-vous 
du livret de famille et d'un justificatif de 
domicile récent.

1

2

3
4 5
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RIBUNE LIBRE

PROGRÈS ET OUVERTURE POUR LÉOGNAN
L'année 2013 s'annonce ardue pour tous, dans tous les domaines. 
Quand la Banque de France annonçait une baisse attendue de 0,1 % de l'activité économique au quatrième trimestre après un net recul au 
trimestre précédent, cela laissait entrevoir un départ sans élan et difficile pour l'année 2013. Les mesures prises pour lutter contre le chomâge, 
comme les Emplois d'avenir permettant à des jeunes, pas ou peu qualifiés et sans emploi, de trouver du travail, ou les Contrats de génération 
destinés à favoriser le transferts de compétences entre un jeune en CDI et un salarié de plus de 50 ans maintenu en poste, devraient contribuer 
à inverser la courbe du chomâge tout comme la réforme du marché du travail actuellement en cours de négociation avec les partenaires sociaux. 
2013 sera l'année de la lutte pour l'emploi. Nous devons nous mobiliser, créer des synergies qui favorisent les actions au service de l'Emploi, 
de l'Education, du Logement et de la Santé, piliers structurants de notre société pourtant bien malmenés ces dernières années. 
Comme une éclaircie dans ce paysage morose, notre commune relèvera les défis, restera à l'écoute et dans le dialogue, que ce soit en terme 
d'emploi, de logement, de solidarité quotidienne, pour nos écoles et pour nos jeunes, pour notre environnement à préserver… et bien-sûr de 
notre Service Public. Rappelons que les collectivités locales sont à l'origine de 70% des investissements publics en France. Elles sont donc un 
facteur majeur de croissance. Nous sommes à un tournant de notre histoire collective, chacun y a son rôle à jouer. 

C'est ainsi que notre investissement ne faiblira pas bien au contraire. Notre programme voirie sera particulièrement important, la réfection et 
modernisation de notre éclairage public vont être initiées. Les travaux très importants de construction de notre Accueil de loisirs vont également 
débuter. Cela est possible parce que déjà depuis plus d'une demi douzaine d'année nous avons anticipé la crise par une politique budgétaire 
particulièrement rigoureuse avec beaucoup d'économies de gestion à la clef qui aujourd'hui portent leurs fruits. Contrairement à l'Etat, la com-
mune de Léognan est très peu endettée, ce qui nous laisse des marges de manœuvres substantielles au moment où des politiques de rigueur 
s'abattent sur le Pays. Cette situation originale mais construite année après année nous permet de donner des chantiers à nos artisans et de 
l'emploi. Le budget 2013 rendra compte des excédents importants de 2012 et fera figurer tous ces projets qui construisent notre présent sur 
le chemin du progrès.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013 à toutes et à tous !

Bernard Fath
 Maire de Léognan

Conseiller Général du canton de La Brède

Meilleurs vœux pour 2013 et que se poursuive la transition vers un monde plus écologique !
Pour répondre à la situation de l'emploi et aux difficultés économiques, nous ne cesserons de proposer les relais de croissance verte que 
sont les énergies renouvelables, l’amélioration énergétique de l’habitat, la relocalisation de la production de nos produits fondamentaux, 
ceinture maraîchère, services à la personne ou services publics.
C'est plus urgent qu’un aéroport ou une ligne LGV supplémentaire !

Groupe EE-LV : Benoist Aulanier, Joël Lac, Jocelyne Pellet

ENSEMBLE POUR LEOGNAN 
Madame, Monsieur,
Bien que l'année 2012 se soit achevée dans un climat d'inquiétude due à une situation préoccupante à bien des égards, nous vous souhaitons 
ainsi qu'à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année porteuse de paix et d'espérance.
Ceci étant dit, nous restons extrêmement dubitatifs sur les priorités et les choix faits par un gouvernement qui souffre d'une absence totale de 
lucidité sur une situation plus que difficile. Pourquoi mettre l'accent sur des dossiers de société secondaires plutôt que de prendre des décisions 
économiques lucides, courageuses et urgentes, si ce n'est pour contenter un certain électorat (le copinage et la démagogie n'ont pas de limites). 
L'exemple emblématique de ce phénomène est illustré par ce fameux projet de "mariage pour tous" et ses complexes liens à l'adoption et à 
la procréation. Malgré le battage médiatique, nous continuons de penser que ce débat qui concerne tous les Français et qui peut bouleverser 
les fondements de la famille et de la société, n'est pas la priorité du moment et qu'il mériterait de toute façon, un vrai débat citoyen et non un 
passage en force.
L'autre démonstration économique, celle la, de la gesticulation stérile actuelle, concerne les mesures de soutien aux véhicules propres qui 
visent à contenter l'électorat écologiste et tente de sauver ce qui peut l'être d'une industrie automobile sans vision à long terme depuis plus de 
vingt ans. En effet, les ministres concernés par ces dossiers, souhaitent la mise en place de tarifs préférentiels sur autoroute pour les véhicules 
électriques. Rappelons qu'à ce jour, ces voitures possèdent une autonomie comprise entre 100 et 150 kilomètres et qu'il n'existe pas de bornes 
de recharge sur ces voies rapides. L'exemple d'une trajet Paris-Marseille de près de 800 km nous donne l'équation suivante : 7 recharges de 6 
heures chacune + 8 heures de route = 1 trajet de 50 heures (le TGV met 3 heures).
Merci Messieurs… Pour votre réalisme face aux enjeux actuels.
Ne désespérons pas et souhaitons une bonne et heureuse année.

Toujours à votre écoute : Ensemble pour Léognan -13, rue de Bellevue 33850 LEOGNAN / ensemblepourleognan@orange.fr - A.PLOUZEAU 
: 05 56 64 91 07 - J.JEGOT: 05 56 64 06 17 - P.DIAS: 06 11 11 41 99
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