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 Madame,
   Monsieur,

 
 

 L'année scolaire touche à sa fin. Si les mois d'été sont l'occasion pour les 
élèves et pour beaucoup de prendre un peu de repos bien mérité, c'est aussi le 
temps, pour notre commune de Léognan, de procéder à quelques travaux prévus 
de plus ou moins longue date.

 Ainsi, cet été, la deuxième phase de l'aménagement de l'allée Georges 
Brassens sera mise en chantier. Elle permettra une meilleure lisibilité des espaces 
de stationnement, un verdissement de ces espaces et surtout, une bande de 
circulation douce - bien distincte de la circulation des véhicules - et facilitera les 
déplacements de tous, petits ou grands, piétons, vélos, poussettes…

 Ce n'est là, bien entendu, que l'amorce d'un réseau de circulations 
douces que nous entendons développer au sein du centre bourg de Léognan 
et au-delà, pour que chacun d’entre vous puisse aborder, à pieds ou à vélo, ses 
propres parcours sans danger.
 C'est une tache longue et complexe, mais vous pourrez compter sur 
mon engagement à faire progresser ce sujet qui recueille tout naturellement 
l'adhésion de l'ensemble des Léognanaises et des Léognanais. La voirie ne sera 
bien évidemment pas laissée pour compte, des chantiers vont s'ouvrir dans les 
jours à venir, vous en trouverez le détail dans les colonnes de ce Magazine.

 Tout comme l'été 2015, cette pause estivale sera également l'occasion 
de différents travaux dans nos écoles, travaux de modernisation, d'isolation 
et d'économie d'énergie, d'embellissement… L'éducation est un engagement 
permanent et tout sera fin prêt pour la rentrée 2016.

 Pour être tout à fait complet, je n'oublie pas les travaux actuels ou à 
venir sur les installations culturelles et sportives qui, elles aussi, sont au cœur de 
nos préoccupations et l'équipe municipale demeure constamment à l'écoute de 
nombreuses associations.
 Cela me donne l'occasion de saluer ici tous les bénévoles de nos clubs 
qui ont, durant cette année scolaire, œuvré à faire vivre notre commune.
Si cette période estivale sera bien occupée sur le plan des travaux, elle n'en 
demeure pas moins un moment de détente et de convivialité, Cap 33 a redémarré ; 
beaucoup d'activités n'attendent plus que vous tout au long de cet été !

 Je vous souhaite, Madame, Monsieur, d'excellentes vacances.

     Laurent Barban
Maire de Léognan
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Attention, rue barrée…
• La rue de la Bouhume va être entièrement re-
faite pour un montant de 178 129 euros TTC. 
Pour ce faire, la rue sera interdite à la circula-
tion à partir du 27 juin et pour une durée de 
quarante-cinq jours.
• Du côté du chemin de Jacquin, la circulation 
sera interdite à partir du 6 juillet et pour une 
durée de quarante-cinq jours. Ce chantier 
coûte 53 822 euros TTC.

Pour ces deux chantiers, il est demandé aux 
riverains de ne pas stationner dans les rues du-
rant la journée. Une déviation sera proposée 
aux automobilistes.

Allée Georges Brassens, suite et fin
La deuxième tranche de l'aménagement de 
l'Allée Georges Brassens sera réalisée cet été 
afin de ne pas perturber les activités à l'Espace 
Culturel et la circulation pen-
dant la période scolaire. Ces 
travaux concernent la partie 
de voirie qui va de la rue du 
19 mars 1962 à la première 
tranche déjà réalisée ainsi que 
la réfection du parking. 
Ces interventions seront ache-
vées pour la rentrée scolaire de 
septembre 2016.

Espace Culturel Georges 
Brassens
Les travaux de réhabilitation de 
la salle de spectacle vivront leur 
dernier épisode cet été avec le 
changement de la toile murale 
qui contribuera à une meilleure 
acoustique et le "coup de pein-
ture" qui lui donnera une nou-

velle jeunesse !
Vivement le prochain spectacle…

Des écoles au top !
La création d'une classe supplémentaire ainsi 
que des locaux de stockage et un vestiaire 
pour le personnel sont actuellement en cours 
à l'école élémentaire Jean Jaurès. Ils seront ter-
minés pour la rentrée scolaire.
D'autres aménagements vont être entrepris 
dans les groupes scolaires, à savoir :
• Groupe Jean Jaurès :
- réfection de deux classes
- réhabilitation des issues de secours
• Ecole Pauline Kergomard :
- reprise de la toiture du préau
• Ecole Marcel pagnol :
- Sixième classe acoustique

Enfin, même si c'est déjà fait, cela mérite d'être 
signalé : deux fours, une 
armoire chauffante, une 
sauteuse et une tran-
cheuse des cuisines cen-
trales ont été remplacés. 
Ce matériel était devenu 
obsolète et sous-dimen-
sionné.

Restauration du 
patrimoine
La croix de Pargade res-
taurée par les Chantiers 
d'Insertion a retrouvé sa 
place… Un très beau tra-
vail.
les Chantiers d'Insertion 
ont également rénové 
le mur du fond du parc 
Castagneto Carducci.

CTUALITÉS

LES CHANTIERS DE L'ÉTÉ
La période estivale est particulièrement propice aux tra-
vaux un peu longs. Ce sera donc deux mois de chantiers 
pour une rentrée au cordeau. 

La baignade est STRICTEMENT 
INTERDITE dans le plan d'eau 
du Parc Forestier du Lac Bleu. 
Pour la troisième année consé-
cutive, ce parc sera surveillé et 
gardé par de jeunes léognanais 
tout l'été du samedi 27 juin au 
dimanche 6 septembre. Facile-
ment reconnaissables à leur te-
nue verte, ils seront également 
là pour vous accueillir et vous 
renseigner. 
Nous vous rappelons que le Parc 
Forestier du Lac Bleu est un ES-
PACE OUVERT AU PUBLIC. Outre 
la baignade, les VÉHICULES À 
MOTEURS, LES CHIENS NON 
TENUS EN LAISSE, LES FEUX ET 
LES BARBECUES Y SONT FOR-
MELLEMENT PROSCRITS.
Un arrêté municipal INTERDIT 
le STATIONNEMENT DES CAM-
PING-CARS ET ASSIMILÉS AU-
DELÀ DE 48 HEURES.

Les jours de ramassage des or-
dures ménagères (OM) et des 
poches jaunes ont été modifiés. 
Depuis le 4 juillet, pour tous 
les secteurs, les OM sont ra-
massées le lundi et les poches 
jaunes le jeudi.

< Baignade 
interdite ! >

< Collecte des 
déchets >

Le Parc Forestier du Lac Bleu 
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Un métier de contact
"Les journées débutent par 
l'entrée à l'école : d'abord Jean 
Jaurès puis devant Marcel Pa-
gnol. Suivent les liaisons admi-
nistratives puis le tout-venant 
(sollicitation des usagers ou des 
services, conflit de voisinage, 
constatation…). Deux missions, 
bien particulières, reviennent ré-
gulièrement dans la charge quoti-
dienne. Il s'agit du funéraire et de 
l'urbanisme". 
Il faut savoir que pour les affaires 
funéraires, seul un élu et le poli-
cier municipal sont assermentés. 
Ainsi, à chaque départ de corps, 
Romain doit s'assurer de l'identité 
du défunt et poser les scellés. "Je 
suis également présent pour tout 
ce qui concerne l'intervention 
des entreprises, l'ouverture de 
caveaux, l'inhumation…, tout ce 
qui concerne la gestion des cime-
tières en liaison avec le service de 
l'Etat Civil".
La mutualisation de l'urbanisme 
a un peu allégé la part qui lui était 

consacrée… "mais ça ne durera 
pas avec les constructions à ve-
nir. Mon travail, en urbanisme, 
concerne surtout les certificats de 
conformité. Il y a aussi beaucoup 
de signalements pour un abri de 
jardin ou encore une piscine réa-
lisés sans permis ou autorisation. 
Je contacte alors les habitants à 
qui je demande de se régulariser 
avant de verbaliser". Tout cela est 
bien sûr traité en étroite relation 
avec le service Urbanisme.

La coopération avec la 
gendarmerie 
Evoquée dans le précédent Ma-
gazine, la convention entre la 
gendarmerie et la police muni-
cipale a été validée par le Préfet. 
"C'est un document très impor-
tant car il officialise les relations 
et permet notamment le partage 
des données. Cette convention 
permet également le travail en 
binôme avec les gendarmes, léga-
lise le travail de nuit, officialise les 
liaisons radio et autorise le port 

d'armes (bombe lacrymogène, 
bâton télescopique) pour lequel, 
entre autres, je suis tenu de faire 
régulièrement des formations".
Des formations de dix jours sont 
obligatoires au minimum tous 
les cinq ans. Une convention de 
formation avec les gendarmes est 
induite par celle de coopération. 
"La formation sur le maniement 
du bâton et sur les techniques 
d'intervention sont indispen-

sables. Cela permet de rappeler le 
cadre légal, de maîtriser les gestes 
d'interception d'une voiture…". 
En conclusion, Romain précise 
que "c'est un vrai métier qui de-
mande beaucoup de rigueur et de 
pédagogie. La convention avec 
la gendarmerie me permet de 
l'exercer plus sereinement et plus 
efficacement." 

Tout ça est dit avec le sourire !

 LA POLICE MUNICIPALE, UN RÔLE DE PROXIMITÉ !
C'est un métier qui demande à la fois rigueur, disponibilité, patience et pédagogie.  
Romain occupe ce poste depuis janvier 2015 et nous parle de son quotidien. 

Romain et le Maire, Laurent Barban devant le nouveau véhicule de police municipale

Des effectifs en hausse
L'utilisation aléatoire de la Léo-
carte doublée d'une forte aug-
mentation des effectifs rendent 
difficile la gestion des com-
mandes de repas à la Cuisine 
Centrale. Cette situation a entraî-
né la suppression de la Léocarte 
et des badgeuses dès la rentrée 
prochaine. 
Les repas devront être réservés 
en amont sur le site de la com-
mune ou, pour ceux qui ne dis-
posent pas d'internet chez eux, 
par téléphone au 05 57 96 02 14 
ou directement en mairie dans 
les délais définis ci-après.

Mode d'emploi 
• La réservation se fait via le 
compte famille, de vacances à va-
cances (maximum sept semaines 
à l'avance).
• Toute demande de modifica-
tion ne sera prise en compte qu'à 
condition qu'elle ait été dépo-
sée au minimum cinq jours à 
l'avance.
• Les frais de repas sont débités à 
la quinzaine.
• Les repas facturés mais non 

consommés seront remboursés 
uniquement sur présentation 
d'un certificat médical.
• Au-delà d'un compte famille 
débiteur de 50 euros, les réserva-
tions seront impossibles. Il fau-
dra impérativement créditer le 
compte ou prendre contact avec 
la mairie en cas de difficultés fi-
nancières.
• ATTENTION, les repas qui 
ne seront pas réservés seront 
facturés le double du tarif.

Et le périscolaire ?
Le fonctionnement de l'accueil 
périscolaire ne change pas. L'en-
fant devra obligatoirement signa-
ler son arrivée et son départ à 
l'animateur. Ces données seront 
transmises à la régie scolaire 
pour facturation, toujours à la 
quinzaine.

 NOUVEAU FONCTIONNEMENT DES RESTAURANTS SCOLAIRES
Un mode d'emploi a été communiqué à tous les parents d'élèves en mai 
dernier. Voici un rappel de la procédure, conservez-le…

La réservation des repas sera ouverte dès le 16 août pour la période 
allant de la rentrée scolaire aux vacances de la Toussaint

Vous n'avez pas 
vos codes d'accès ?
Contactez le ser-
vice scolarité au 

05 57 96 02 14
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RÉDUCTION DES DÉFICITS PUBLICS : UN TRAVAIL DE PARTENARIAT
D’ores et déjà nous travaillons au budget communal 2017... des perspectives encourageantes.

Dans son éditorial du 
Magazine de Léognan de 
l’hiver 2016, Bernard Fath, 
Conseiller Départemental, 
rappelait que les lois de fi-
nances de décembre 2014 et 
janvier 2015 contraignaient 
les collectivités territoriales 
à participer à la réduc-
tion des déficits publics de 
manière drastique en leur 
infligeant une baisse de leur 
Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF), ce qui, 
pour Léognan, représentait 
plus de 200 000 € de recettes 
en moins par an soit 1,4 mil-
lion d’euros pour le mandat !! 

Aussi, depuis plus de deux 
ans, notre collectivité n’a 
cessé de jongler pour réali-
ser davantage d’économies 
tant sur le budget fonction-
nement, que sur celui de 
l’investissement. 

En 2015, grâce à une gestion 

très rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement, la com-
mune a pu dégager un excé-
dent net important (cf. les 
pages « Spécial Budget » du 
dernier Magazine de prin-
temps).

En 2016, ce travail rigoureux 
de gestion se poursuit pour 
générer de nouvelles écono-
mies. Ainsi, après des tra-
vaux répartis sur plusieurs 
années, les menuiseries des 
bâtiments municipaux ont 
été changées, ce qui a déjà 
permis une baisse impor-
tante des dépenses d’éner-
gie. Mais, il est encore pos-
sible de faire mieux. Ainsi, 
la Commune a adhéré à 
l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat (ALEC) afin de 
bénéficier de leur expertise 
pour générer de nouvelles 
diminutions des coûts des 
fluides, en réduisant nos 
consommations d’énergie 

et en améliorant les perfor-
mances énergétiques de nos 
bâtiments et notre matériel 
roulant.

Par ailleurs, grâce à l’ar-
ticle 99 de la loi NOTRe, et 
sous l’impulsion de Bernard 
Fath, la Communauté de 
Communes de Montesquieu 
se substituera, en 2017, 
aux communes du canton 
pour verser la capitation 
(contribution financière 
communale) au Service 
Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) : pour 
Léognan cela représente 
140 000 € environ de trans-
fert de charges.

De plus, le Département a 
maintenu le Fonds Départe-
ment d’Aide aux Communes 
(FDAEC). Pour Léognan 
cela représente une subven-
tion de plus de 50 000 € qui 
permettra l’achat de maté-

riel, la réfection d’une por-
tion de voirie et l’entretien 
de bâtiments communaux.
À toutes ces aides, il faut 
ajouter la décision du Gou-
vernement, prise lors du 
dernier congrès des Maires 
de France, de diminuer de 
moitié la baisse initialement 
prévue de la DGF en 2017. 
Globalement pour Léo-
gnan, cela correspondra à 
quelques 100 000 € !

Vous venez de le constater, 
entre gestion consciencieuse 
au jour le jour, dépenses 
reprises dans le cadre de la 
mutualisation avec la Com-
munauté de Communes de 
Montesquieu et subventions 
départementales, la com-
mune devrait une nouvelle 
année dégager un excédent 
budgétaire qui lui permet-
tra d’investir sur l’entretien 
du patrimoine communal 
et voir sereinement l’avenir 
pour le futur budget 2017.

OOPÉRATION
DÉPARTEMENT / INTERCOMMUNALITÉ

Quel est le rôle de 
l’ALEC ?

L’ALEC accompagne les 
collectivités pour leur 
permettre de mettre en 
œuvre les actions néces-
saires à une meilleure 
maîtrise de leurs consom-
mations et dépenses éner-
gétiques, tant en matière 
de bâtiments que de flotte 
des véhicules. Elle établit 
des bilans énergétiques 
et accompagne la collec-
tivité pour développer un 
programme pluriannuel 
d’actions.

Département CCM

Commune 
de LéognanSchématisation de la coopération intercommunale
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OLIDARITÉ

Toujours beaucoup de monde pour le repas des aînés. Les convives 
se sont régalés autour d’un très bon repas servi par le Domaine 
de CORDET aux sons de l’orchestre et du chanteur venus animer 
l’après-midi. Beaucoup profitent de ce moment festif pour retrou-
ver des connaissances et c’est aussi pour certains l’occasion de sortir 
et de danser. (Voir photo page 9)

le CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE VOUS INFORME…

C'est en présence de Monsieur le Maire et de Mon-
sieur Franck Martin, responsable de la RPA, que 
les résidents, aidés du CMJ et des agents du service 
municipal des espaces verts, ont planté quatre mu-
riers-platanes près des bancs. Ils feront de l’ombre 
lorsqu’ils auront pris de l’ampleur. A tour de rôle, 
tous y ont été de leur coup de pelle. Après les efforts, 
le droit au réconfort autour d’un goûter.

Un moment de partage entre voisins très apprécié, 
les résidents et les clubs accompagnés du chanteur 
Willy ont chanté et dansé tous ensemble. Le goûter 
offert par LOGEVIE et le CCAS a été également bien 
apprécié et l’après-midi bien rempli.

Je, soussigné (e) Nom : …………………………………………………………Prénom : …………………………….………………………………
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………….…………………………………….…

Sollicite          mon inscription sur le registre nominatif             l'inscription sur le registre nominatif en ma qualité de ………………. 
de :
Nom : ……………………………………… Prénom……………………………………… Date de naissance : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………..………………………………………

PLAN CANICULE DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE

(lien avec l'intéressé)

LES BANCS À L'OMBREREPAS DES AÎNÉS LE 20 AVRIL DERNIER

FÊTE DES VOISINS À LA RPA

Une première "Bienvenue à nos aînés" pour Monsieur le Maire… 

Chacun son tour… 

Pour tout renseignement, contactez le CCAS aux heures d’ouverture de la Mairie au 05 57 96 00 48 / 46
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NFOS PRATIQUES

•/• LES DÉCHETS
 ◊ COLLECTE

• verts et encombrants
0 805 020 002 (appel gratuit)
Pour les dates de collecte,
www.cc-montesquieu.fr
• porte à porte - om
05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24
 

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

•/• LES SERVICES
 ◊ MAIRIE www.leognan.fr 

Tel. : 05 57 96 00 40
Horaires d'ouverture :
• lundi, mercredi, jeudi :  
8 h 30 à 12 h / 14 h à 17 h 30
• mardi : 8 h 30 à 12 h / 14 h à 19 h
• vendredi : 8 h 30 à 12 h / 14 h à 16 h
Centre Technique Municipal : 
05 57 96 02 20
espace culturel georges bras-
sens : 05 57 96 01 30

les numéros utiles sont disponibles sur le site muni-
cipal www.leognan.fr

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

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

PHARMACIES 
DE GARDE

•/• 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 publics 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.

Etabli durablement en France depuis 2004 et en Gironde, départe-
ment infesté depuis 2014, ce moustique est particulièrement agressif. 
Il est vecteur de maladie telles que la dengue, le Chikungunya et peut 
transmettre le virus Zika. Il est impératif de s'en protéger et pour cela, 
comprendre comment il fonctionne.
Cet insecte se reproduit dans les eaux stagnantes et vit à proximité des 
habitations car, pour pondre, la femelle a besoin de sang qui contient 
les protéines nécessaires. C'est ainsi qu'elle pond en moyenne 200 œufs 
toutes les 48 heures pendant un mois, soit environ 3 000 moustiques 
issus de la même femelle !
Une fois installé durablement, le moustique tigre est quasiment im-
possible à éradiquer. Il faut savoir qu'il pique jour et nuit avec un pic 
d'agressivité au lever et un autre au coucher du soleil.
Pour s'en protéger, quelques conseils efficaces :
• éliminer les sources potentielles d'eau stagnante : vider les arrosoirs, 
supprimer les sous-pots ou les remplir de sable, vérifier le bon écoule-

ment des gouttières, changer l'eau des vases, couvrir les récupérateurs d'eau…
• Porter des vêtements amples couvrants et se badigeonner de répulsif anti-moustique sur les parties du corps non pro-
tégées.
• Equiper, autant que faire se peut, l'habitat par des moustiquaires, des diffuseurs électriques, la climatisation éventuelle-
ment des ventilateurs (l'aedes déteste le froid et le vent), placer des serpentins à l'extérieur…
Plus de renseignements : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1462.pdf

< Alerte Aedes Albopictus ou moustique tigre >

0 1 2 3 4 5

millimètres

 ◊ CONCILIATEUR 
Pour tout litige de voisinage, vous pouvez interroger Madame Anne Prados par 
courrier électronique : annepradosconciliateur@orange.fr
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Légende photos : 1) Repas des aînés du 20 avril dernier : une belle occasion de sortir et de 
danser ! - 2) Annonce du palmarès de la journée Léolympiades des quatrièmes du collège 
- 3) Léolympiades : pause goûter offert par la municipalité, après l'effort…- 4, 5) Fête de 
la musique dans le Parc Castagneto Carducci

1
2

4

5

MANIFESTATIONS
GALERIE PHOTOS  

À NOTER DANS VOS AGENDAS…  
• Forum des Associations - 10 septembre
• Fête du patrimoine - 17 septembre
• Nettoyons la nature - 24 septembre
• Fête des Vendanges et de la Duragne -
Week-end du 1er et 2 octobre.
• Fête des jardins d'automne - 5 et 6 novembre
• Marché de Noël - du 10 au 11 décembre.
• Ça cartoon à Léognan - 20 et 21 décembre

3

Programme 
• 20 h : repas cham-
pêtre
• 21 h : bal avec l’or-
chestre Cezanela
• 23 h : feu d’artifice

Début de soirée ani-
mé par la Band'a Léo

Léognan est votre commune, celle où vous vivez depuis 
longtemps, très longtemps, voire depuis toujours… Vous 
avez connu Léognan à une époque différente, lorsque 
c'était vraiment la campagne.
En vue de réaliser un recueil, nous recherchons ces "pa-
roles d'anciens", témoignages, anecdotes… de la vie quo-
tidienne à Léognan.
Si vous souhaitez y contribuer, contactez-nous en mairie 
au 05 57 96 02 18
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EUNESSE

Environ quatre-vingts jeunes des communes du canton, âgés de 12 à 16 
ans, vont se retrouver pour deux jours sur le territoire léognanais. 

BIENVENUE AUX ADOS DU CANTON !

À l'origine 
Fédérer les Maisons des Jeunes ou les Points Jeunes de la Communauté de communes de Montes-
quieu trottait dans la tête des responsables jeunesse des communes du canton. C'est chose faite !
Un programme aux petits oignons a été proposé pour ces deux jours, y compris la nuit. Car le 12 
juillet, ils dorment sur place, à Ourcade, après un repas préparé par le club de rugby ! Dans le détail, 
le 12 juillet, les jeunes participeront aux animations de CAP 33 durant la journée, puis direction le 
cinéma Georges Brassens pour la diffusion du blockbuster Warcraft. Des affiches seront à gagner ce 
soir-là… Le lendemain, journée plage à Cazaux et accrobranche à Gujan-Mestras.

Il n'y a plus qu'à espérer que cette première soit suivie de nombreuses éditions tant il est important 
de créer une cohésion des actions jeunesse menées sur un territoire, et de tisser des liens pérennes 
entre les jeunes, ou du moins essayer…

Ils sont tous majeurs, ils habitent le canton… et 
ils partent faire un tour en Europe* avec l'aide 
de la Région via l'opération Sac Ados et le Pôle 
Sport-Jeunesse de Léognan, unique référent du 
canton en la matière. Ce n'est pas la première 
fois que le Pôle Sport-Jeunesse est sollicité, il y a 
de la demande. Son rôle ? D'une part de mettre 
à disposition une aide logistique (téléphones, 
ordinateurs…) et d'autre part de contribuer à la 
construction du voyage : comment on se déplace, 
quoi faire si on est malade, comment établir 
un budget… autant de questions que les jeunes 
doivent se poser afin de ficeler leur dossier avant 
de l'envoyer au Conseil Régional. Cet accompa-
gnement est mené par Jacques Gaillard, coordi-
nateur jeunesse. La validation du projet dépend 
de sa qualité et de son organisation. Les jeunes 
peuvent recevoir jusqu'à 250 euros chacun, déli-
vrés sous forme de tickets d'achat.
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous rêvez de va-
cances en totale autonomie, en France (16 à 22 
ans) ou en Europe (18 à 25 ans) ? Renseignez-
vous auprès du Pôle Sport Jeunesse : 05 57 96 00 
39 ou sur le site de la Région.
* Croatie, Italie, Hongrie, Allemagne, Hollande et 
République Tchèque

< Le clan des sept >
Pendant les vacances scolaires, votre enfant doit être inscrit trois jours 
minimum par semaine, mais pas obligatoirement consécutifs. Les Ac-
cueils de Loisirs fonctionnant en pré-paiement, n'oubliez pas d'alimenter 
votre Léocompte ! 
Les ALSH sont ouverts du lundi au vendredi, de 7 H 30 À 18 H. 
Merci de respecter les heures de fermeture.
ACTIVITÉS PHARES DE L'ÉTÉ :
• 3-6 ans : La Coccinelle (Gujan Mestras), Kid Parc (Gujan Mestras), 
Youpi Parc (Langon), sortie plage (Hostens), animations au château de 
Langoiran… 
• 6-11 ans : accrobranche (Gujan mestras), animations VTT, tir à l'arc, 
canoë, pêche, escalade, plage (Hostens), chasse au trésor (Balizac)…
• MDJ : Surf Café (surf sur vague artificielle à Bordeaux), paddle, sortie 
plage, tournois sportifs…

< Infos ALSH et MDJ >

ALSH Sport vacances MDJ

Programme et fiche d'incription sur www.leognan.fr - Programme au  
05 57 96 00 39 et inscriptions au 05 57 96 02 14 
Ces flashcodes sont également affichés devant le bureau du service scola-
rité, le Pôle Sport-Jeunesse et les ALSH.

Le CMJ lors de la commémoration du centenaire de la bataille de Verdun en présence de Bernard Gardère, 
président de l'Union Locale des Anciens Combattants et de Laurent Barban, maire de Léognan. L'olivier 
décoré des mots de paix réalisés par les enfants des écoles, a été planté sur la place.
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Pour la cinquième saison consécutive, CAP 33 offi-
ciera tout l'été sur la commune. Les animations ont 
commencé avec les Léolympiades.

Entre le 15 et le 24 juin, 
les enfants des écoles élémen-
taires et du collège ont par-
ticipé aux Léolympiades du-

rant deux semaines (photos). 
Malgré un temps pluvieux, 
les animations sportives ont 
quand même pu se dérouler. 
Un diplôme de participation a 
été remis à chaque participant 
à la fin des Léolympiades. Un 
souvenir plus qu'un titre ! 

Cap 33 a été lancé avec 
les Léolympiades. A priori, 
vous en connaissez le prin-
cipe, mais pour ceux qui 
découvrent, CAP 33 c'est 
du sport, des jeux, du loisir 
durant toutes les vacances. 
Dès 8 ans (CAP 33 Junior), 

si vous êtes à Léognan 
pendant l'été, venez 
vous détendre ou vous 
défouler avec les anima-
teurs CAP 33. C'est tout 
un programme et il y en a 
pour tous les goûts d'autant 
que sport et culture font bon 
ménage !

Le point d'accueil central se 
trouve au Pôle Sports.

Téléchargez le programme 
sur le site de la commune via 
les flashcodes ci-contre.

PORT 

Les moins de 13 ans (U13) à Clairefontaine

 LÉOLYMPIADES &

Les jeunes footballeurs de Léognan (U13 - moins de 13 ans 
entraînés par Matthieu Deletang) ont fini deuxième du 
Crédit Agricole Mozaïc Foot Challenge qui récompense, 
chaque saison, les équipes qui marquent le plus de buts en 
s'appuyant sur les matches de championnat de la Fédération 
Française de Football (niveaux Ligues, Districts, National).

Et la récompense vaut le détour : une journée à Clairefon-
taine, l'antre des bleus, et une invitation au Stade de France 
pour assister aux finales de la Coupe Gambardella et de la 
Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le Paris-
Saint-Germain ! C'est pour ces jeunes sportifs, peut-être fu-
turs grands joueurs voire Champion du monde, un rêve qui 
devient réalité. 
On les félicite pour cette saison au top !

En savoir plus sur http://aquitaine.fff.fr/cg/0500//www/ac-
tualite/2174189.shtml

< Graines de champions ! >

CAP 33 
Adultes

CAP 33
Juniors

Le podium de la Soirée des Clubs : Monsieur le Maire, les élus membres de la commission sports dirigée par Muriel Eyl, adjointe aux 
sports, et l'Office Municipal des Sports ont récompensé les clubs primés (Léognan Football, Léogym et Léogliss) et exceptionnellement 
Manon Denechaud, Valentino Mommeja-Dufau, Marie Brousse, Anthony Simonet et Chloé Lévèque (Arts Martiaux) pour leurs excellents 
résultats en compétition.
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ULTURE

L'École Municipale de Musique dirigée par Bardhyl civeja lors d'un concert de carnaval !

Pendant l’été, le principe de prêt est simple : empruntez autant de 
livres que vous voulez, rendez-les à la rentrée. Mais attention, les 
livres craignent le chaud autant que les lecteurs : veillez à les laisser 
à l’ombre afin qu’ils ne se détériorent pas et puissent ainsi profiter à 
de futurs lecteurs.
Deux nouvelles ressources numériques sont mises à disposition par 
le Département. Il s'agit du Kiosk (1 000 magazines en ligne) et Sto-
ryplay'r (800 albums jeunesse à lire ou à écouter).

Les disciplines enseignées par 
dix-huit professeurs, attirent sans 
cesse de nouveaux adeptes : flûte 
à bec, flûte traversière, hautbois, 
clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, tuba, violon, alto, vio-
loncelle, contrebasse, harpe, gui-
tare classique, guitare électrique, 
piano, batterie, percussions. Il est 
également proposé du chant et de 
la chorale.
Les élèves ont accès, outre la  
demi-heure individuelle de pra-
tique instrumentale, à la chorale 
et au solfège dans le cadre de l’en-
seignement proposé. Ceux qui le 
souhaitent peuvent également 
participer aux ensembles instru-
mentaux. Les plus jeunes peuvent 
s’inscrire à l’éveil musical.
La commune investit chaque 
année 80 000 euros pour son bon 
fonctionnement (instruments, 
partitions, salaires des profes-
seurs…).

Un enseignement d'une 
grande qualité
La pratique de la musique de-
mande du travail, les élèves en 
ont conscience ! Chaque année, 
une audition valide leur niveau et 
leur progression. Dans cet objec-

tif de qualité, l’école municipale 
de musique est affiliée depuis 
quatre ans à la Confédération 
Musicale de France. Le jury des 
auditions est composé du pro-
fesseur de l’élève, du directeur de 
l’école municipale de musique et 
d’un professeur venant de l’exté-
rieur. C’est un moment très fort 
pour les élèves qui dégage beau-
coup d’émotions devant des pro-
fesseurs venus d’ailleurs !

Pour habituer ces jeunes musi-
ciens à jouer en public, Bardhyl 
Civeja propose depuis cinq ans, 
en dehors des concerts tradition-
nels (carnaval, Fête de la musique 
et concert de Noël) les Dimanche 
de l’école de musique au nombre 
de trois : novembre, janvier, 
février. Les élèves qui le sou-
haitent travaillent un mor-
ceau avec leur professeur et 
jouent ensuite sur la scène 
de l’Espace Culturel Georges 
Brassens. Le trac est souvent 
très présent ! Ces interludes 
musicaux se déroulent avant 
la séance de cinéma.
Les cours de solfège sont 
également évalués en fin 
d’année. Les études de sol-

fège, indispensables en parallèle 
de la pratique instrumentale, se 
déroulent sur cinq ans.

Le talent et le travail
Tous ces élèves peuvent évidem-
ment pratiquer leur passion en 
dehors de l’école municipale. 
Le Conservatoire bien sûr pour 
tous les instruments, mais aussi 
la Band’a léo (créée en 1998 sous 
l'impulsion de Michel Zimmer, 
adjoint à la culture) avec sa for-
mation junior, pour les percus-
sions et les instruments à vent. Ils 
animent d’ailleurs bénévolement 
de nombreuses manifestations 
municipales, ont créé un Festival 
de Bandas junior lors de la Fête 
des Vendanges et représentent di-

gnement la ville de Léognan aux 
quatre coins de la France. Rappe-
lons que ces jeunes ont été cham-
pions de France du Festival Inter-
national de bandas de Condom 
trois fois de rang (2009, 2010 et 
2013) ! Par le biais du concours 
des Petites Mains Symphoniques 
créées et dirigées par Eric Du Fay, 
certains ont été retenus et invités 
en avril à se produire au Cirque 
d’Hiver et aux Jardins d'Accli-
matation à Paris (cf. Journal des 
Associations – avril 2016).
La musique est très présente à 
Léognan, la municipalité s’at-
tache à la soutenir activement 
que ce soit par le biais de sa pro-
grammation culturelle (au mini-
mum sept formations musicales 

se produisent par an 
à l’Espace Culturel 
Georges Brassens) 
mais surtout par le 
soutien indéfectible 
à ce vivier de jeunes 
talents qu’est l’Ecole 
Municipale de Mu-
sique.
Renseignements : 
Ecole Municipale de 
Musique : 
05 57 96 96 01 30

QUAND L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE FAIT SON SHOW ! 
L’école municipale de musique, créée en 1983, est dirigée par Bardhyl Civeja. Elle compte au-
jourd’hui près de deux cent élèves et propose de multiples disciplines.

Bardhyl Civeja et quatre de ses élèves, membres de la Band'a Léo 
Junior en Italie (Castagneto Carducci, ville jumelée avec Léognan)

< Plus de temps l'été ? lisez sans compter >
• La bibliothèque est fermée du 1er au 17 août et tous les 
samedis de juillet-août. Les horaires d'ouverture sauf samedi 
sont inchangés.
Plus d'infos ? www.bibliothequemunicipale-leognan.fr
 
• Le cinéma proposera sa dernière séance le 16 juillet et re-
prendra le mercredi 24 août.
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RIBUNE LIBRE
Progrès et Ouverture Pour Léognan. 
Annoncé par le Président de la République lors de la séance plénière de clôture du congrès des maires, la suspension partielle de la 
baisse des Dotations Générales de Fonctionnement (de l'ordre de 1 miliard d'euros) pour l'année 2017, constitue pour les communes 
de France et donc également pour Léognan, une légère et provisoire respiration.
Il faut toutefois garder à l'esprit que la marge de manœuvre des communes est véritablement réduite et qu'il convient, pour notre 
commune, de persévérer dans les pratiques vertueuses d'économies mises en pratique à tous les niveaux de notre administration 
nous permettant de maintenir un bon niveau d'investissement.
La montée en puissance de l'intercommunalité prévue et mise en œuvre dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation des 
territoires de la République) constitue une évolution indispensable dans la vie des communes. 
Vous pouvez compter sur mon engagement et sur celui de tous les conseillers communautaires de Léognan pour travailler à articuler 
les nouvelles prises de compétences tout en maintenant la proximité indispensable à tout mandat municipal.
La réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement s'inscrit, sur le plan national, dans un contexte de réduction du déficit public. 
Les communes y participent naturellement au titre de l'effort national. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que, si la part du déficit 
des communes et des intercommunalités représente que 4,5 % de celle-ci, les collectivités portent en revanche 70 % de l'investisse-
ment public sur nos territoires au service direct de la population et de l'emploi local.
À Léognan, soucieux de ne pas aggraver la situation économique des ménages déjà fragilisée, le levier fiscal n'a pas été actionné, les 
taux d'impôts locaux n'ont pas été augmentés.
Il n'en demeure pas moins que les communes se doivent de respecter la loi de la République comme par exemple, s'engager pour 
le respect de la mixité sociale, mettre en œuvre des activités dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires tout en continuant à 
proposer à toutes et à tous un cadre de vie apaisé.
Le devoir du maire réside donc dans cette responsabilité vis-à-vis d'orientations budgétaires, souvent dictées à la baisse dans un 
contexte global alors que les enjeux auquel il est confronté au quotidien sont locaux et grandissants.

Laurent BARBAN. Maire

 Mais qu’est-ce que c’est que ce binz ? Assimilation des syndicalistes contre la Loi Travail à des casseurs, libéralisation de l’économie, 
transition écologique vers des sources d’énergie non polluante en panne, limitation a minima des pesticides agricoles !! Heureusement, 
au niveau local, nos valeurs et nos actions restent conformes à nos idées. Ne capitulons pas sur l’objectif : transmettre un monde meilleur 
à nos enfants !
N'hésitez pas à nous contacter : Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard eelvlesgraves@gmail.com

Le groupe EELV

Ensemble Pour Léognan & Côte à Côte pour Léognan. 
La loi ALUR prévoit un relèvement de 20 % à 25 % du taux obligatoire de logements sociaux dans les communes de plus de
3 500 habitants d'ici 2025.
Force est de constater que cette loi est loin de faire l’unanimité au sein de la majorité. En effet, le gouvernement Valls 2 lui-même estime 
qu’elle réduit de 0,4 à 0,5 % le taux de croissance national et se préoccupe plus des rapports entre propriétaires et locataires que de 
soutenir la construction.
Ceci dit, dans l’optique de se mettre en conformité, un nouveau programme immobilier d’envergure est lancé sur la commune, sous 
l’impulsion de son nouveau maire.
Ce programme situé à l’angle de la rue de Rambaud et de l’avenue de Gradignan proposerait près de 95 logements sociaux sur des 
constructions individuelles et collectives à l’horizon 2018.
Si nos groupes d’opposition reconnaissent l’obligation de respecter la loi, nous déplorons, une fois de plus, la méthode employée.
En effet, quel étonnement d’apprendre l’existence d’un tel projet par les riverains conviés à une réunion de présentation. Les membres 
de l’opposition siégeant aux différentes commissions urbanisme n’en ont jamais entendu parler.
Si nos groupes avaient eu l’opportunité de participer à l’élaboration du projet, nous aurions sûrement pu en pointer les aspects discu-
tables, à savoir : la concentration de plusieurs programmes sur un même quartier, leur inadéquation au concept de mixité sociale initia-
lement recherché, les problématiques d’accès, l’éventuelle modification de la carte scolaire. Cette énumération n’est pas exhaustive…
Les riverains, d’abord surpris, ont fait une contre-proposition d’implantation ; nous verrons quelle suite sera donnée à cette action.
Une chose est sûre, notre nouveau maire, à l’instar du gouvernement, fait montre de peu de pédagogie…
Philippe DIAS, Catherine SY, Benoit LACOSTE, Marie VIGUIER et Nicolas PASETTI - 06 11 11 41 99
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TAT CIVIL

• Le 21 mai 2016
ROUGERIE Frédéric et 
 BOUBE Marielle

• Le 11 juin 2016
DUQUESNES Alric et 
 GARRIGUES Tiphaine

ILS SE SONT UNIS

Pour tous renseignements, contactez 
le service Etat civil de la mairie :
 05 57 96 00 33

• Le 16 avril 2016
FOUSSOM Naomie

• Le 18 avril 2016
LEMOINE Raphaël

• Le 28 avril 2016
AUVINET Nawel

• Le 1er mai 2016
FOURCHON Lucas

• Le 06 mai 2016
CARDEBAT Ophélie
BERTHIER Sohan

• Le 07 mai 2016
BLONDEL Pauline

• Le 16 mai 2016
FRANÇOIS GAUTHIER Léo

• Le 18 mai 2016
CONESA KERLOC'H Nolan

• Le 19 mai 2016
FOURES Hugo

• Le 21 mai 2016
RAOUX Arthur

• Le 23 mai 2016
DERRIAN Maxime

• Le 29 mai 2016
LECLERC Emelyne

• Le 02 avril 2016
VELASCO Maria veuve Franchino

• Le 20 avril 2016
JIMENEZ Pierre

• Le 25 avril 2016
MARCHEIX Lucette veuve Barbary

• Le 30 avril 2016
RULLIER Serge

• Le 04 mai 2016
BROQUA Jean

• Le 07 mai 2016
PINTON André

• Le 08 mai 2016
JACQUEMENT Yolande épouse Fort
LOIGNON Nadine veuve Touya

• Le 14 mai 2016
LABOURDETTE Corinne épouse Bon

• Le 02 juin 2016
ALEGRIA Jean
DARRIET Marie veuve Labaste

• Le 04 juin 2016
BERNARD Christiane veuve Grau

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SONT NÉS

L'entretien des cimetières fait partie des réflexions récur-
rentes de la municipalité. À l'heure du "zérophyto", il a fallu 
trouver des solutions pour garantir la propreté des sites funé-
raires. La commune a choisi de faire appel à une association 
d'insertion, spécialisée dans l'entretien et l'aménagement des 
espaces verts : les Ateliers et Chantiers d'Insertion du Fleuve. 
C'est donc du travail exclusivement mécanique (arrachage 
manuel, sarclage, désherbage thermique…) qui, de fait, gé-
nère des passages plus fréquents. Mais attention, l'entretien 
effectué par les Ateliers ne concerne que les allées, les espaces 
inter-tombes et les zones enherbées. Il appartient à chaque 
concessionnaire ou ayant droits, d'entretenir leur concession.
La commune s'attache à la propreté de ces lieux de mémoire, 
par respect des défunts et de leurs familles. Nos cimetières 
devraient rapidement retrouver la décence nécessaire au re-
cueillement.

< Que poussent les coquelicots ! >




