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 Madame,
   Monsieur,

 
  

 Voilà l'été, enfin, et même si le soleil joue les timides, 
l'été signifie aussi vacances ! La commune a décidé de recon-
duire l'opération CAP 33, dispositif du Conseil Général qui 
propose, comme l'an dernier, un florilège d'activités pour les 
léognanais de plus de quinze ans durant tout l'été. 

 Si la période estivale se prête au farniente, c'est éga-
lement le moment idéal pour la réalisation des travaux diffici-
lement réalisables durant l'année scolaire comme le remplace-
ment de menuiseries, l'installation d'un préau ou la réfection 
de peinture. Le personnel du Centre Technique Municipal ef-
fectuera les habituels travaux de remise à neuf dans les locaux 
municipaux. Quant au monde associatif, après un repos bien 
mérité, il s'annonce d'ores et déjà très présent pour le Forum 
des associations auquel nous vous convions le 7 septembre 
prochain. 
 
 Vous trouverez de plus amples informations dans les 
pages qui suivent sur ces sujets et sur bien d'autres.

 En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de très 
bonnes vacances et vous donne rendez-vous pour la rentrée 
prochaine, le 3 septembre 2013.

     Bernard FATH
Maire de Léognan

Conseiller Général du canton de La Brède
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Les travaux de sécurité aux abords du collège visés par Monsieur le Maire, Monsieur le 
premier Adjoint délégué à la voirie et Monsieur le Principal du collège.

Collège François Mauriac

Les abords du collège François 
Mauriac ont été aménagés pour 
assurer une meilleure sécurité 
des collégiens aux heures d'entrée 
et de sortie de l'établissement. 
 
Les solutions adoptées pour mi-
nimiser le stationnement sauvage 
consiste en des ilôts disposés au 
centre de la bande roulante, de 
part et d'autre du plateau surélevé 
et une interdiction de stationner 
devant l'entrée du collège. Ces 
terres-pleins ont pour but d'em-
pêcher les automobilistes de se 
garer sur le trottoir opposé. 
Le montant de ces travaux s'élève 
à 9 014 euros TTC.

Travaux sécuritaires

L'ensemble des travaux de mise 
en sécurité ont été réalisés par 
la commune pour un montant 
de 53 000 euros TTC. Les deux 
principales opérations sont :

• l'aménagement d'une aire de 
bus avec bordures route de Bor-
deaux juste après le rond-point 
de Couhins (direction Léognan) 
assurant ainsi une protection plus 
efficace pour tous les usagers. 

• La réfection du parking de la 

Maison Départementale de la 
Santé et de l'Insertion (MDSI) et 
de la structure Petite Enfance.

Réfection de voirie
  
Un crédit de 700 000 euros a été 
inscrit au budget 2013 pour la 
réalisation de travaux sur la voi-
rie communale, financés pour 
une grande part par l'autofinan-
cement provenant des résultats 
excédentaires de l'an passé. 

À ce jour, les rues Rolland, des 
Anges, du Paradis et Condor-
cet ont été reprises. Dans les 
prochaines semaines, ce sera le 
tour des rues de Rambaud et du 
Hameau de Bel air ainsi que des 
chemins de Saucette, de Bergey 
et de l'Ousteauneuf pour un coût 
de 398 000 euros TTC.

Par ailleurs, la réfection de la 
couche de roulement de l'ave-
nue de Bordeaux (entre le pont 
de Naudet et le giratoire de Pi-
rèques) et de la rue Jules Guesdes 
a été réalisée en partenariat avec 
le Conseil Général de la Gironde 
dans le courant du mois de juin.

Travaux dans les écoles

• Ecole maternelle Pauline Ker-
gomard : la société  

 remplacera 
les menuiseries extérieures afin 
de garantir une meilleure isola-
tion thermique. Le marché com-
prend également celles de Marcel 
Pagnol et de l'Espace Culturel 
Georges Brassens. Ces travaux 
sont programmés selon le dia-
gnostic thermique de l'ensemble 
des bâtiments municipaux effec-
tué par A I. Il 
est également prévu la réfection 
des sanitaires.

• Ecole primaire Marcel Pagnol : 
outre les menuiseries, une rampe 
d'accès handicapé sera instal-
lée devant le perron d'entrée et 
l'accès des véhicules de secours 
sera modifié. Des travaux seront 
entrepris sur la toiture et le sol du 
préau. Enfin, une troisième classe 
acoustique sera aménagée.

• Ecole maternelle Jean Jaurès : 
un préau en structure légère ten-
due sera positionné devant les 
jeux de cour.

• Ecole primaire Jean Jaurès : des 
portes en aluminium rempla-
ceront les portes en bois exté-
rieures.

Accueils de loisirs

Le bâtiment modulaire qui amé-
liorera l'accueil des enfants pen-
dant les vacances est en cours de 
fabrication chez V S, 
prestataire choisi par appel 
d'offres. Les travaux de prépa-
ration ont été réalisés en mai et 
juin dernier, la mise en place des 
structures devant se faire durant 
l'été.
Cette construction se compose 
d'un espace de 180 m2 et de 
deux salles d'environ 40 m2 pour 
un coût de 618 705 euros TTC 
pour lesquels 145 635 euros de 
subventions ont été attribués 
par l'Etat au titre de la Dotation 
d'Équipements des Territoires 
Ruraux (DETR). 

Pour mémoire, 
le bâtiment sera 
mutualisé avec 
l'école Jean Jaurès 
qui pourra l'utiliser 
pour ces activités 
d'expression corpo-
relle tandis que les 
enfants de l'ALSH 
déjeuneront dans le 
restaurant scolaire.

CTUALITÉS

TRAVAUX
Suite à un diagnostic de la voirie communale réalisé par le bureau d'études AZIMUT Ingé-
nierie, une programmation pluriannuelle de travaux a été définie. Certains ont été réalisés, 
d'autres sont à venir notamment cet été dans les écoles.
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COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE

Les téléphones 
mobiles commu-
niquent grâce à 
l’émission d’ondes 
hertziennes appe-
lées également 
ondes radioé-
lectriques. Nous 
sommes entourés 
d’une multitude 
de signaux liés 
aux radios, télé-
visions, radar, etc.

Les inquiétudes quant à notre 
santé viennent du fait que l’an-
tenne du portable est plaquée 
contre notre oreille durant l’uti-
lisation. Cela provoquerait un 
échauffement des tissus vivants 
sur plusieurs centimètres d’épais-
seur. C’est le même processus qui 
est utilisé dans les fours micro-
ondes pour réchauffer les pizzas !

• Les dix conseils : 
1] Éteindre son portable la nuit, 
ne pas laisser votre téléphone 
allumé ou en cours de recharge à 
moins de 50 cm de votre tête.

2] Le temps de joindre votre 
correspondant, depuis la fin de 
la composition du numéro et 
jusqu’à la première sonnerie, éloi-
gner le mobile de vous.

3] Ne pas téléphoner en vous 
déplaçant, à pieds, en voiture, en 
bus, RER, tramway, métro, train, 
vélo, etc. Eviter de bouger pen-
dant un appel.

4] Ne pas téléphoner en voiture 
même à l’arrêt. C’est également 
valable pour toute structure mé-
tallique, un effet appelé "cage de 
Faraday" (utilisé pour les fours 
à micro-ondes) emprisonne et 
répercute les ondes du téléphone 
portable. Le rayonnement est 
alors maximum à la hauteur de 
la tête.

5] Utiliser un Kit Piéton classique 
(Kit main libre avec fil) afin d’éloi-
gner le téléphone mobile de votre 
cerveau le temps de vos appels.

6] Éviter de garder votre télé-
phone dans votre poche de pan-
talon.

Il faut éviter de garder son télé-
phone portable près des parties 
génitales, du cœur, des aisselles et 
des hanches.

7] Limiter l’utilisation des télé-
phones portables aux enfants de 
moins de 15 ans et aux femmes 
enceintes. Pour les enfants, leur 
croissance les rend plus vulné-
rables aux rayonnements élec-
tromagnétiques. Concernant les 
femmes enceintes, l’eau du pla-
centa et les cellules de l’embryon 

sont très sensibles à l’énergie 
émise par le téléphone por-
table. 

Attention également aux appa-
reils destinés à surveiller ce qui 
se passe dans la chambre de 
bébé : leurs ondes sont persis-
tantes à plus d'un mètre. Eloi-
gnez-les de lui !

8] Limiter la durée et le 
nombre de vos appels, essayer 
de les espacer.

9] Utiliser un téléphone por-
table avec une valeur DAS 
faible. Le Débit d’Absorption 
Spécifique est une unité qui 
traduit la quantité maximale 
de puissance qui peut être 

absorbée par les tissus humains. 
L’arrêté du 8 octobre 2003 relatif 
à l’information des consomma-
teurs sur les équipements ter-
minaux radioélectriques impose 
que le DAS soit toujours présent 
sur les notices. Ajoutons que les 
réglementations européennes et 
françaises ont imposé une limite 
maximum de 2 W/kg.

10] Ne pas se servir de son télé-
phone portable comme réveil.

N’hésitez pas à diffuser très lar-
gement ces recommandations 
à vos proches à commencer par 
vos enfants. 

La saison est propice à la sur-
consommation de communi-
cation et ils ne manqueront pas 
d'utiliser leur "précieux mobile" 
de manière exponentielle !

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION DU TÉLÉPHONE PORTABLE 

Pour ce cinquième numéro du bulletin d’information, et à la veille de l’été, nous vous proposons de partager quelques conseils pour éviter les 
effets négatifs des ondes des téléphones portables.  

Voici donc une liste de 10 conseils sur l’utilisation du téléphone mobile pour diminuer les 
risques sur la santé .

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

Limiter l'utilisation du téléphone portable pour les 
moins de 15 ans 

Ne pas téléphoner en se déplaçant 
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À l’invitation du Centre Communal d’Action 
Sociale, les aînés de Léognan ont passé une 
agréable journée dans le Marais Poitevin 
le 19 juin dernier. En arrivant à Coulon, un 
guide batelier les a conduits dans le dédale 
des canaux de la Venise verte tout en leur 
racontant l’histoire du Marais façonné par 
l’homme depuis dix siècles. Petite halte : les 
bateliers ont fait jaillir les flammes au des-
sus de l’eau. Explication : le guide remue la 
vase qui libère le méthane contenu dans les 
feuilles mortes fermentées et, à l’aide d’un 
briquet crée une flamme. (photo ci-dessus)
Après cette promenade insolite et dépaysante 
qui a permis aux aînés d’apprécier la quiétude 
d’un espace préservé, ils ont pu savourer le 
menu typiquement maraîchin qui leur était 
proposé dont le très renommé farci poitevin.
La journée s’est achevée par une promenade 
commentée en petit train au bord des petits 
chemins du Marais. Un beau souvenir !

OLIDARITÉ

Hommage rendu à Viviane Lucbert , responsable du CCAS, par l'équipe municipale

Le traditionnel repas des 
aînés a eu lieu le mercredi 
24 avril 2013, servi cette 
année par un traiteur du 
canton. Les tables joliment 
décorées ainsi que les mets 
très raffinés ont été très 
appréciés par les quatre 
cents personnes présentes. 
Un orchestre a animé cet 
après-midi pour des aînés 
toujours prêts et ravis de 
danser. 

Ce repas a également été l’occasion pour Nadine Chenna, adjointe 
aux affaires sociales, d’honorer devant les aînés qu’elle a très souvent 
côtoyés au cours des quinze années où elle a dirigé le Centre Com-
munal d’Action Sociale, Viviane Lucbert, qui pour la dernière fois 
avant son départ à la retraite organisait cette manifestation à Léo-
gnan. Monsieur le Maire lui a remis aux cotés des élus présents un 
très joli bouquet qu’elle n’a pas manqué d’apprécier et qu’elle a reçu 
avec beaucoup d’émotion (photo ci-dessus). 
Ce sera prochainement au tour de Carole Foucher et d’Emilie Torres, 
nouvel agent recruté, de mener à bien les différentes missions du 
Centre Communal d’Action Sociale. 
 

Comme tous les ans, le 
Centre Communal d’Ac-
tion Sociale a organisé à la 
RPA de Lignac la Fête des 
voisins avec les résidents 
et les deux clubs des aînés 
de la commune. 
Tout le monde a pu échan-
ger autour des petits fours 
sucrés et boissons diverses 
et malgré le temps maus-
sade et un terrain quelque 
peu détrempé, beaucoup 
ont dansé et chanté aux 
sons du chanteur Eric Bo-
rodine, l’animateur de cet 
après-midi convivial.

LE CENTRE COMMUNAL D'AC-
TION SOCIALE VOUS INFORME…

À l’invitation du Centre Communal d’Action 

LA SORTIE ANNUELLE
REPAS DES AÎNÉS

FÊTE DES VOISINS : 31 MAI 2013

Légende photos : 1) Vient le moment du 
goûter - 2) Et maintenant, on danse !

1

2
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ULTURE

l'ECGB soigne son look
Des travaux de rénovation seront engagés 
cet été à l'Espace Culturel Georges Bras-
sens, à savoir : 
• le tiers des fauteuils ainsi que le revête-
ment de sol correspondant de la salle de 
spectacle seront changés durant la fer-
meture estivale. Le restant sera rénové en 
deux autres tranches de travaux,
• les menuiseries extérieures de façade côté 
sud vont également être remplacées pour 
une meilleure isolation thermique,
• un système d'écoute pour malentendant 
sera installé dans la salle de cinéma avant 
la reprise de la saison le mercredi 28 août. 

CONCOURS D'AFFICHE
L’Office Municipal Socio Culturel organise pour 
la troisième fois un concours d’affiche pour la 
Fête des Vendanges qui aura lieu les 5 et 6 oc-
tobre 2013. 
Extraits du réglement 
• La date limite de dépôt des projets est le 30 
juillet 2013 à 17 h à l'adresse suivante : 
omscleognan.affiche@laposte.net ou au secréta-
riat de l’Espace Culturel Georges Brassens
• Format portrait : 55 x 38 cm. 
• La participation est libre et gratuite, et 
s’adresse aux amateurs, adultes et enfants. 
• Le style et la technique sont libres 
• Textes imposés : Fête des vendanges et de la 
Duragne / Léognan / 5 et 6 octobre 2013
Le règlement et la fiche d’inscription sont dis-
ponibles sur le site de l’OMSC de Léognan ainsi 
qu'au secrétariat de l’ECGB.

REPAS DU SAMEDI 5 OCTOBRE
C'est un bœuf roti à la broche sur le Parvis des 
Halles de Gascogne qui sera proposé pour le tra-
ditionnel repas du samedi soir. 
Attention, places limitées : réservations ou-
vertes du 24 septembre au 3 octobre inclus, de 
17 h à 19h à l'Espace Culturel Georges Brassens.

Livres à la Rue et la météo…
Pour cette deuxième édition, Livres à la 
Rue a encore démontré à tous les incré-
dules que le livre intéresse encore, et quel 
que soit l'âge !
Concrètement, quarante-cinq stands, 
dont une majorité tenus par des Léo-
gnanais se partageaient la rue malgré 
quelques défections enregistrées en raison 
d'une météo plus qu'incertaine. Sur son  
fonds d'ouvrages "désherbés", la Biblio-
thèque Municipale en a vendu 1020 au 
profit de l'association MarquePage, soit 51 
% du stock proposé. Il faut dire que le prix 
d'appel (1 euro) était particulièrement al-

léchant quand l'on connaît le 
coût d'un livre, et le lecteur le 
connaît ! Les  invendus seront 
proposés à des associations 
caritatives.
Malgré un ciel orageux et 
menaçant, les animations ont 
pu se dérouler sans problème. 
Colibri et son orgue, l'atelier 
de calligraphie, les lectures et 

contes… chacun a trouvé son public.

Prochain millésime le samedi 24 mai. 

Réservez vos dates !
Quelques plaisirs littéraires sont d'ores et 
déjà programmés pour la rentrée de sep-
tembre, à savoir :
• le samedi 12 octobre à 18h, dans le cadre 
de Lettres du Monde la Bibliothèque 
municipale recevra l'auteur danois Jeans 
Christian Grondahl.
• le samedi 16 novembre à 18h, ce sera 
la soirée de clôture du Prix des lecteurs 
de la ville de Léognan au château Fieuzal.
• Enfin, le samedi 7 décembre à 18h, une 
lecture spectacle sera proposée par la Cie 
Les Délivreurs de Mots. A vos agendas… 

LE MONDE DES LIVRES 
Avant l'été, un petit point sur la deuxième édition de Livres à 
la Rue et les animations littéraires de la rentrée. < à retenir >

ATTENTION
• La  

sera fermée du 4 au 20 août.
Les horaires d'ouverture sont 

inchangés excepté la fermeture le 
samedi. P     , 
-   

• Le  fera sa  
 le 13 juillet et réou-

vrira le 28 août.

    
    

   
   

   
   

   
   I

N
FOS +++

Malgré un temps maussade, la deuxième édition de Livres à la Rue a attiré les chalands !
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NFOS PRATIQUES

•/• LES DECHETS
 ◊ COLLECTE

•   
0 805 020 002 (appel gratuit)
•    - 
05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24
 

 ◊ DÉCHETTERIES
La déchetterie de Migelane est ou-
verte tous les jours sauf les jours fériés
• du lundi au vendredi inclus de 13h 
à 18h
• le samedi de 8 h 30 à 18 h
• le dimanche de 8 h 30 à 13 h.

•/• L'ENTRETIEN
 ◊ TRAVAUX BRUYANTS

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

 ◊ TROTTOIRS
De manière générale, les propriétaires 
ou les locataires doivent maintenir 
leurs trottoirs et caniveaux en état de 
propreté.
En hiver, ils sont tenus de permettre le 
passage des piétons en toute sécurité.

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

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

Tél. : 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
C T M : 
Tél. : 05 57 96 02 20

Horaires d'ouverture :
• lundi, mardi, mercredi, jeudi :  
8 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 17 h 00
• vendredi : 8 h 30 à 12 h

 ◊ CONCILIATEUR 
Le canton est sans conciliateur de-
puis le départ de Monsieur Navarro. 
En conséquence, pour toute tenta-
tive de concialiation devant un juge 
de proximité ou un conciliateur de 
justice, veuillez contacter le Tribu-
nal d'Instance de Bordeaux, 180 rue 
Lecocq - Tél : 05 56 79 79 79

•/• TRANSPORTS  
SCOLAIRES CCM
Chaque année, près de deux mille 
collégiens et lycéens utilisent les bus 
scolaires de la Communauté de Com-
munes de Montesquieu. Des perma-
nences sont ouvertes du 3 juin au  
19 juillet, de 13 h 15 à 18 h.
Communauté de Communes de 
Montesquieu, 1 allée Jean Rostand - 
33 650 Martillac - Tél. : 05 57 96 79 62
@ : transport-scolaire@cc-montes-
quieu.fr

•/• À SAVOIR
 ◊ CONCOURS

Le concours Un des meilleurs ouvriers 
de France récompense l'excellence 
professionnelle des savoir-faire fran-
çais dans des domaines très variés. 

La vingt-cinquième édition se dérou-
lera de 2013 à 2015. Les futurs can-
didats peuvent s'inscrire jusqu'au  
30 septembre 2013 soit sur le site, 
www.meilleursouvriersdefrance.org
soit par courrier à Monsieur 
Georges Beauge, Commissaire du 
COET Gironde et Aquitaine
12 rue Marie - 33 400 Talence

 ◊ EMPLOI
L'association I est habilitée 
par les pouvoirs publics à représenter 
sur tout le canton de la Brède l'inser-
tion par l'économie. Une permanence 
est ouverte tous les mardi et jeudi 
matin, uniquement sur rendez-vous, 
à l'Espace Emploi de Léognan.
I : 199, cours du Général de 
Gaulle 33 170 Gradignan - Tél. : 05 56 
89 10 87 / www.incotec-services.fr

 ◊ NOUVELLE ASSOCIATION
L'association G a pour objec-
tif de promouvoir et créer des liens 
socio-culturels entre les communes 
de Gandiaye (Senégal) et Léognan, 
de réaliser ou soutenir des projets de 
développement, ceci afin d’aider les 
populations en difficulté. Nos sec-
teurs d’interventions sont : l’éduca-
tion, la santé, la communication, l’art 
et la culture.
Tél : 09 50 73 00 38 / gandleo@live.fr  

 ◊ CHANGEMENT DE TÉLÉPHONE
L'entreprise EPPS (bâtiment) n'est plus 
active à Léognan. Leur numéro de té-
léphone 05 56 64 15 04 a été attribué à 
un particulier. Merci de le noter.

 ◊ NOUVEAU : ATELIER PEINTURE
L'Atelier Arc En Ciel est situé au 2, ter 
cours du Maréchal Leclerc. Dès 4 ans, 
enfants, adolescents et adultes sont 
les bienvenus… Renseignez-vous !
Nelly Barnetche : 06 15 98 48 95
http://atelieraec.jimdo.com

        
      ..

Le planning des 
pharmacies de garde 
se trouve sur le ca-
lendrier 2013.

Le planning des 

PHARMACIES 
DE GARDE
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LE               JARDINIER
M    .

Tout le monde parle de pollution. Le jardinier doit faire attention à ne pas contribuer à ces 
pollutions par usage intempestif et excessif de traitements insecticides, fongicides, désher-
bants chimiques et autres. La tendance actuelle est donc de privilégier un jardinage écolo-

qique ; pour ce faire, il est intéressant d'utiliser certaines techniques simples qui renforcent la résistance naturelle des 
plantes tout en éloignant un certain nombre de parasites. 
Tout d'abord, associez judicieusement vos légumes : exemple l'association carottes-poireaux a tendance à éloigner la 
mouche de la carotte et le ver du poireau. Ensuite, utilisez les purins ou décoctions de plantes tels que :
• le purin d'orties : faire macérer 1kg d'orties pour 10l d'eau (10 à 15 jours). Riche en azote et oligo-éléments, il 
constitue un engrais efficace et un stimulateur de croissance (1l de purin pour 10l d'eau) ; filtré, c'est également un 
insecticide notamment contre les pucerons. 
• Le purin de consoude riche en azote et potasse : faire macérer environ 1kg de feuilles pour 10l d'eau 10 à 12 jours. 
Arrosez le pied des plantes avec le jus obtenu dilué au quart. Il favorise la croissance (excellent pour les tomates).
• La décoction de prêles : faire bouillir 1kg de prêles dans 10l d'eau pendant 30'. A utiliser en pulvérisation après 
filtrage : très efficace contre les maladies cryptogamiques et le mildiou. 
• Autres purins très utiles au jardinier : le purin de rue contre les pucerons, le purin de lavande contre fourmis er 
pucerons, le purin de feuilles de tomates contre les fourmis.

• Un pied de ciboulette au pied des rosiers les protégera de l'oidium.
• Je mets toujours de l'ail au pied de mes rosiers,ils ne s'en portent que mieux.
• Avec l'été arrivent les fourmis,pour éliminer les fourmilières rien de tel que l'eau de javel employée pure. 

NRTr
uc

s

LES 09 ET 10 NOVEMBRE 2013 
La fête des jardins d’automne vous attend. Le 
thème cette année est la FORÊT. N’oubliez pas 
votre panier de champignons d’automne, que 
vous ramasserez avec respect dans les sous bois. 
Des représentants de la section mycologie de la 
société Linnéenne de 
Bordeaux vous aiderons 
à les identifier.

Le devoir de chacun est 
de faire en sorte que ce 
havre de diversité qu’est 
la forêt soit protégé. 

Rendez-vous donc les 
9 et 10 novembre pro-
chains au Lac Bleu. 

   INFOS + INFOS + INFOS + INFOS + INFOS + INFOS + INFOS + INFOS + 

DES ARBRES REMARQUABLES
Dans le dernier Magazine, 
nous évoquions l'abattage, 
pour raisons de sécurité, d'un 
des deux chênes situés devant 
l'Espace Culturel Georges 
Brassens. Une campagne 
de recensement des arbres 
remarquables a été lancée 
l'an dernier, lors de la Fête 
des Jardins d'automne. Elle 
est toujours d'actualité. Un 
prospectus avait d'ailleurs été 
distribué pour signaler cette 
opération.
Certains spécimens sont déjà 
répertoriés dans le guide 
"Léognan par chemins" 
comme le chêne millénaire de 
Bagatelle, le chêne de Mon-
tesquieu sur la route de la 
Communauté de Communes, 
le pin candélabre au lieu-dit 
Merlet, l'oranger d'Amérique 
du Château Branon.… 
 

Alors, si vous connaissez de beaux arbres qui méritent d'être 
inventoriés, n'hésitez-pas à nous le faire savoir…  

Adresse : durable@mairie-leognan.fr
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Légende photos :
1) Pose de la première pierre des futurs logements 
"le Bois des Palombières" - 2) Le bouclier de Bren-
nus brandit par le capitaine de l'équipe de rugby 
lors de la soirée des Mérites sportifs - 3) Journée 
famille des Léolympiades à Ourcade - 4) Léolym-
piades du collège François Mauriac : les vainqueurs 
exultent ! - 5,6,8) Léolympiades : grands ou petits, 
tout le monde aime gagner mais surtout participer, 
ce qui fut difficile en raison d'une météo incertaine  
- 9,12) La Fête de la Musique dans les Halles de 
Gascogne - 10,11,13,14) Mois de l'Europe avec, 
dans l'ordre l'ouverture du village italien, l'accueil 
des jeunes espagnols de Peralta par les léognanais, 
l'exposition des artistes européens, et la soirée 
tapas de la semaine espagnole 

7

7

1

2 3

4 5

MANIFESTATIONS
GALERIE PHOTOS  
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Pour la deuxième année consécutive, CAP 33 s'est installé sur la commune dès 
le lancement des Léolympiades. Si vous restez à léognan cet été, n'hésitez-pas…

Les Léolympiades 2013 
ont mutualisé les soirées 
adultes avec des activités de 
découverte proposées dans le 
dispositif CAP33. Les échecs, 
la course d'orientation ou 
encore la boxe, avec la partici-
pation des Comités Départe-
mentaux, faisaient partie des 
animations proposées. 

Quant aux scolaires, les pri-
maires ont effectué leurs deux 
demi-journées avec toujours 
autant de plaisir et le collège 
organisait un tournoi inter-
classes le 17 juin. 

Cap 33, c'est un programme 
varié tout l'été réparti selon 
trois formules mises à votre 
disposition : 
• les découvertes organisées 
toute la semaine qui offrent 

la possibilité de pratiquer 
un grand nombre de dis-
ciplines sportives,  
• les mini-stages qui per-
mettent sur plusieurs 
séances, de s'initier ou de 
se perfectionner dans cer-
taines disciplines 
• les tournois mis en place 
en après-midi ou en soi-

rée qui combinent sport et 
convivialité, individuellement 
ou par équipes. Pour chaque 
activité, une séance de décou-
verte sera proposée gratuite-
ment à chaque participant. 
De nouvelles associations 

ont intégré le dispositif cette 
année offrant ainsi un panel 
d'activités plus large.(voir le 
Magazine de printemps)
Le programme des activités 
est disponible en Mairie et sur 
le site www.leognan.fr

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

CDEPUIS LE 17 JUIN !

PORT 

• Le podium des Mérites Sportifs 2013 • Léognan, le tiers de l'Aquitaine 
 
Trois Léo-
gnanais sur 
dix joueurs 
représentaient 
l’Aquitaine lors 
des dernières 
Volleyades qui 
se sont dérou-
lées à Saint-
Brieuc fin avril 
dernier : Flo-
rian Pichon, 
Victor Legall 

et Sylvain Laforêt, tous trois élèves de 
troisième au collège François Mauriac.

La sélection Aquitaine termine vice 
championne de France sur vingt-cinq 
régions en s’inclinant sur le score de 15 
à 13 au troisième set face à l’équipe de 
Provence Côte d’Azur. Félicitations !

C  :
• Léo d'Or : 
J C Léognan Rugby
• Léo d'Argent : 
G C Léognan Athlétisme
• Léo de Bronze :
D H Léognan Handball

C  :
• Léo d'Or : 
A H TCL
• Léo d'Argent : 
M J M Léognan Handball
• Léo de Bronze :
D C Léognan Athlétisme

C  :
• G M, A R, A 
B, M B, A 
M  J-F M (En-
traîneur) TCL
• N L Léognan Arts Martiaux

ET AUSSI… ET AUSSI … ET AUSSI… ET AUSSI… ET AUSSI …

Podium des Mérites Sportifs le 14 juin dernier aux Halles de Gascogne.

Le 7 juin dernier, élus, parents, en-
fants et enseignants étaient conviés 
pour fêter la fin de la convention 
tennis signée avec le TCL. Ce par-
tenariat offre la possibilité aux 
enfants de CE2 des écoles léogna-
naises de pratiquer le tennis dans le 
cadre du sport à l'école.
Pour clôturer ce cycle 2013, le tra-
ditionnel goûter a été offert par le 
club, après quelques matchs de dé-
monstration. 

Le Lac Bleu est un espace 
destiné au public. Nous vous 
rappelons que la baignade est 
formellement interdite tout 
comme la circulation des véhi-
cules à moteur ou des chiens 
non tenus en laisse.  

• Convention tennis

Cap 33 : marche nordique le dimanche 
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EUNESSE

La commune est contrainte de reporter la mise en place de la ré-
forme des rythmes scolaires à septembre 2014. Explications…

Un collège dynamique : les élèves et leurs professeurs avaient préparé des 
démonstrations en rapport avec les matières enseignées. Ici, de belles sévil-
lannes du cours d'espagnol et ci-contre un atelier d'accrosport…

Transports des moins de 20 ans
Le Conseil Général propose durant les 
mois de juillet et août, quelle que soit 
la destination, un aller/retour dans la 
journée à 2,50 € (trajet gratuit pour les 
moins de 5 ans)*. Pour en bénéficier, il 
suffit de demander sa carte "tarif estival 
- 20 ans" en ligne ou de se rendre dans 
les points de vente agréés (Gare St-Jean, 
Quinconces…). Cette carte reste valable 
jusqu'à la date anniversaire des 20 ans. 
Sur la ligne 702 (Lacanau) vous pouvez 
également réserver votre place en ligne. 
Enfin, les lignes Lège-Cap-Ferret et La-
canau sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
* Les mineurs doivent être accompagnés d'un 
adulte et, inversemment, ce service ne peut être 
utilisé par les plus de 20 ans que s'ils accom-
pagnent un enfant.
http//transgironde.gironde.fr

Accueils de loisirs
Cette année encore, de nombreuses 
activités in situ, des sorties et un camps 
aventures pour les 6-11 ans à Bergerac 
sont au programme. Chaque année ayant 
son lot de nouveauté, vous pouvez cet été 
inscrire directement vos enfants sur le 
site de la Mairie. Les Accueils fonction-
nant en prépaiement, n'oubliez pas d'ali-
menter votre Léocompte !
Accueils de loisirs ouverts du lundi au 
vendredi, de 7 h 30 à 18 h (inscription 3 
jours minimum). Tél : 05 57 96 00 39

Une concertation très large 
La collectivité avait opté pour une 
mise en place de la réforme dès la 
prochaine rentrée dans le cadre du 
décret n°203-77 du 24 janvier 2013. La 
très large concertation avait permis 
d'aboutir à un projet consensuel. Un 
travail considérable avait été effectué 
par les agents en charge de ce dossier. 
Une organisation élaborée offrant un 
panel d'activités aux enfants avait été 
proposée sans bouleversement du 
fonctionnement des services extras-
colaires (transports, restaurant…) … 
MAIS,

alors que tout était prêt…
…la décision du 8 juin 2013 du 
Conseil d'Etat de rejeter le décret 
assouplissant les modalités d''enca-
drement des enfants au motif que "on 
ne peut expérimenter une réforme en 
réduisant une règle qui induirait une 
baisse de la sécurité des mineurs". Le 
texte du décret introduirait une rup-
ture d'égalité entre les usagers devant 
la réglementation puisque, en fonc-
tion du type d'accueil périscolaire, 
l'exigence d'encadrement serait diffé-
rente. 
Cela change la donne. 

Les taux d'encadrement proposés ini-
tialement par le ministère de l'Educa-
tion obligeaient la commune à prévoir 
un animateur pour quatorze enfants 
en maternelle et un pour dix-huit en 
primaire. Dans cette configuration, la 
collectivité pouvait mettre en place la 

réforme des rythmes scolaires dès la 
rentrée 2013. 
La décision du Conseil d'Etat sup-
pose que la commune prévoit un 
effectif supérieur de 30 % ! puisque 
les normes actuelles sont de un enca-
drant pour dix enfants de moins de 
six ans et de un pour quatorze de 
plus de six ans. Concrètement, de 
cinquante animateurs nécessaires à la 
mise en place de la réforme, il faudrait 
passer à soixante-cinq ! 
Il est matériellement impossible de 
trouver, en un laps de temps aussi 
court, le personnel nécessaire.

Le comité de pilotage s'est réuni 
Face à ce coup de théâtre et conster-
nés par cette décision, les membres 
du comité de pilotage ont constaté, 
lors de la réunion du 20 juin dernier, 
qu'il était impossible d'appliquer une 
réforme dans des conditions aussi 
floues et contraires à la loi, sachant 
qu'aucune information ne pourrait lui 
parvenir rapidement.
Certains parents se sont organisés afin 
de faire face à ces changements de 
rythmes scolaires. Il était donc impor-
tant de prendre une décision et de les 
informer le plus rapidement possible 
afin de ne pas les laisser dans l'expec-
tative. Deux mois avant la rentrée 
scolaire prochaine, la commune s'est 
donc résolue, en accord avec le co-
mité de pilotage, à prendre une po-
sition ferme de report à septembre 
2014 dans l'intérêt et la sécurité des 
enfants. 

ATTENTION ! RYTHMES SCOLAIRES…

>> SCOLARITÉ : pour les retarda-
taires, passez en mairie chercher des dos-
siers de réinscription cantine, garderie, 
transport et Accueil de loisirs.
Les parents des enfants inscrits au trans-
port scolaire viendront récupérer les 
cartes en mairie à partir du 19 Août. Pour 
les nouveaux élèves, les parents viendront 
récupérer la Léocarte à cette même date.

mag juil2013.indd   12 24/06/13   17:03



PAGE
13Magazine de Léognan - mai - juin - juillet 2013

RIBUNE LIBRE

PROGRÈS ET OUVERTURE POUR LÉOGNAN
Entre coût du carburant et temps de déplacement qui s’allongent, la question de la mobilité est au cœur des préoccupations des citoyens et notre 
Canton n’en n’est pas épargné.
Conscients non seulement  du poids financier des déplacements dans le budget des ménages, mais aussi de l’engorgement matin et soir de nos 
routes, avec mes collègues de la Communauté de Communes nous avons initié en 2011 un Plan Local des Déplacements (PLD).  Les phases de dia-
gnostic et de détermination des enjeux du PLD ont livré leurs conclusions et le plan d’actions qui en découlera sera débattu dans les tous prochains 
mois au sein de l’assemblée communautaire.
Ces quelques chiffres significatifs montrent la réalité des modes de déplacement sur notre canton :
- la voiture représente 85,8 % des déplacements,
- la marche 8 %,
- le transport en commun, 4,4 % (dont 2,3 % pour le transport scolaire),
- le vélo 1,7 %,
- et les deux roues motorisés 1,4 %.
Pôles majeurs d’emploi, la majorité des déplacements domicile/travail se font vers l’agglomération bordelaise et la CUB. C’est pourquoi le Conseil 
Général de la Gironde a développé les lignes TransGironde  pour nous permettre de rejoindre les gares du territoire et le Tram aux heures de pointe 
(entre 7 et 8 h le matin et entre 16 h et 19 h le soir). Nous devons nous saisir de ces nouvelles opportunités.
Outre un point de passage obligé pour rejoindre notamment les stations de Tram de Gradignan et d’ici quelques mois celle de Villenave d’Ornon, 
Léognan est un pôle de loisirs rayonnant sur les autres communes du canton avec notamment l’Espace Culturel Georges Brassens et l’été les ani-
mations de CAP 33, ce qui aura un impact sur le PLD. 
Depuis longtemps nous agissons pour encourager les jeunes à se déplacer autrement en développant les modes de déplacements doux : aménage-
ment de la piste cyclable pour rejoindre le Collège, création du chemin piétonnier dans le parc Castagneto Carducci pour rejoindre les écoles et le 
Centre Bourg et continuerons à le faire dans les prochaines années… 

Bernard Fath
 Maire de Léognan

Conseiller Général du canton de La Brède

Face au mouvement massif de désindustrialisation, le rebond de notre économie passe par les filières émergentes comme l’économie numérique et 
l’économie verte (énergies renouvelables, bâtiments intelligents, économie d’énergie, économie du réemploi dite "circulaire"). Nous contribuons déjà, au 
sein de la majorité régionale, à cette ré orientation indispensable à la création de nouveaux emplois.
Notre action, à l’échelon commune et communauté de communes, poursuit les mêmes objectifs.

Le groupe EE-LV du Conseil Municipal

ENSEMBLE POUR LEOGNAN 
Madame, Monsieur,
La crise économique a sérieusement endommagé notre régime des retraites et rend nécessaire la poursuite des réformes que la droite a menée depuis 
plusieurs années. 
Aujourd’hui, François Hollande et la gauche sont rattrapés par la réalité et se retrouvent dans l'obligation de porter une réforme des retraites dont ils ont 
longtemps contesté la nécessité. Le rapport Moreau qui vient d'être rendu ne donne aucune piste concrète et n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. 
C'est une véritable opération de communication politique et d’enfumage.
Nous sommes dans une profonde mutation de notre société, l'espérance de vie augmente considérablement (En 2030, il y aura plus de retraités que de 
cotisants). 
Le pouvoir politique est au pied du mur, car il ne faut ni baisser les pensions, ce qui affaiblirait le pouvoir d'achat des retraités ; ni augmenter les cotisa-
tions, ce qui alourdirait à nouveau le coût du travail et pénaliserait l'emploi ; ni procéder à une énième hausse des impôts alors que notre pays est déjà 
asphyxié par une pression fiscale insoutenable. Quand l'espérance de vie augmente, travailler plus, c'est la seule solution valable.
Les Français ne peuvent plus accepter que certains puissent partir à la retraite à 52 ans quand le régime général prévoit aujourd'hui un départ à 62 ans. Il 
faut mettre à plat tout le système : que le public, le privé, les parlementaires, les régimes spéciaux soient logés à la même enseigne (pensions de retraite 
des fonctionnaires calculées sur les 6 derniers mois, alors que ce calcul est fait sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé). 
Cette véritable justice sociale doit également prendre en considération la spécificité et la pénibilité de chaque métier ou carrière. 
Enfin toute réforme des retraites doit être menée de front avec une politique économique qui favorise la compétitivité et une politique familiale qui encou-
rage la natalité. Quand la gauche augmente inconsidérément les impôts sur les entreprises et les travailleurs, réforme le statut de l’auto entrepreneur pour 
le tuer, et rabote le quotient familial elle fait tout le contraire.

L’équipe de l’opposition municipale
Léognan pour tous -13, rue de Bellevue 33850 LEOGNAN - A.PLOUZEAU : 05 56 64 91 07 - J.JEGOT : 05 56 64 06 17 - P.DIAS : 06 11 11 41 99 - 

ensemblepourleognan@orange.fr
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