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EDITO

Madame, Monsieur,

 Les premiers beaux jours sont, pour les 
communes, annonciateurs de préparation, 
puis de vote du budget et nous n’avons pas 
failli à l’exercice.

 C’est dans un contexte international et 
national inévitable et changeant que nous 
avons élaboré nos prévisions budgétaires. 
Plusieurs facteurs conjugués l’expliquent : les 
prévisions de croissance mondiale ont été re-
vues à la baisse par le FMI (Fonds Monétaire 
International), le «brexit», la faiblesse de l’eu-
ro, le programme de stabilité qui dessine la 

stratégie financière publique de la France de 2016 à 2019 et qui pré-
voit la poursuite du rétablissement des comptes publics en ramenant le 
déficit public en-dessous de 3 % du PIB (Produit Intérieur Brut) et donc la 
diminution des dotations de l’Etat aux Administrations Publiques Locales 
(APUL). Entre 2011 et 2017, Léognan a vu sa dotation diminuer de 35 %, 
passant de 1 514 668 € en 2011 à 986 209 € en 2017 !

 Grâce à une bonne maîtrise de nos dépenses courantes de fonction-
nement, à un étalement de nos projets d’investissement, une bonne ca-
pacité d’autofinancement et à une forte attractivité et dynamique de 
notre commune, cette année encore et pour la 6e année consécutive, 
nous n’augmenterons pas les taux de la fiscalité locale et en particulier 
celui de la Taxe d’Habitation. Le dossier complet spécial budget que 
vous trouverez dans ce Magazine vous présente en détail notre budget 
communal qui s’élève à 14 263 740 € (investissement + fonctionnement) !

 Cette année 2017 sera marquée par des investissements importants 
pour la commune : la rénovation du gymnase dont les premiers travaux 
débuteront dès le mois de mai, la programmation d’études pour la ré-
novation-extension de la bibliothèque municipale, pour la modification 
et la sortie de l’Ecole Pauline Kergomard, pour l’extension du restaurant 
scolaire et des sanitaires de l’Ecole maternelle Jean Jaurès, la poursuite 
du programme de réhabilitation de l’éclairage public, l’amélioration de 
la voirie communale et enfin l’acquisition d’une propriété de 33 825 m², 
dont 1 500 m² construits, en cœur de Bourg, dans une zone de richesses 
naturelles exceptionnelles à proximité de l’Eau Blanche.

 Bien entendu, beaux jours riment aussi avec sorties. Alors n’hésitez pas 
à profiter des manifestations communales à venir : «Livres à la Rue»  
le 20 mai prochain, les Léolympiades et les multiples activités, que cette 
année encore, CAP 33, dès la mi-juin, vous proposera ! 
Je vous y donne d’ores et déjà rendez-vous !

Laurent Barban
Maire de Léognan
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4 actualités

  n Les travaux en clair
Il s'agit d'enfouir les réseaux d'élec-
tricité, d'éclairage public et de télé-
phonie entre le rond-point de Pirèques 
et le centre E. Leclerc. Effectuée en 
deux tranches, cette opération pren-
dra quelques mois avant que les léo-
gnanais puissent redécouvrir le pay-
sage boisé sans parasites visuels.
"Si les chantiers de ce type ne sont pas 
spectaculaires visuellement, ils le sont 
néanmoins financièrement et sécuritai-
rement." explique Monsieur le Maire, lors 
d'une réunion sur site.

La première tranche va du rond-point 
au supermarché et la deuxième fera le 
chemin en sens inverse. Cette dernière 
sera programmée au budget 2017 et 
réalisée la même année.

  n Sécurité et esthétique
Chaque coup de vent rappelle l'im-
portance de l'enfouissement des ré-
seaux aériens. Ceux de l'avenue de 
Bordeaux ayant été fragilisés par les 
coups de vent - sans 
parler des tempêtes 
- et les orages vio-
lents, l'enfouissement 
est apparu comme la 
solution idoine, pour 
éviter les coupures 
d'électricité. 

L'adhésion de la com-
mune de Léognan au 
Sdeeg (Syndicat dé-
partemental d'éner-
gie électrique de la 
Gironde) permet de 

rationaliser l'investissement en insti-
tuant des partenariats. La complexité 
du chantier justifiait également la maî-
trise d'ouvrage par le Sdeeg qui coor-
donne le tout. 
Ces travaux de longue durée ont né-
cessité la mise en place d'une circu-
lation alternée. Soyez donc vigilants !

  nDéveloppement durable
Cette profonde modification du pay-
sage urbain sera appuyée par le 
changement des lampadaires et un 
système d'éclairage public double-
ment économe. D'une part, les lumi-
naires installés fonctionneront avec 
des ampoules LED, et d'autre part 
programmables donc variables en 
fonction du flux de circulation et de 
moindre intensité entre minuit et quatre 
heures du matin.

C'EST LA FIN DES FILS AÉRIENS ROUTE DE BORDEAUX !
Depuis mi-février, les travaux d'enfouissement des réseaux ont commencé, engendrant quelques difficultés de circu-
lation. Pour votre sécurité et celle des autres, respectez-bien la circulation des feux alternés. Un petit désagrément 
pour un meilleur environnement…
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LE MAIRE HONORAIRE, LE MINISTRE ET L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
C'est le 10 mars dernier que Bernard Fath, conseiller départemental 
et maire honoraire de Léognan, a été décoré par Monsieur Matthias 
Fekl, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, de l'Ordre National du Mérite.
L'Ordre National du Mérite a été créé en 1963 par le Général de Gaulle 

et récompense "les mérites distingués, militaires ou civils, rendus à la nation fran-
çaise". Le décret de sa création a la particularité d'être signé par trois présidents 
de la République Française : Charles de Gaulle, Président, Georges Pompidou alors 
Premier ministre et Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et de l'économie 
de l'époque.
L'Ordre National du Mérite est le quatrième dans l'ordre protocolaire, après la Lé-
gion d'honneur, la médaille de la Libération et la médaille Militaire.

FINANCEMENT DES TRAVAUX
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  nUn contexte international sombre
L'année 2017 s'annonce compliquée 
en raison, notamment, du Brexit qui 
accentue fortement l'incertitude éco-
nomique, politique et institutionnelle au 
niveau mondial mais tout particulière-
ment dans la zone euro. Les tensions 
géopolitiques et le terrorisme pèsent 
également sur les perspectives de 
nombreux pays du Moyen-Orient et 
présentent des effets de contagion 
transnationaux. Le Fonds Monétaire 
International (FMI) a revu à la baisse 
ses prévisions de croissance mondiale. 
Celle de la zone euro pourrait at-
teindre 1,2 % en moyenne, en 2017.

  n L'économie française
La dynamique de redressement des 
comptes publics va se poursuivre en 
2017. Ainsi, l'Objectif D'Evolution de la 
DEpense Locale (ODEDEL), instituée par 
la loi de programmation des finances 

publiques, est limité, pour les communes, 
à 2,1 % dont 1,3 % pour les dépenses 
de fonctionnement. Enfin, la baisse des 
dotations de l'Etat se poursuit sur un 
rythme plus lent puisque les collectivités 
participeront à hauteur de 2,7 Mdn 
au lieu de 3,7 Mdn. Retenons tout de 
même qu'entre 2013 et 2017, la baisse 
cumulée atteind les 36 % !

  nNotre commune
Que ce soit par son cadre de vie, 
ses équipements publics ou privés, le 
dynamisme de sa vie associative, l'at-
tractivité de notre commune est indé-
niable et bonifie nos recettes :
• augmentation des bases du fon-
cier car les maisons s'embellissent ou 
s'agrandissent…,
• hausse des droits de mutation à la-
quelle s'ajoute un marché immobilier 
dopé par des taux très bas,
• évolution de la fréquentation des 
services publics proposés aux familles.

À ces rentrées financières s'ajoute une 
maîtrise absolue des dépenses de 
fonctionnement. Les procédures mises 
en place par les services municipaux, 
les partenariats ou les appels d'offres 
systématiques… ont permis de limiter 
la progression des frais courants au 
rythme de l'inflation, soit 1,5 % entre 
2012 et 2016.

Enfin, les dépenses de personnel ont 
été parfaitement contenues malgré la 
revalorisation des indices de rémuné-
ration et le recrutement d'un second 
agent de police municipale.
Cette gestion fine et rigoureuse a per-
mis à la municipalité de dégager des 
excédents confortables sans augmen-
ter les taux de la fiscalité locale !

SPÉCIAL BUDGET 

dossier

Le débat d'orientation budgétaire (DOB) a eu lieu le 30 mars der-
nier. Procédure obligatoire, cet exercice présente les différentes 
contraintes avec lesquelles la municipalité a construit son budget.
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CE QU'IL FAUT RETENIR DU BUDGET VOTÉ LE 10 AVRIL PROCHAIN. … 

Le budget total (investissement et fonctionnement) de la 
commune s'élève à 14 263 740 euros.
Malgré un contexte économique difficile et les contraintes 
qui pèsent sur les collectivités, la commune de Léognan 
consacre à l'équipement cette année plus d'1 million 
 d'euros sans augmenter, pour la sixième année consécu-
tive, ses taux d'imposition locale. 
La gestion rigoureuse de nos finances locales nous permet 
de maintenir les services à la population au niveau 
 nécessaire de la qualité de vie attendue et de conti-
nuer à soutenir les associations léognanaises dont le 
 dynamisme n'est plus à démontrer ! Le budget investissement 
est veaucoup plus élevé que les années passées en  raison 
de l'acquisition foncière de la propriété Pouyanne pour   
1 800 000 euros.

 

QUID DE L'ENDETTEMENT DE LA COMMUNE ?…

2017 verra de nombreuses 
concrétisations des engage-
ments pris par l'équipe mu-
nicipale. L'endettement de la 
commune diminue et ses po-
tentialités d'emprunt, sans des-
truction de l'orthodoxie budgétaire et sans augmentation de la fisca-
lité locale devrait être de l'ordre de 2 à 2,5 millions d'euros d'ici 2019.

La rigueur de la gestion communale permet d'investir au profit des 
léognanais sans conséquence particulière pour la qualité des services 
publics offerts ou la fiscalité des ménages.

Comme le montre le graphique ci-contre, l'endettement par habitant 
est faible par rapport aux communes de même strate ou par rapport 
à la moyenne nationale. Nous rappelons également que la commune 
de Léognan n'a contracté aucun emprunt toxique.
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DETTE PAR HABITANT : OÙ SE SITUE LÉOGNAN ?

Deux règles intangibles : 
> interdiction d'emprun-
ter pour assurer les dé-
penses de fonctionnement 
(charges, personnel…)
> obligation d'équilibrer les 
dépenses et les recettes. 

commune
14 263 740 €

fonctionnement

investissement9 408 380
euros

4 855 360
euros

BUDGET 2017………EN 2017………, LÉOGNAN INVESTIT…...

Budgets annexes : Assainissement : 700 000 n / Transports 
scolaires : 242 575 n / CCAS : 334 000 n  

1/3 
par les utilisateurs

2/3 
par la commune

COÛT DES 
SERVICES PUBLICS………
Restauration scolaire, école 
de musique, cinéma, ac-
cueils de loisirs, garderie, 
bibliothèque…

SUBVENTIONS 2017
POUR LES 
ASSOCIATIONS………

172 760
euros 

ÉQUIPEMENT

EUROS

320 000 €
PATRIMOINE BÂTI
DÉVELOPPEMENT ÉCO

430 000 €
VOIRIE
ENVIRONNEMENT

1 025 000 €
JEUNESSE
SPORT
CULTURE

1 775 000
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TAUX D'IMPOSITION 
COMMUNAL INCHANGÉ 

DEPUIS 2012 

TAUX D'IMPOSITION DU DÉPAR-
TEMENT AUQUEL SE RAJOUTE 
L'AUGMENTATION DE LA BASE, CE 
QUI PORTE L'AUGMENTATION DU 
MONTANT DE VOTRE IMPOSITION 
DÉPARTEMENTALE À + 10,34 % 

FRAIS DE GES-
TION PRÉLEVÉS 
PAR L'ÉTAT 

50 % BASE VALEUR LOCATIVE
AUGMENTÉE DE 1,05 % 
(VALEUR EN 2016 = 1994) 

17,79 % DE LA BASE 
= 358 EUROS QUI RE-
VIENNENT À LA COM-
MUNE 

CONSÉQUENCE DE 
L'AUGMENTATION 
DE LA BASE SUR LE 
MONTANT DE L'IM-
POSITION COMMU-
NALE 

VOTRE IMPÔT SE DÉCOMPOSE COMME SUIT :
- 358 EUROS POUR LA COMMUNE
- 274 EUROS POUR LA CCM (24 + 250 EUROS 
D'ORDURES MÉNAGÈRES) 
- 352 EUROS POUR LE DÉPARTEMENT
- 42 EUROS POUR L'ÉTAT

DOSSIER

Comprendre sa 

taxe foncière
On vous annonce que le taux des taxes locales n'augmente pas et pourtant v o t r e 
taxe foncière est plus élevée quand vous la recevez ! Où est le problème ? 
Si vous détaillez votre feuille d'imposition, vous constaterez qu'elle se décompose en quatre colonnes : la commune, l'inter-
communalité, le Département et la taxe des ordures ménagères. Essayons de comprendre sur la colonne communale : ce 
sera la même chose pour les autres !

dossier

LA COMMUNE DE LÉOGNAN N'ENCAISSE QU'ENVIRON 1/3 DE VOTRE TAXE FONCIÈRE !

IMPÔTS
LOCAUX
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  n Le Conseil de Développement
ou la démocratie participative en action(s) !
Dans son édition de janvier, le MAGazine vous présentait 
le rôle et l'organisation du nouvel organe consultatif de 
la Communauté de Communes de Montesquieu imposé 
par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) : le Conseil de Développement.
Mais qu'en est-il de sa mise en place ? Pour en savoir plus, 
le MAGazine a posé trois questions à Bernard FATH, Vice-
Président à l'Aménagement du Territoire, chargé de mettre 
en œuvre ce Conseil de Développement.

1- Comment les membres du Conseil de Développement 
ont-ils été sélectionnés ?
Bernard FATH : Nous avons lancé plusieurs appels à candi-
datures : mise en ligne, dès la fin septembre, sur le site Internet 
et la page Facebook de la Communauté de Communes, ar-
ticle dans l'Esprit communautaire n° 53 de l'automne 2016, 
et insertion dans l'édition du 2 novembre 2016 du Journal 
Sud-Ouest, avec une clôture de dépôt des candidatures 
qui était fixée au 15 décembre 2016. Dix-huit léognanais se 

sont manifestés, qu'ils en soient remer-
ciés. Naturellement, les élus municipaux 
et les élus communautaires ne pou-
vaient pas faire acte de candidature. 
Le Conseil de développement est stric-
tement réservé à la population. Son ins-
tallation a eu lieu le 2 février dernier ; il 
est composé de 69 membres venant de 
tout le territoire communautaire.

2- Qu'attendez-vous de ce Conseil 
de développement ?
Bernard FATH : si l'on veut que les ci-
toyens se réapproprient le débat poli-
tique, au moins localement, il faut croire 
à ce type d'outil qu'est le Conseil de 
développement. Il doit favoriser un rôle 
accru de nos concitoyens, tant dans la 
phase d'élaboration des politiques pu-
bliques, que pour leur mise en œuvre. Le 

fin du fin, dans mon esprit, c'est aussi d'organiser l'évalua-
tion des politiques publiques locales. Il s'agit d'un véritable 
contrepoids à la démocratie représentative que sont les 
Elus. La mise en place de ce Conseil de développement 
permettra une forte complémentarité entre démocratie re-
présentative et démocratie participative.

3- Quelles sont les prochaines étapes pour le Conseil 
de développement ?
Bernard FATH : après la première réunion de lancement que 
j'évoquais ci-dessus, le Conseil de développement a installé 
ses trois collèges qui se sont réunis au cours du mois de fé-
vrier: collège environnement, collège économique et collège 
social, qui, eux-mêmes, ont constitué leur bureau respectif. La 
Présidence du Conseil de Développement dans son intégra-
lité sera assurée par chacun des Présidents des trois col-
lèges, il s'agira d'une présidence tournante. Chaque collège 
va choisir ses thèmes de travail et répondra aux questions 
posées par les élus communautaires. En fin d'année 2017, 
d'éventuelles nouvelles candidatures seront examinées. 

DÉPARTEMENT EN BREF 
Le Département encourage la création d'emploi 
sportif communal.
Récemment lauréat du concours d'Educateur 

Territorial des Activités Physiques et Sportives (ETAPS), Vincent RUEZ, pro-
meut le sport durant le temps scolaire, est responsable des activités sportives 
du Temps d'Activités Périscolaires (TAP), organise les Ecoles multisports et les 
sessions Sports Vacances et encadre les activités CAP 33. Grâce à sa réussite au 
concours et à ses compétences, le Département apporte son soutien financier 
à la Commune, durant trois ans, à hauteur de 12 150 € par an.

INTERCO
Tous les trimestres, l'actualité de la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) et son impact sur notre vie locale.

infos
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  nRégion la plus touchée
Nous sommes dans la région la plus tou-
chée, l’Aquitaine mais aucune 
région n'est épargnée ! Cela 
va en empirant d’année en 
année….

En étudiant le cycle de la vie 
de ce frelon, on s’aperçoit 
que les nids construits dans 
l’année se vident de leurs ha-
bitants en hiver car l’ensemble 
des ouvrières et des mâles ne 
passent pas l’hiver et meurent. 
Seules les reines se camou-
flent dans les arbres creux, 
sous des tas de feuilles, dans 
des trous de murs… pour en 
ressortir courant février et commencer à 
s’alimenter. 

C’est à ce moment que nous pou-
vons agir, en disposant des pièges. 

Il faut savoir qu'une reine donne vie à  
2 000 voire 3 000 individus !

  n Fabriquer ses pièges
Il suffit de récupérer des bou-
teilles d’eau minérale en plas-
tique, de découper le tiers su-
périeur (1) et de le retourner 
dans la partie basse. 
Verser ensuite à l’intérieur 10 
centimètres d’un mélange de 
bière brune, de vin blanc 
(pour repousser les abeilles) 
et de sirop de cassis. (2) Posés 
dès la mi février, les pièges 
restent ensuite en place (3). 

Début mai, les futures reines 
auront commencé à se reproduire mais 
cela permettra de pièger un certain 
nombre de spécimens. Les frelons piégés 
doivent rester dans le piège, ils attire-
ront d’autres frelons. 

ENVIRONNEMENT
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE  
Même si février est la période la plus propice, vous pouvez encore installer vos 
pièges. Comment faire ?

JE FABRIQUE MES PIÈGES

À savoir : pour préserver 
l’éco-système, aidez les 
apiculteurs et l’ensemble 
des citoyens à lutter 
contre la prolifération du 
frelon asiatique. C’est un 
geste citoyen et écolo-
gique qui concerne tout 
le monde ; faites-le savoir 
autour de vous !
Pour plus d’information, 
visitez le site internet du 
Groupement de Défense 
Sanitaire des Abeilles 
(GDSA 33).

1

2

3

SOUVENIRS
Depuis plus d'un an, sous 
la houlette de Didier Séris, 
Premier adjoint au maire, 
Marie-Christine Ithurria, 

conseillère municipale et Michel Dubédat, 
Conseil des Sages, les souvenirs des anciens 
Léognanais sont collectés : photos, témoi-
gnages, anecdotes… 
Si vous souhaitez passer un peu de temps sur 
le "temps passé" et avez en mémoire le Léo-
gnan d'hier, rejoignez-les !
Contact : 
Marie-Christine Ithurria - 06 82 18 50 87
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  nUn peu d'histoire…
Fondée en 1889 par Fernand MARIN, magistrat de la ville de 
Bordeaux, et anciennement dénommée « Œuvre et Refuge 
de l’Enfance Abandonnée de la Gironde », l’association 
O.R.E.A.G., devenue Orientation et Rééducation des Enfants 
et Adolescents de la Gironde, a pour objet la protection et 
l’accompagnement éducatif et thérapeutique des mineurs, 
enfants ou adolescents, en danger d’évolution. Le domaine 
fut légué à l'association en 1894 par Monsieur Lecocq, ma-
gistrat à Bordeaux.

Au début du XX ème siècle, l'enseignement était essentielle-
ment tourné vers le monde agricole, économie principale 
de la commune. Des ateliers étaient mis à disposi-
tion et lors des vendanges, les plus grands étaient 
employés par les châteaux tels que Haut-Bailly. 
Montrées en exemple, de nombreuses personna-
lités vinrent visiter cet établissement : Georges 
Clémenceau en 1906, Armand Fallières en 1911 
et même un envoyé du Tsar de Russie Nicolas II 
pour y prendre modèle !

  n L'OREAG…
L’histoire de l’OREAG est marquée par le pas-
sage progressif de méthodes d’éducation ré-
pressives et collectives en milieu quasi - carcé-
ral à des méthodes de réponses personnalisées 
à but de réinsertion, avec un recours accru à 
des outils offerts par la psychologie et la psy-
chopathologie infantile. L’Institut Thérapeutique 
Educatif Pédagogique Alfred LECOCQ, an-

cienne colonie enfantine créée en 1897, n’a cessé d’évoluer, 
au sein et à travers le projet associatif de l’OREAG, vers une 
institution qui se veut en symbiose étroite et constante avec 
le milieu dont est issu l’enfant. 

En plein cœur du bourg, l’Institut, en plus de son intégration 
dans le plan d’actions communales en tant que ressource 
sociale, bénéficie de nombreux échanges à la fois culturels, 
sportifs, pédagogiques et de loisirs avec son environnement.

L’ITEP Lecocq fêtera ses 120 ans à l’occasion des jour-
nées du Patrimoine du mois de septembre 2017.

PATRIMOINE
"LECOCQ" ABRITE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE L'OREAG !
Ce beau bâtiment, situé à l'entrée de Léognan, route de Cestas, est dédié à l'enfance depuis 1894.

Le bâtiment aujourd'hui…

…et hier.
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Culture

n  BAND’A LEO

À l’instar de l’année passée, 2017 sera riche en évène-
ments pour la Band'a Léo. En ce début d’année, c’est car-
naval à Léognan, avec un concert contre le cancer. Les 
100 musiciens de la Band'a Léo sont ensemble sur scène 
pour interpréter un répertoire éclectique et festif. Des so-
listes sont mis à l’honneur. L’éveil musical de l’école de mu-
sique, la classe de harpe et la chorale, sont de la fête.
Ce concert en ouverture des festivités du carnaval de 
Léognan est mis au profit de l’institut Bergonié de Bordeaux, 
pour la lutte contre le cancer. L’entrée est libre. Les dons à 
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Le printemps est là, qui conduit l’OMS 
à préparer les animations de fin de sai-
son. Avant les léolympiades du mois de 
juin, et la soirée de remise des mérites 
sportifs par notre commune reconnais-

sante, le rallye pédestre. Organisée par l’OMS à travers 
les chemins bucoliques de notre commune, cette 16ème 
édition aura lieu dimanche 02 avril. L’occasion sera belle 
de partager en famille, entre amis, une activité sport loisirs 
conviviale et ludique. Bonne fin de saison à toutes et à 

tous, qui verra se préparer le forum des associations du 
09 septembre prochain. Il présentera aux léognanaises et 
aux léognanais, la richesse des activités associatives de 
notre commune.
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L’Office Municipal Socio-Culturel vous 
attend sur les nombreuses manifesta-
tions de la commune. 
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discrétion, qui vont à la recherche médicale et au confort 
des patients.
Nous sommes très heureux de nous associer à cette cause 
qu’est la lutte contre le cancer. Notre public nombreux et 
fidèle a répondu présent, lors d’une soirée des plus festives, 
et dont bénéficieront toutes celles et ceux qui se battent 
au quotidien contre cette maladie.
2017 sera festive et des plus animées. La Band'a Léo se 
produira dans de nombreuses communes de l’aggloméra-
tion bordelaise, Eysines et ses festifolies en juin, Gradignan 
et sa fête du sport et de la nature en mai, Bordeaux et sa 
fête de la musique le 21 juin, dans les communes du can-
ton, La Brède et sa fête de la Rosière en juin, Saint Morillon 
et sa fête locale en septembre, mais aussi au-delà de 
nos frontières territoriales. Nîmes et sa feria des vendanges 
résonneront au son de la Band'a Léo après avoir vu le 
passage de nos couleurs roses et noires lors d’un évène-
ment de taille internationale qui aura lieu au mois d’août, 
le grand départ de la Vuelta, le tour d’Espagne cycliste, 
lequel s’élancera de la cité gardoise. Le deuxième week-
end de mai, c’est au festival européen de bandas que 
nous nous retrouverons. De bien belles animations pour la 
Band'a Léo, pour de bien belles destinations, pour parta-
ger notre musique de fête.
Les trois premières éditions de notre festival de bandas 
juniors de Léognan ayant rencontré un vif succès, nous 
avons le plaisir de lancer sa quatrième édition qui aura 
lieu dimanche 8 octobre prochain dans le cadre de la 
fête des vendanges. Cette manifestation en lien avec 
notre jeunesse verra se rencontrer plusieurs formations 
juniors dont les noms seront prochainement dévoilés sur 
notre site internet ou notre page facebook. Elles auront 
plaisir à animer le parc de la Mairie, dimanche après-midi, 
au cours d’une rencontre musicale conviviale et festive. 
Venez apprécier la qualité de ces formations et le cœur 
à la fête que ne manqueront pas de présenter l’ensemble 
de ces jeunes musiciens.
Nous vous donnons rendez-vous au détour d’une anima-
tion musicale, pour partager un moment de plaisir et de 
convivialité.

Pour suivre nos couleurs ou pour tous renseignements, un 
site internet www.bandaleo.com, une page www.face-
book.com/bandaleo, un téléphone 06 81 39 15 24.

n  ALBF
Halles de Gascogne du 29 au 30 mai 2017
Bourse puériculture (vêtements de 0 à 4 ans, poussettes 
lits, matériel...) & bric à brac (objets divers, petits meubles, 
appareil ménager)

• Dépôt : lundi 29  mai de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 
(20 objets par déposant)

• Vente : mardi 30 mai de 9 h à 19 h et mercredi 20 mai  
de 10 h à 18 h.

• Réglement et reprise des invendus : vendredi 31 mai de 
14 h à 19 h.
Règlement intérieur de l'Association (A.L.B.F.)

• Carte d’adhésion (une par déposant par année civile)  
5,50€ sur présentation d’une pièce d’identité. Retenue 
de10 % sur le montant des ventes.

• Les vêtements, sous-vêtements et chaussures - les jouets, 
les peluches doivent être propres et en parfait état. En ce 
qui concerne le matériel électrique et informatique, il doit 
être en parfait état de marche.
> Coudre les hauts avec les bas, les lots, les ensembles.
> Coudre une étiquette en carton de 5/6cm, inscrire le 
type de vêtement, la taille, la couleur et le prix (laisser un 
espace en haut de l’étiquette pour notre référence)
• Nos bénévoles se réservent le droit de refuser tous vête-
ments, chaussures ou objets en mauvais états. 
Nous attirons votre attention sur le fait que l'Association 
décline toutes responsabilités en cas de vol ou de casse 
des objets et nous ne remboursons pas.
• Achats : aucun échange, retour et remboursement ne 
sera effectué. Passé le jour du retrait, il ne sera fait aucun 
remboursement ni remise des invendus.

Renseignements tél. : 06 52 14 41 – 05 56 64 07 30 -  
05 56 64 03 51- 06 03 06 46 23

n  LES DÉCLENCHEURS SOUPLES
Rendez-vous du 5 au 14 avril à l'Espace Culturel Georges 
Brassens pour l'exposition du club photo de Léognan :

 n  NOUGATINE
Vendredi 19 mai - ECGB -  21 h 00
Le Théâtre du Quai à Décors (troupe des adultes) présente 
Par la fenêtre ou pas Fantaisie policière de Pierre Notte 
Sept figures, ou personnages, coincés dans un comparti-
ment du train Paris-Venise, arrêté en Suisse, sous une neige 
de mai. Sept personnages et autant de manières de par-
ler, de maladies du langage et de bonnes raisons de fuir 
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en Vénétie. Il y a là un tableau de maître déchiré, un nou-
veau-né volé, une mystérieuse valise de photographies de 
famille, un sac de cendres humaines, et un contrôleur qui 
s’évanouit si on le touche...

Samedi 17 et dimanche 18 juin, même endroit, en soirée

2 jours en scène ! Fête de l'association Nougatine
Tous nos ateliers enfants, adolescents et adultes, vous pro-
posent des pièces variées,  des drames, des aventures, 
des réflexions et bien sûr, de l'humour : comment expliquer 
la disparation des passagers d'un train à vapeur,  pour-
quoi une pièce de théâtre n'a t-elle pas été jouée depuis 
cent ans, que faire lorsque son mari est fainéant et son 
fils peureux, que vient faire un ministre japonais dans une 
petite commune, etc, sans oublier les marionnettes et les 
Z'Improductibles.

Courant juin, nos jeunes présenteront leur travail à plusieurs 
classes du collège, à la résidence des personnes âgées 
et à l'EHPAD de Léognan, ainsi qu'à quelques centres de 
loisir du secteur.

Venez nombreux assister, pour un prix modique, à ces 
spectacles et admirer le travail de grande qualité.

n  SOURIRE DES GRAVES 
Le "Sourire Des Graves" est heureux de vous présenter ses 
meilleurs voeux pour la nouvelle année. L’année 2016, s’est 
terminée par une journée de gala, animée par le talen-
tueux Willy, et restaurée par le non moins talentueux mon-
sieur Lachère, qui nous a servi un délicieux repas.
2017 a commencé par l’Assemblée Générale, qui a recon-
duit Edwige Sperl, aux fonctions de Présidente, avec la no-
mination de Claudette Serrot, au poste de vice-présidente 
qui, on le souhaite, assurera la relève, le moment venu.
Le Club accueille chaleureusement les nouveaux inscrits, 
particulièrement, les Anciens des "Genêts", qui nous font 
le grand plaisir de nous rejoindre, après la dissolution de 
leur club.
Nous voudrions, ici, rendre hommage à Francis Couraud, 
qui fut durant de nombreuses années, président, puis tré-
sorier, actif et compétent, de ce club ; il nous a quittés en 
début d’année, et il nous manque beaucoup. Nous avons, 
aussi, une pensée émue pour nos amis malades, et ceux qui 
nous ont quittés.

Pour rappel, le Sourire des Graves reçoit les adhérents, 
tous les vendredis, à la Résidence de Lignac, à partir de 
14 heures. Un café de bienvenue leur est offert, à leur 
arrivée. Les après-midi sont consacrés aux jeux de socié-
té (scrabble, dominos, triominos..) et jeux de cartes (tarot, 
belote, rami…). Le dernier vendredi du mois est réservé 
au loto : les joueurs peuvent gagner de nombreux lots, 
dans une ambiance conviviale et détendue. Toutes les fins 
de trimestre, nous fêtons les anniversaires des adhérents 
concernés, et nous leur offrons de jolis cadeaux !

Le Club participe, aussi, à de nombreuses manifestations 
culturelles de la commune de Léognan : Carnaval, Fête 
des Voisins, Fête des Vendanges, rencontres intergénéra-
tionnelles avec les enfants des maternelles et primaires.
Tout au long de l’année, le Club propose des sorties en 
autocar, d’un ou plusieurs jours, dans la proche région ou 
un peu plus loin, selon les possibilités et les attentes des 
adhérents. Pour exemple, la prochaine sortie est prévue le 
mardi 11 avril, dans le Lot et Garonne ; il reste encore des 
places…

La cotisation annuelle est de 30 euros.
Pour tous renseignements : 
Edwige : 05 56 64 78 73 ou 07 80 00 77 52 

n  TALONS POINTES 
L'association de danse Talons Pointes propose de nom-
breux évènements locaux pour développer les activités 

culturelles et renforcer les liens sociaux.
Ainsi, au mois de janvier, nos jeunes 
élèves ont été invités à rêver devant 
le film "Ballerina" et à déguster une 
galette des rois pour démarrer cette 
nouvelle année. 
Le samedi 11 mars, dans les Halles 
de Gascogne, un stage de zumba et 
un atelier de body zen, animés par 

Justine ont rencontré un vif succès avec plus de 80 per-
sonnes présentes.
Le dimanche 2 avril, l"association devrait présenter un 
spectacle "Jeux d'enfants" à l'Espace Culturel Georges 
Brassens. Un moment de poésie pour nos plus jeunes dan-
seurs en herbe.
Comme annuellement depuis plusieurs années, nous parti-
ciperons - le dimanche 9 avril – au festival de danse de 
Léogn'en danse organisé par la municipalité en compa-
gnie d'autres associations locales (danse, théatre).
Les résidents de l'EHPAD "Le bois des Palombes" pourront 
découvrir en avant-première quelques extraits de nos 
chorégraphies de fin d'année lors d'un goûter dansé au 
sein l'établissement le samedi 10 juin. Un beau moment 
d'échanges intergénérationnels en perspective.

Enfin, pour clôturer cette belle saison 2016/2017, tous les 
élèves présenteront leur travail lors du spectacle de fin 
d'année les 1er et 2 juillet à l'Espace Culturel Georges 
Brassens qui nous accueillera à nouveau pour clore notre 
saison 2016-2017.
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L'année 2017 est vraiment une année "dansante" pour 
Talons-Pointes.

Vous pouvez suivre notre actualité sur :
www.talonspointes.fr
www.facebook.com/talonspointes.ecolededanse.  

Solidarité
Humanitaire

n  AVENIR
Connue pour son activité d’aide aux devoirs, l’Association 
Avenir propose aussi aux adultes, français ou étrangers, 
des ateliers leur permettant d’améliorer la compréhension 
et la pratique de la langue française.
Ouvert à tous, pour une cotisation annuelle de 7€, cet ac-
compagnement permet à ceux et celles qui le souhaitent, 
d’être mieux armés pour faire face au quotidien.
Les intervenants, tous bénévoles, formés par le CRI - centre 
de ressources contre l’illettrisme - organisent des petits 
groupes pour travailler dans une ambiance décontractée 
mais studieuse et permettre à chacun de progresser et se 
sentir plus à l’aise face au français.

Venez nous rencontrer les lundi et jeudi à la maison des 
associations de 14 à 16 heures
https://fle-alpha-leognan.jimdo.com/
faaleo@laposte.net

n  LE SECOURS POPULAIRE
La campagne de 
"Don'Actions" du 
Secours Populaire 
auprès du public 
s'est terminée fin 
mars. Cette tombo-
la destinée à finan-
cer notre logistique 
a permis aux béné-
voles de présenter 
leur engagement 
envers les plus dé-

favorisés sous forme d'aides alimentaire, vestimentaire, loi-
sirs, vacances …etc. 
À une époque où l'individualisme est très présent, il est 
réconfortant de voir que de nombreuses personnes font 
preuve de générosité en soutenant nos actions malgré 
de multiples sollicitations. Qu'elles en soient ici vivement 
remerciées.

Vous pouvez nous contacter au 06 99 88 99 37
ou à nos locaux

>> Léognan, Salle F4 du Foyer communal
• Les mardis de 17 à 19 heures
• Le jeudi de 15 à 17 heures 30 étant le jour des distribu-
tions alimentaires

>> Martillac, route de l’Hironde,
dans notre boutique solidaire «Pop’ Style», ouverte à tous, 
vous pouvez  vous procurer : vêtements pour toute la 
famille, jouets, vaisselle, livres, matériel de puériculture…, 
moyennant une participation modique.

Heures d’ouverture :
- Lundi 9 heures 30 - 12 heures, uniquement les dépôts
- Lundi 14 heures - 16 heures 30
- Mercredi 14 heures - 16 heures 30
- Vendredi 9 heures 30 - 12 heures

Veuillez noter nos prochaines manifestations :
>> Braderie de printemps au foyer municipal: 29 et 30 
avril 2017
>> Vide grenier place du marché: dimanche 28 mai 
2017 (inscriptions par internet à "videgrenier.org" ou par 
courrier).

Contact : lesgraves@spf33.org // 06 99 88 99 37

n BANDA GOSSES
Mieux vivre ensemble avec nos différences.
22 juin 2016 : pour la journée de clôture sur la base 
de loisirs d’Hostens cinquante-deux enfants ont pu appré-
cier les différentes activités proposées : tir à l’arc, pédalo, 
canoé et surtout la baignade rafraîchissante par cette 
journée caniculaire.
Cette saison ce sont une centaine d’enfants qui se ren-
contrent sur le thème "Bienvenue à la ferme traditionnelle".  
Nous leur proposons de découvrir le monde de la ferme 
traditionnelle où l’on cultive les légumes selon les méthodes 
d’antan, où les bêtes sont élevées comme le faisaient nos 
pères, où les abeilles sont choyées. 

Comme tous les ans les enfants réalisent des créations qu’ils 
présenteront le 7 juin 2017 pour la journée de rassemble-



Sortir   À
       Léognan

n avril
• Mardi 4 - 14 h 15
CINÉ-DÉTENTE
Cinéma Georges Brassens

• du 5 au 14 - de 9 h à 19 h
EXPOSITION PHOTOS - Les décLencheurs soupLes 
ECGB - Gratuit

• Samedi 8 à 16 h 30
SPECTACLE - La cie Les enfants du paradis 
pour les enfants de 2 à 4 ans
Bibliothèque municipale - Gratuit

Jeudi 13 à 20 h 30

UN SINGE EN HIVER
de Henri Verneuil · France · 
1962 · 1 h 45 
Avec Jean Gabin, Jean-Paul 
Belmondo, Noël 
Roquevert...

• Vendredi 14 à 20 h 30
CONCERT - choraLe desideLa

Espace Culturel Georges Brassens 
Renseignements - réservations : 
Monsieur Hable : 06 67 39 31 56 
http://chorale-desidela.e-monsite.com

• Vendredi 14 à 20 h
SOIRÉE JEUX - Veni Vidi Ludi 
Foyer municipal - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Dimanche 16 - 14 h 30
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 
Voir page 16 du Magazine

• Lundi 17 - 14 h 30
THÉ DANSANT 
orchestre thierry coudret

Halles de Gascogne
Renseignements : 06 71 44 44 93 

• Jeudi 27 
DON DU SANG 
Halles de Gascogne 
ESF : 05 57 26 03 26

Vendredi 28 - 20 h 30

• Samedi 29 et dimanche 30 
BRADERIE - secours popuLaire

Halles de Gascogne
Madame Lioteau : 05 56 64 74 65

n  mai
• Lundi 1er

TOURNOI DE SIXTE - Léognan footbaLL 
Stade du Bourg 
Renseignements : 05 56 64 13 04

LIZ VAN DEUQ
Chanson française
ECGB 

6 e / gratuit pour les moins de 12 ans

manifestation
municipale
 



• Du 2 au 13- 14 h 15
EXPOSITION dans Le cadre de La semaine espagnoLe

Espace Culturel Georges Brassens 
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Vendredi 5 - 20 h 30

JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE 
AMIS 
Théâtre des Salinières 
ECGB 
Tarif :18 e

• Dimanche 7 à partir de 9 h
TOURNOI PIERRE HOURCADE - Léognan rugby 
Stade Ourcade
Renseignements : 

• Du 8 au 13
SEMAINE ESPAGNOLE - Léognan peraLta

 - samedi 6 : démonstration danses sévillannes 
à partir de 11 h - Léognan Magnum 
 - mardi 9 : soirée cinéma à partir de 18 h
 - vendredi 12 : calle las minas - flamenco à 
20 h 30 - ECGB 
 - samedi 13 : soirée de clôture avec les 
Mariachis tropicales et démonstration de 
flamenco par La Tita - ECGB

Renseignements : 05 57 96 01 30

• Mercredi 17 à partir de 20 h

- apéro concert en 
hommage à Django 
Reinhardt par le gui-
tariste Rix

- Film à 20 h 30
DJANGO
de Etienne Colmar · France · 
2017 · 1 h 55 

Avec Reda Kateb, Cécile de 
France, Antoine Laurent...

CONFÉRENCE ITALIENNE - terra di scambio

Rattachement des trois "Vénétie" à l'Italie 
Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Vendredi 19 à 21 h
PAR LA FENÊTRE OU PAS 
Fantaisie policière de Pierre Notte 
Théâtre du quai à décors
Espace Culturel Georges Brassens

• Samedi 20 
LIVRES À LA RUE

Toute la journée
Voir page 15 du Magazine
Renseignements : 05 57 96 01 33

• Samedi 20 à partir de 7 h 30
LÉOXYGÈNE - rando Vtt

Parc Forestier du Lac Bleu 
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Dimanche 21 à 20 h
JOURNÉE JEUX - Veni Vidi Ludi 
Monsieur Martinez : 06 78 22 26 53

• Lundi 22
BOURSE PUERICULTURE - aLbf 
Madame Sigonneau : 05 56 64 77 82

manifestation
municipale
 



• Mardi 23 
EXPOSITION ACL 
ECGB - Gratuit 
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Dimanche 28 - 14 h 30
THÉ DANSANT - orchestre didier barbier

Halles de Gascogne
Renseignements : 06 71 44 44 93

n  juin
• Vendredi 2 et samedi 3 à 21 h 
JAZZ AND BLUES FESTIVAL 

Vendredi 2  
> sarah Lenka 
Quintet et champian 
fuLton trio

samedi 3  
> gaëLLe busweL et 
sari schorr and the 
engine room 
 

Halles de Gascogne 
Locations : Réseaux FNAC & Ticketnet, ECGB 
Léognan, Léognan Magnum, OT Martillac….
Tarifs de 10 € à 25 €. Pass 2 & 3 juin 40 €
Renseignements & Réservations en ligne : 
www.jazzandblues-leognan.fr 
Tél : 05 56 45 63 23

• Les 10 et 11 
TOURNOI PATRICK DEHILLOTTE Léognan footbaLL

Stade du Bourg
Renseignements : 05 56 64 13 04

• Du 14 au 28
LÉOLYMPIADES & CAP 33
Renseignements : 05 57 96 00 39

• Mercredi 21 - à partir de18 h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Parc Castagneto Carducci - Gratuit
avec l'Ecole municipale de musique, la Band'a 
Léo, le Groupe vocal DeSiDeLa et Opsa Deheli
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Lundi 26 
DON DU SANG 
Halles de Gascogne 
ESF : 05 57 26 03 26

• Samedi 17 à 17 h et dimanche 18 à 14 h 
NUIT DU THÉÂTRE - nougatine

ECGB 
Renseignements: 05 56 64 81 69

• Samedi 24 à partir de 20 h 30 
Soirée dansante
SWING AND ROCK'N ROLL - rock des graVes

Halles de Gascogne 
Renseignements: 09 51 38 12 55

n  juillet
• Samedi 1er

LANCEMENT DE CAP 33
Renseignements : 05 57 96 00 39

• Samedi 1er à 17 h et 20 h et dimanche 2 à 14 h 
GALA DE DANSE - taLons pointes 
Renseignements : 09 52 25 05 35

• Jeudi 6 - 14 h 15
THÉÂTRE - compagnie de L'incertitude

ECGB
Renseignements : 05 56 04 65 21

• Jeudi 14 à partir de 19 h
FÊTE NATIONALE
avec repas champêtre animé par la 
Band'a Léo, feu d'artifice à 23 h et bal avec 
l'orchestre Let's dance. 
Renseignements : 05 56 96 00 40 

manifestation
municipale
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espace culturel georges brassens
…Accessibilité :

L’ECGB est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous 
vous invitons à signaler votre venue, lors de l’achat de 
vos billets. Sachez aussi que l’Espace Culturel est équipé 
de casques d’écoute afin d’améliorer les projections au 
cinéma. N’hésitez-pas à demander !

Locations / réservations :
Directement à l’Espace Culturel Georges Brassens 
>> du mardi au vendredi :
 9 h à12 h et de 14 h à 19 h. Le samedi de 9 h à 12 h :
>> Les soirs de spectacles, 1/2 heure avant, à la caisse 
de l’ECGB (sauf indications contraires, pour des spec-
tacles précis et dans la limite des places disponibles).
>> Par courrier : Espace Culturel Georges Brassens, Rue 
du 19 mars 1962, BP 32, 33850 LÉOGNAN
>> Par téléphone au 05 57 96 01 30 (à condition d’en-
voyer votre règlement dans les 7 jours*)
Par mail : accueil -ecgb@mairie- leognan.fr
Internet : Digitick.fr / Tickenet.fr (frais de location en sup-
plément)
Le placement dans notre salle est libre.

* La réservation par téléphone est possible, à condition de 
nous faire parvenir votre règlement, dans les 7 jours, en indi-
quant le nom et la date du spectacle, votre nom, adresse et 
téléphone, le nombre de places, les photocopies des justifica-
tifs des tarifs réduits et un chèque à l’ordre du Trésor Public.

ModeS de paiement acceptés :
- Carte Bancaire (à partir du 1er octobre 2016)
- Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public 
- Espèces (uniquement le soir du spectacle).

Pour l’envoi de vos billets, prévoir une enveloppe timbrée 
à votre adresse (20 gr. / 50 gr.)
•

À l…'attention des spectateurs :
À chaque spectacle correspond un âge indiqué. Pour le 
bien- être de vos enfants, il est important de le respecter.
Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant le 
début de la représentation. Par respect pour le public 
et les artistes, les portes seront fermées dès le début du 
spectacle.
En cas de retard, les organisateurs se réservent le droit 

de refuser l’accès à la salle.
L’utilisation d’appareils photos, de caméscopes et de té-
léphones mobiles est interdite.
Les billets ne peuvent être remboursés, sauf en cas d’an-
nulation du spectacle.
L’organisateur peut être amené à modifier les pro-
grammes, la distribution, les horaires et le lieu.

Billetterie Cinéma :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit 1 :  5 € (Accordé aux 14 -18 ans, aux retrai-
tés, aux personnes handicapées, carte famille nombreuse 
et carte CE adhérents. Valable tous les jours sur présen-
tation d’un justificatif récent)
Tarif réduit 2 : 4 € (Accordé aux moins de 14 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA. Valable 
tous les jours sur présentation d’un justificatif récent et 
en cours de validité.)
Tarif opérations spéciales : 5 € (Ciné mémoire, Clins 
d’oeil cinéma, Ciné détente et soirées thématiques, indi-
qués dans le programme)
Tarif film «Tout-petit» : 4 € (Pour tous, adultes et enfants 
dès 1 an sur des films très jeunes publics)
Tarif Accueils de Loisirs : 3,50 €  (gratuit pour les ac-
compagnateurs et uniquement sur réservation.)
Supplément 3D : 1,50 € sur tous les tarifs

Abonnement 8 films : 32 € (valable 1 an à partir de la 
date d’achat)
Carte de fidélité cinéma : la 11e place est gratuite 
(valable sur la saison en cours)

Espace Culturel Georges Brassens
Rue du 19 mars 1962 
Tél : 05 57 96 01 30

Mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
ecgbleognan.fr

facebook.com/ecgbleognan

Bibliothèque Municipale
Tél : 05 57 96 01 33

www.bibliothequemunicipale-leognan.fr

Parking gratuit
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ment qui, à la demande générale, se déroulera, comme 
l’année dernière, sur le domaine Départementale d’Hostens 
pour profiter des activités et,  espérons-le, du soleil. 
Mais nous travaillons déjà à l’organisation de la saison 
prochaine ou nous espérons accueillir comme en 2009, 
2012 et 2015 une étape du tour aérien des cheva-
liers du ciel. A cette occasion, réunis sur l’aérodrome de 
Bordeaux Léognan Saucats, près de deux cents enfants 
bénéficieront d’un tour d’avion et des activités mises en 
place dans le village de tentes aménagé pour les ac-
cueillir. Ils exposeront aussi les créations réalisées tout au 
long de l’année pendant les rencontres.

N’hésitez pas à visiter notre site Web, photos, vidéo et in-
formation vous y attendent : http://bandagoss.org
Brigitte BATTISTELLA
Présidente

Jumelage

n  TERRA DI SCAMBIO
L'une des ambitions de Terra Di Scambio est de promou-
voir et faire connaître la culture italienne au plus grand 
nombre. C'est pourquoi depuis quelques années nous 
avons organisé des conférences sur l'Italie. 

Le 17 mai 2017 à 18 h 30 à la cafétaria de l'ECGB 
Monsieur Marc Agostino nous dévoilera une partie de 
l'histoire de l'Italie avec pour thème "le rattachement des 
trois Veneties à l'Italie". Nous espérons que vous viendrez 
nombreux écouter ce maître de l'histoire italienne.

Cette année, au cours de la fête de la "Befana", les élèves 
de 4ème et 5ème année des cours d'italien nous ont pré-
senté deux saynètes écrites par Monsieur Doménico Lo 
Bianco qui nous rend visite à chaque fête des vendanges 
et nous régale de chansons italiennes.

Le voyage, cette année, amènera fin mai nos adhérents 
en Toscane. Ce voyage se terminera par une visite à 
Castagneto Carducci où les attendent nos amis italiens. 

Comme tous les ans, nous serons bien présents à la fête 
de la musique afin de vous faire déguster des spécialités 
italiennes.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, voici 
quelques coordonnées :
La présidente : 05 56 64 54 97
La secrétaire : 05 56 64 08 21

n  LÉOGNAN PERALTA
L’association Léognan Peralta se déplace à Peralta le week-
end du 25-26 mars pour participer à la onzième semaine 
française et amène une vingtaine d’élèves du collège pour 
un échange. Au programme, visite guidée de la ville (Peralta 
vient de piedras altas et existait à l’âge de pierre) et du 
musée ethnographique. Le lendemain, concours d’affiches et 
animations musicales.
Pour notre part, nous comptons recevoir nos amis Peraltais 
les 13 et 14 mai, lors de la clôture de notre semaine es-
pagnole. Nous avons prévu de faire découvrir la Garonne 
aux collégiens de Peralta, dans le cadre des échanges 
scolaires.

La vingt et unième semaine espagnole débutera le samedi 
6 mai par une démonstration de danses sévillanes devant 
la cave Magnum à 11 h 00. Elle se poursuivra le mardi 9 
avec la projection de deux films en VOSTF. Le vendredi 12, 
les élèves des cours de danse feront montre de leur talent 
et ainsi se produiront les danseuses de flamenco, de sévilla-
nes, les danseurs de tango et de zumba.
Nous terminerons cette semaine espagnole par une soirée 
animée par les Mariachis Tropicales et une démonstration 
de flamenco par La Tita. 
Boissons et restauration seront prévues.

Au plaisir de nous voir et de partager de bons moments.
Contactez-nous avec : alp.leognanperalta@gmail.com

Sport
n  PALET CLUB DUB
L'Association Palet club dub est née en août 2016 à l’ini-
tiative de quatre Léognanais, âgés de 25 à 30 ans.

Elle a pour but de développer le jeu du palet sous toutes 
ses formes de compétition et de loisirs. 
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L’association s’inscrit dans les valeurs de l’éducation po-
pulaire et souhaite favoriser le bien-vivre ensemble, la mixi-
té sociale, l’engagement citoyen et l’accessibilité à tous.

Elle essaye de mettre en oeuvre tout au long de l’année un 
programme d’activités autour de la pratique du palet et 
de la culture Reggae/Dub sur le territoire dans le but de 
développer l’offre sportive et culturelle, vecteur d’éduca-
tion, d’ouverture et favorisant la cohésion sociale.

De plus, elle souhaite collaborer avec les différents acteurs 
locaux (sociaux, institutionnels, culturels, économiques, …) 
et mettre en valeur les ressources et espaces du territoire 
favorisant ainsi l’appropriation par ses habitants et en 
participant à l’attractivité touristique. 

Concrètement pour cette année 2017, elle se veut de 
travailler autour de projets sportifs, culturels et artistiques, 
notamment par l’organisation d’événements et manifesta-
tions à caractères sportifs et pluridisciplinaires...

L'Association compte déjà une soixantaine d’adhérents et 
est ouverte à tous : Si vous êtes intéressés par le concept 
ou de simples curieux... 

Contactez-nous: paletclubdub@gmail.com

n  LÉOGNAN HANDBALL

En janvier avait lieu en France la mondial 2017, notre 
équipe nationale a une fois de plus brillé et a gagné une 
étoile supplémentaire en devenant championne du monde. 
Nous avons pu, grâce à Monsieur le maire, vivre la finale à 
l’Espace Culturel Georges Brassens. Nous étions deux cent 
quatre-vingt à vibrer et encourager les bleus. Tous les pré-
sents ont vécu un grand moment de partage, de convivia-
lité et d’émotion. 

Depuis le quotidien a repris et les championnats aussi. Les 
seniors filles ont participé au 1/16 iéme de finale de la 
coupe de France départementale à Lége contre Bruges et 
se sont inclinées de deux petits buts.  
Un constat, cette année, nous avons beaucoup de blessés 
dans toutes les catégories et cela devient compliqué pour 
certaines équipes d’assurer les matchs.

Cette saison nous avons remis en place une école d’ar-
bitrage, merci à Laure Hemery qui a bien voulu la prendre 
en charge . Au total ce sont seize jeunes de moins de 11 
à moins de 18 ans qui sont intéressés par l’arbitrage, qui 
suivent une formation théorique une fois par mois et sont sur 
le terrain le week-end pour siffler. Le club les a dotés d’un 
tee-shirt spécifique pour qu’ils soient bien identifiables, d’un 
sifflet, du livret de l’arbitrage et ils ont également un livret 
pour leur suivi. Nous avons également rempli le dossier de 

la FFHB pour que l’école d’arbitrage soit reconnue. Les plus 
jeunes qui ont moins de 11 ans arbitrent sur les plateaux de 
l’école de hand (voir photo ci dessus). Nous les remercions 
tous pour leur investissement, ce n’est pas toujours facile 
pour eux car quelquefois les coachs ou les parents ne sont 
pas tendres, ils oublient que sans arbitres pas de matchs 
possibles !!! 

Le gymnase sera indisponible du 14 mai au 15 septembre 
environ car il sera rénové. Avec l’aide de la municipalité, 
nous sommes à la recherche de solutions pour trouver des 
créneaux dans les communes voisines afin de finir la saion 
dans de bonnes conditions, les championnats ne seront pas 
terminés le 14 mai.

L’assemblée générale aura lieu le 23 juin 2017 à partir de 
18 h 30 au foyer communal.

http://www.leognan-handball.fr

n LÉOGNAN RUGBY
À deux journées du terme du championnat de division 
d’honneur, l’armada bleue et blanche surfe sur la vague 
du succès et reste positionnée à la deuxième place de la 
poule derrière Gujan-Mestras, à qui est promise la fédérale 
3 la saison prochaine. L’objectif affiché en début de sai-
son, qualifier les deux équipes seniors pour un printemps en 
bleu et blanc, est en passe d’être remporté. Les équipiers 
2 sont solides troisièmes de la poule. Nos deux équipes 
seniors vont donc en découdre lors des demi-finales du 
comité Côte d’Argent. Une bien belle performance pour 
tous les acteurs du club, qui récompense là un travail de 
longue haleine au fil des saisons. Ce qui, il y a quelques 
années, constituait un improbable graal, devient réalité 
au fil des saisons : atteindre le championnat de fédérale 
3 n’est pas utopique avec une organisation pour faire 
face aux défis de l’apprentissage du ballon ovale et de 
la performance.
Les drapeaux bleus et blancs ressortiront des armoires 
pour un printemps des plus animés pour tout un club, ses 

Nos jeunes arbitres de moins de 11 ans



7

supporters et ses partenaires, avec un nouvel objectif, une 
participation au championnat de France.
Avec les seniors, ce sont toutes les équipes léognanaises 
qui sont au diapason et s’appliquent à ramener d’excel-
lents résultats. Les phases finales seront aussi d’actuali-
té pour les plus jeunes, au sein de l’entente des graves. 
L’école de rugby n’est pas en reste, qui sera présente au 
tournoi final de Bordeaux Lac au mois de juin.
Samedi 6 mai sera une date pour se souvenir de Pierre 
Hourcade, un jeune joueur léognanais plein de talent, trop 
tôt disparu. Le tournoi éponyme se déroulera ce jour-là 
avec quelque neuf cents jeunes sur le pré léognanais, re-
présentant soixante équipes et plusieurs clubs régionaux, 
nationaux voire internationaux, comme les espagnols de 
Valladolid et de Madrid. Que du beau monde, et l’avenir 
du ballon ovale pour rendre hommage au jeune Pierre.

Pour toute information ou pour supporter nos couleurs, re-
trouvez-nous sur internet à l’adresse suivante : http://leo-
gnanrugby.over-blog.com ou la page www.facebook.
com/stade.ourcade. 

n LÉOGNAN ATHLÉTISME
La saison hivernale se termine avec, cette année encore, 
une participation aux championnats de France de 
cross à Saint-Galmier (près de Saint-Etienne). Le club était 
bien représenté par quatre de ses masters, puis Marine 
en Elite F, Iliana en juniors F et Alex en cadets H. Encore 
de belles performances qui portent haut les couleurs de 
Léognan !
Mais les couleurs du club sont aussi portées par nos jeunes 
léognannais de plus en plus nombreux au sein de notre 
association. Nous avons donc demandé au groupe des 
minimes et cadets de rédiger un article pour le Magazine 
de Léognan afin de présenter le club en particulier et 
l’athlétisme en général tels qu’ils le ressentent. Vous trouve-
rez donc ci-dessous leur article sans aucune modification :

"Nous sommes une dizaine de cadets, nés entre 2000 et 
2001. Nous avons commencé l’athlétisme à des âges dif-
férents ; pour certains il y a presque 10 ans, pour d’autres 
beaucoup plus récemment. C’est l’un des avantages de 

cette discipline ; elle peut être envisagée à tout âge, 
même débutants. 
Nous progressons avec l’expérience, le soutien indéfectible 
des coachs et l’envie de parvenir à se dépasser. 
Notre volonté personnelle s’accompagne de la force du 
groupe soudé que nous formons. Ce sport à la fois indivi-
duel et collectif, a la particularité de regrouper différentes 
disciplines qui mobilisent tous les muscles du corps. Nous 
travaillons le cardio, l’endurance, la technique et tout ce 
qui permet de développer nos capacités physiques. 
Nos liens amicaux dans le sport nous permettent de gé-
rer notre stress lors des compétitions et nous motivent lors 
des séances d’entraînement plus ou moins difficiles. En effet, 
nous sommes dehors la plupart du temps parfois sous la 
pluie, dans le froid, mais trouvons toujours la motivation. 
Nous avons deux séances de deux heures par semaine, le 
mercredi et le vendredi soir, encadrées par deux entraî-
neurs, Arthur et Talia, qui nous transmettent leurs conseils, 
leur savoir-faire et leur dynamisme.
Nous partageons une relation complice avec eux. Ils res-
pectent notre rythme et nous motivent lors des "coups de 
mou" qu’il nous arrive d’avoir.  
La pratique de cette activité nous permet de décompres-
ser et de se "défouler" après de longues journées de cours 
au lycée.
Comme nous disait Arthur à la fin d’un entraînement : "il faut 
vraiment croire en soi pour y arriver. Si l’on n’y croit pas, il 
est évident qu’on n’y arrivera pas !". Juliette et Cie"

Nous ne pouvons qu’adresser un grand bravo à ce 
groupe pour la qualité de l’article qui n’a d’égal que leur 
engagement athlétique !
Bravo également à tous les participants de notre loto an-
nuel qui a eu lieu le 4 mars et qui a été un succès. Merci 
à la mairie, aux commerçants et aux châteaux locaux, aux 
pâtissiers d’un jour, aux organisateurs, aux gagnants et à 
tous ceux qui nous ont soutenus !

Bien athlétiquement !
www.leognan-athletisme.com
contact@leognan-athletisme.com
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n TENNIS CLUB LÉOGNAN

Pour commencer, le TCL est fier d’avoir obtenu de la Ligue 
le titre de Club Formateur, grâce à ces trois moniteurs 
de haut niveau ; Benjamin Grué diplômé d'Etat Supérieur 
Professeur de Tennis, Julien Castaing et Mathieu Heyndrickx, 
diplômés d’Etat Moniteurs de Tennis.

Le 18 février les cours adultes ont été conviés par nos 
moniteurs à une soirée découverte Padle-Tennis et Squash, 
suivie d’un repas au restaurant, soirée réussie et très ap-
préciée par les nombreux participants. À refaire !

Auparavant, samedi 28 janvier, une quinzaine d’enfants 
sont allés aux Petits As à Tarbes voir les futurs champions 
qui se disputeront la coupe à Roland-Garros dans quatre 
ou cinq ans ; ils ont été impressionnés par le niveau de ces 
jeunes joueurs de 13 ans.

D’avril à juin, ce seront les Coupes de Guyenne, cham-
pionnat régional par équipes ; notre équipe 1 Messieurs 

évolue en pré-nationale et vise la montée en nationale 
cette année encore. Le Tennis Club de Léognan aligne 
cinq équipes Messieurs et trois équipes Dames dans cette 
compétition. C’est aussi la traditionnelle épreuve des 
"Raquettes FFT", tournoi formulé tout spécialement pour 
des dames débutantes.

Du 18 au 22 avril, le club reconduit la formule des stages 
juniors multi-activités et compétition, avec tennis le ma-
tin et bubble-pump, tir à l’arc, jujitsu, bowling etcetera 
l’après-midi.

Puis nos moniteurs emmèneront l’ensemble des enfants de 
l’école de tennis en sortie au Challenger de Primrose de 
Bordeaux mercredi 17 mai. Le programme est bien chargé 
au T.C.L. !

Contact : Tennis Club de Léognan
Club House : «Grand Air» 
Route de Loustalade 33850 Léognan 
Tél : 05 56 64 17 94  <
Site internet : www.club.fft.fr/tc.leognan 
@ : tcleognan@laposte.net
Permanence : samedi matin

n PROJECT 33
Project33 c'est quoi ?
Une association loi 1901 regroupant des pilotes de rc 
drift ; Le rc drift est une discipline née au Japon dans les 
années 2000 et qui consiste à faire du drift avec des voi-
tures radiocommandées (échelle 1/10) 

Mais le drift ? 
Des courses de dérapages par deux où la voiture qui 
suit doit reproduire la même glisse que la voiture qui la 
précède ! Donc l'association a vu le jour en 2013 et est 
maintenant domicilié à Léognan ; pour l occasion elle 
participera à divers événements sur la commune ! (grip 
zéro 25/26 mars et cap33 cet été).

Le TCL au bowling !
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  nDeux tranches de travaux
Afin de répondre à l'augmentation du 
nombre d'enfants scolarisés, des tra-
vaux ont été engagés au groupe sco-
laire Jean-Jaurès dès 2015. 
Les deux phases, d'un coût global de 
334 087 euros TTC, ont été menées 
par le même groupement de maîtrise 
d'œuvre pour plus de cohérence.

> La première tranche concernait 
l'école maternelle. Elle a permis de 
créer une classe supplémentaire, un 
dortoir, une bibliothèque et des locaux 
pour le personnel municipal (vestiaires, 
buanderie, et kitchenette) et a été 
mise en service à la rentrée 
des vacances de la Toussaint 
2015. 
Coût de cette première opé-
ration : 217 687 euros TTC.

> La deuxième phase des 
travaux a permis d'agrandir 
l'école élémentaire. Elle était 
opérationnelle pour la rentrée 
de janvier dernier. 
Une classe supplémentaire 
(photo ci-contre) a été ou-
verte, des locaux ont été mis à 
disposition du personnel com-
munal pour les vestiaires, le 

rangement des produits d'entretien et 
le stockage du matériel de nettoyage.
Le montant de cette deuxième partie 
s'élève à 116 400 euros TTC

  nUn financement tripartite
Le financement des deux projets a été 
assuré à 41 % par des subventions 
de l'Etat (Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux) et du Conseil dé-
partemental de la Gironde. 
Le complément a été pris en charge 
par la commune sachant qu'elle récu-
pérera une partie de la TVA.

SCOLAIRES
INAUGURATION À JEAN JAURÈS ÉLÉMENTAIRE
Les travaux achevés, l'inauguration officielle s'est déroulée le 14 mars… 

• Des restaurants scolaires 
Suite à la visite d'un groupe d'élus et de 
parents d'élèves dans les quatre restau-
rants scolaires, il a été décidé :
> de réorganiser le travail des équipes au 
moment des repas afin de créer une am-
biance et un temps privilégié pour tous.
> d'adapter le matériel et les locaux pour 
accompagner les agents dans leurs tâches. 
> de fêter, conformément à la demande 
des enfants, les anniversaires chaque mois.

• Des ateliers goût, nutrition et anti-gas-
pillage sont conduits pendant le goûter 
en maternelle, au moment du repas 
en primaire par les animateurs du CDG 
(Centre De Gestion). Ces actions sont re-
layées par la CCM sur le territoire.

• De la sécurité
À la demande de l'Education Nationale, 
les directeurs d'écoles ont organisé des 
exercices "alerte intrusion". La muni-
cipalité les a accompagnés sur le plan 
matériel et la Gendarmerie sur le plan 
logistique. L'équipe municipale a souhai-
té réaliser ces exercices dans le temps 
périscolaire pour une réaction adaptée 
à n'importe quel moment de la journée.

• Du Temps d'Activité Périscolaire
Parents d'élèves, directeurs d'écoles, 
coordinateurs et élus se sont réunis cou-
rant janvier pour faire le point sur l'or-
ganisation des TAP. L'équipe municipale 
maintient la gratuité tout comme l'orga-
nisation actuelle de trois quarts d'heure, 
trois fois par semaine préconisée par 
l'Education Nationale.

• De la formation
> l'intégration d'enfants handicapés 
dans nos écoles engendre une demande 
légitime de leurs parents, à savoir l'ac-
cueil de ces enfants dans les TAP. Deux 
animateurs se forment depuis début 
avril à la prise en charge du handicap, 
quel qu'il soit.
> la formation des agents (ATSEM, ani-
mateurs, agents des écoles) se poursuit 
jusqu'en juin, de même que les temps de 
coordination entre intervenants dans le 
cadre des TAP.

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

Michel Apard - architecte, Laurent Barban - Maire, Catherine Fournier - adjointe à l'éduca-
tion et Pascale Labadie - directrice de l'établissement ont inauguré les nouveaux locaux.
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  n Sports Vacances 10-15 ans
Pour tous ceux qui aiment bouger, c'est 
l'idéal ! Mais attention, le nombre de 
places est limité à douze. Deux thèmes 
sont proposés, un par semaine : 
> activités pleine nature
> sports de raquettes

L'objectif étant de faire découvrir une 
activité sportive avec une progression 
réelle, l'inscription se fait sur la semaine.
Animation mise en place par le 
Département en partenariat avec la 
commune de Léognan. 

  nALSH 3- 6 ans et 6 - 11 ans
Les Accueils de Loisirs sont ouverts du-
rant toutes les vacances de printemps. 
De nombreuses activités et sorties sont 
proposées durant la journée.
Les inscriptions se font pour trois jours 
minimum sans être forcément consé-
cutifs. Les enfants sont accueillis de 
7 h 30 à 9 h par les animateurs et 
peuvent repartir à partir de 16 h 30. 
La fermeture est à 18 h.

Il est demandé de respecter les ho-
raires et, en cas de retard, de prévenir.

  nMaison des Jeunes 12 - 16 ans
La Maison des Jeunes sera ouverte 
toute la journée durant les vacances. 
Le programme sera disponible sur la 
page facebook de la MDJ.

Infos pratiques pour tous :
> les inscriptions peuvent se faire en 
ligne sur www.leognan.fr jusqu'à la 
semaine précédant le premier jour 
d'accueil,
> un dossier d'inscription doit avoir été 
rempli au préalable sinon rendez-vous 
au service scolarité (excepté le jeudi 
après-midi),
> le règlement s'effectue en pré-paie-
ment via votre léocompte. Veillez à ce 
qu'il soit alimenté.
Vous pouvez également régler par 
chèque. 

Renseignements et inscriptions :
05 57 96 02 14 

LOISIRS
C'EST BIENTÔT LES VACANCES…  
Vous restez à Léognan ? Proposez à vos petits différentes activités…   

Vous avez entre 16 et 25 ans ? La com-
mune de Léognan est partenaire de la 
Région Nouvelle Aquitaine pour le dispo-
sitif Sac Ados.
L'objectif de cet outil est de permettre 
l'accès aux vacances et temps de loisirs 
pour tous les jeunes néo aquitains, de fa-
voriser l'apprentissage de l'autonomie, 
de la mobilité et de la responsabilité 
dans le cadre d'un premier voyage auto-
nome seul ou à plusieurs, en France (16-
22 ans) ou en Europe (18-25 ans). La durée 
minimale du séjour doit être de 3/4 jours 
sachant que la durée maximale sera 
conditionnée par le budget des jeunes.

Le Pôle Sport Jeunesse de Léognan met 
à disposition les outils nécessaires (inter-
net, téléphone…), un animateur pour 
construire un projet de vacances en juil-
let et/ou août cohérent (budget, mode 
de déplacement ou de logement…). 
Une fois établi, le dossier est déposé au 
Conseil Régional et sera soumis à un jury. 
Seuls les jeunes accompagnés par une 
structure peuvent candidater. Si le dos-
sier est validé, le Conseil régional attri-
bue des aides financières sous formes de 
chèques vacances, tickets restaurant…

Renseignez-vous : 05 57 96 00 35

Les Maisons des Jeunes (ou point jeunes) 
du canton de La Brède se retrouveront 
en juillet pour un bivouac à Ourcade. 
Deux jours et une nuit sous la tente pour 
environ quatre-vingt-dix jeunes âgés de 
12 à 16 ans.
Une demi-journée sera consacrée à des 
activités sportives dans le cadre de CAP 
33. Le programme de ces deux journées 
sera bientôt disponible sur la page face-
book de la MDJ. 

7-11 ANS : UN SÉJOUR À 
HOSTENS DU 17 AU 21 JUILLET ?…
En pension complète, hébergés 
sous tentes, les jeunes pourront 
pratiquer différentes activités 

sportives et ludiques : escalade, tir à l'arc, VTT, 
paddle, canoé… Les inscriptions seront ou-
vertes après les vacances de printemps. 
Places limitées à 18.
Inscriptions : 05 57 96 02 14 
Renseignements : 05 57 96 00 35

OPÉRATION SAC ADOS

Hostens été 2016
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  n Les objectifs
Depuis le 10 décembre dernier, les 
élus du Conseil Municipal des Jeunes 
planchent sur le projet "Petits élus, 
grands reporters" autour de l'eau.

Les objectifs actés par le CMJ sont :
> découvrir le cycle de l'eau et les ac-
teurs afférents,
> appréhender les enjeux de l'eau et 
du développement durable,
> découvrir les rôles et les actions des 
collectivités en matière de développe-
ment durable,
> mettre en valeur et faire connaître le 
patrimoine local.

Ce sont pas moins de huit 
séances de travail qui seront 
consacrées à ce projet. Les 
élus finaliseront leur réflexion 
par une brochure sur l'eau 
potable qui sera ensuite dis-
tribuée aux Léognanais.  Ce 
projet est mené en partenariat 
avec l'opérateur d'eau et d'as-
sainissement Suez présent sur la 
commune.

  n Les premières actions
Après deux matinées consa-
crées à une sensibilisation à 
l'eau potable, à l'apprentis-

sage des notions de journalisme, nos 
jeunes reporters sont partis visiter 
l'usine de Saucette gérée par Suez et 
appartenant à Bordeaux Métropole. 
Encadrés par une animatrice pédago-
gique et le responsable du site, ils ont 
découvert un site hautement sécurisé 
qui fonctionne tous les jours de l'année 
et 24 heures sur 24. Jamais ouvert au 
public pour raisons de sécurité, les élus 
du CMJ officient vraiment comme de 
grands reporters !
 
La visite s'est ensuite poursuivie par la 
découverte du forage de Jacquin où 
ils ont pu appréhender les différents 
métiers de l'eau. À suivre donc…

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MON EAU, MA VILLE ET MOI  !
Le CMJ a décidé de sensibiliser les Léognanais aux enjeux de l'eau et de 
l'environnement avec l'opération "Petits élus, Grands reporters".

CLIN D'OEIL DU CMJ 
Le projet "Petits élus, 
grands reporters" n'est 
pas la seule action du 
Conseil Municipal des 

Jeunes, en témoignent les photos 
ci-dessous. 

LA GALETTE DES ROIS 
RPA DE LIGNAC - janvier

APRÈS-MIDI CRÊPES 
EHPAD LE BOIS DES PALOMBES - 28 février 

JUGEMENT DE MONSIEUR CARNAVAL
PARC CASTAGNETO CARDUCCI - 18 mars

Ce sont entre 20 et 25 millions de litres d'eau qui transitent tous les jours par Saucette

Atelier de travail
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   n Cinquième édition 
Marché aux livres d’occasion, sur le même 
principe qu’un vide-greniers, cette mani-
festation est programmée tous les deux 
ans. C'est une journée festive qui vous 
attend, organisée par le service culturel 
de la commune en partenariat avec l’as-
sociation léognanaise MarquePage.
Pour ceux qui souhaitent vendre les livres 
qu'ils ne désirent pas conserver dans 
leur bibliothèque, il suffit de s'inscrire au 
préalable. Café et viennoiseries vous at-
tendent pour démarrer la journée que 
l'on espère ensoleillée. Cependant si la 
pluie s'invite, pas de panique ! La mani-
festation se déroulera dans les Halles de 
Gascogne

La bibliothèque municipale vendra éga-
lement, sous la grande tente, ses ou-
vrages déclassés à 1 euro pièce. La 
recette sera reversée à l'association 
MarquePage pour l'organisation de la 
Fête du livre au mois de novembre.

   n Des animations variées 
Des animations vous distrairont au fil de 
la journée : 
> des contes à écouter devant une jolie 
roulotte en bois, 
> un atelier de pliage papier,
> un atelier bicoque ou comment fabri-
quer une maison avec des boîtes à œufs,
> des jeux de société autour du livre…
> une petite restauration sera assurée 
toute la journée.

Un programme plus détaillé vous sera 
proposé ultérieurement. En attendant, les 
informations pratiques se trouvent au dos 
du marque-page et sur la page face-
book de la manifestation.

   n Avis aux signopaginophiles !
Dans ce Magazine, vous avez trouvé un 
marque-page représentant le tiers de 
l'affiche. Saurez-vous trouver les deux 
autres morceaux ? Les marque-pages se-
ront mis à disposition à la mairie, à la bi-
bliothèque municipale, et bien sûr le jour 
de la manifestation.

Bibliothèque municipale : 05 57 96 01 33

ANIMATION
LES LIVRES ENVAHIRONT LÉOGNAN LE 20 MAI ! 
Livres à la rue est de retour. Venez vendre ou chiner des livres, voire les deux, 
rue du 19 mars 1962. De nombreuses animations vous y attendent…

LIRE, ÉLIRE 2017

Une certaine effervescence règne 
à la bibliothèque depuis le début 
du mois de février ! Les jeunes ju-
rés sont en pleine lecture avec un 
rythme soutenu pour les échanges 
de livres et commentaires enthou-
siastes sur la sélection. 
Pour la troisième fois, la Biblio-
thèque municipale de Léognan 
participe à Lire Elire, prix jeunes 
lecteurs organisé par le dépar-
tement de la Gironde. Quarante 
léognanais, entre 6 et 16 ans, vote-
ront fin mai pour leur livre préféré. 

…LES LIVRES, C…EST 
BON POUR LES 
BÉBÉS

Depuis septembre 2016, la Biblio-
thèque municipale vous propose 
une sélection de livres pour les en-
fants de 6 mois / 1 an. Il n’est jamais 
trop tôt pour mettre des livres 
dans les mains des plus petits ! 
Les ouvrages ne sont pas en accès 
libre afin de garantir hygiène et 
bon état. Parents de très jeunes 
enfants, n’hésitez pas à vous 
adresser aux bibliothécaires !

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Depuis plusieurs années, le département de la Gironde offre aux bibliothèques de 
son réseau (communes de moins de 10 000 habitants) des ressources numériques 
en téléchargement. Avec votre inscription à la Bibliothèque municipale de Léo-
gnan, vous avez accès à des ressources gratuites : 
> des films (Médiathèque numérique), 
> des formations (Vodéclic), 
> des magazines (Le Kiosk), 
> l’apprentissage des langues (Assimil), 
> des histoires pour les enfants (Storypaly’s), 
> de la musique (1Dtouch), 
> de la bande dessinée (Professeur Cyclope).

 Bibliothèque municipale : 05 57 96 01 33
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   n Toujours plus…
Une réunion d'organisation s'est tenue 
en mairie le 14 mars dernier, en présence 
d'un représentant du Département, des 
associations de la commune et du Pôle 
Sport Jeunesse. L'objet de cette ren-
contre était de présenter le dispositif et 
le cahier des charges de l'édition 2017 
de CAP 33. C'est chose faite, il faut dé-
sormais concrétiser !

De nouvelles activités enrichissent, pour 
notre plus grand plaisir la cuvée 2017 :
> Initiation au kizomba, danse issue de la 
culture congolaise,
> Initiation au pilotage de voiture 
télécommandée,
> Découverte du palet vendéen. 

Pas d'inquiètude pour les habitués, vous 
retrouverez les activités habituelles… 

   n Top départ le 15 juin
CAP 33 démarrera en douceur en même 
temps que les Léolympiades (voir ci-
contre) avec un programme allégé. Les 
activités sportives, toujours encadrées 
par des animateurs sportifs reconnais-
sables à leur t-shirt rouge, auront lieu en 
soirée.
Dès le 1er juillet, ce sera tous les jours et 
parfois en nocturne jusqu'au 31 août.

CAP 33 séniors et juniors sont également 
reconduits cet été. Si vous êtes dans les 
parages cet été, n'hésitez pas…

Les programmes des activités seront dis-
ponibles la première quinzaine de juin et 
seront téléchargeables sur www.leognan.
fr

Renseignements au Pôle Sport Jeunesse :
05 57 96 00 39

FAMILLE
PRÉPAREZ-VOUS, CAP 33 EST DE RETOUR… 
À partir du 14 juin, les animations de CAP 33 redémarrent en même temps que les 
Léolympiades. Des nouveautés vous attendent…

21ÉME ÉDITION 
DU 14 AU 28 JUIN

C'est reparti pour deux semaines 
d'échanges sportifs ! Cette année 
encore, les scolaires participeront 
à deux demi-journées de ren-
contres sportives, l'une au stade 
du bourg et l'autre à Ourcade. Au 
programme et en équipe, jeux 
d'adresse, course d'orientation, 
mini tournois… jusqu'au goûter 
final offert par la municipalité et la 
remise de diplômes.
Les collégiens clôturent leur année 
scolaire par une journée sportive 
dans le cadre des Léolympiades.
Le programme de ces deux se-
maines "Léolympiques" sera distri-
bué aux enfants début juin.

Rappelons que cette manifesta-
tion s'achève cette année par la 
Soirée des Mérites Sportifs (une 
année sur deux avec la Soirée des 
Clubs) qui récompense résultats et 
implication des dirigeants et spor-
tifs. Une nouvelle catégorie a été 
créée pour les jeunes sportifs. Les 
nommés sont désignés par leurs 
clubs, puis départagés par un jury 
composé d'anciens Mérites, d'élus 
et de sportifs de haut niveau habi-
tant la commune.
La soirée se déroulera le 30 juin 
prochain aux Halles de Gascogne 
et sera animée par l'Ange Bleu.

Renseignements :
Pôle Sport Jeunesse :
05 57 96 00 39

CAP 33 2016

VENEZ CHASSER LES OEUFS DE PÂQUES !

Rendez-vous le dimanche 16 avril à 11 heures 30 dans le parc Castagneto Carducci pour la traditionnelle 
"chasse aux oeufs". Les enfants chercheront dans les buissons, les massifs ou encore derrière les arbres les 
petites friandises en chocolat…

N'oubliez pas de remplir le bulletin de participation situé au dos du tract et de le déposer dans l'urne prévue 
à cet effet, il permettra peut-être à votre enfant de remporter une des deux surprises géantes en chocolat !
Avis aux gourmands, la chasse est ouverte…

Un petit rappel : cette animation est réservée aux enfants âgés de 2 à 6 ans et sous l'entière responsabilité 
des adultes les accompagnant.
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  n Progrès et Ouverture Pour Léognan. 
Depuis 2015, le Département s’est engagé dans l’élaboration de pactes territoriaux à l’échelle des neuf territoires qui 
composent la Gironde. Léognan, et plus largement la Communauté de Communes de Montesquieu, appartiennent à celui 
DES GRAVES. C’est ainsi que chaque territoire sera doté de son propre pacte, adapté aussi bien à ses attentes, qu’à ses 
besoins.

La première étape du futur pacte a été d’établir un diagnostic précis de chaque territoire à partir de données objectives 
(géographiques, de politiques publiques, économiques, sociologiques…), diagnostic qui a été soumis à l’appréciation des 
acteurs locaux, Associations, Entreprises, Elus et Citoyens, qui l’ont abondé. Cette démarche novatrice et collaborative a 
permis de déboucher sur la rédaction d’un Livre Blanc.

Outre les éléments du diagnostic, ce Livre Blanc nous rappelle les prochains grands enjeux de notre territoire : favoriser sa 
cohésion sociale en soutenant sa capacité de développement économique et d’innovation, faciliter les parcours de vie 
en améliorant l’offre de services de proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux, accueillir de nouveaux 
habitants en veillant à son développement équilibré et en préservant ses ressources et notre qualité de vie…

D’ores et déjà, et à partir de ces grands enjeux, bons nombres de projets innovants ont émergé. Parmi eux, on peut citer : 
le développement d’une agriculture périurbaine qui viendra alimenter une épicerie sociale et solidaire et qui permettra le 
déploiement des circuits courts et des projets alimentaires du territoire, l’essor d’espaces ressources tels les tiers-lieux (es-
paces de rencontres) et en matière économique, les espaces de coworking, l’extension des projets relevant de l’Economie 
Sociale et Solidaire…

Avec Bernard Fath, Conseiller Départemental, nous ne manquerons pas de suivre ces dossiers afin d'inscrire Léognan dans 
cette dynamique.

Tous ces projets innovants intéressent l’action municipale qui s’inscrit à la fois dans des partenariats supra communaux, et 
qui, en même temps, s’investit au plus près des préoccupations des léognanais et léognanaises, avec une approche de 
proximité, toujours plus solidaire.

Laurent BARBAN
Maire

  n Ensemble Pour Léognan.  
Lors du dernier Conseil Municipal, l’équipe majoritaire a mis à l’ordre du jour un projet d’acquisition de deux parcelles 
jouxtant la Mairie pour une surface de 35 000m2 environ.
Après un préambule soulignant la nécessité de développer les services et infrastructures dédiés à la population de la 
commune qui augmente significativement depuis 2009, ce projet a été présenté comme une « opportunité » sans que nous 
percevions précisément dans quelle stratégie à moyen et long terme il s’inscrit.
La majorité en a-t-elle vraiment une que nous n’avons pas encore appréhendée ? Auquel cas, cette stratégie devrait 
certainement être plus clairement explicitée. 
Dans le cas contraire, nous serions déconcertés d’apprendre que l’équipe aux commandes agit en fonction des occasions 
qui se présentent et verra bien ensuite ce qu’elle pourra en faire. En effet, rien dans le programme de l’équipe élue en 2014 
ne le mentionne.
Par contre, trois ans après le début de ce mandat, nous constatons que certains projets annoncés n’ont toujours pas vu 
le jour. Ces aménagements manquent cruellement surtout en termes de sécurité  en centre ville dont les abords sont parti-
culièrement dangereux pour la circulation à pieds, à vélo ou en fauteuil. 
Donner des leçons permanentes sur la bonne gestion des finances est une chose mais nous rappelons à qui de droit que 
réaliser ce qui est nécessaire et souvent promis en est une autre.
Où est donc passé l’aménagement du parvis de l’église et de la place Allende toujours aussi chaotique. Qu’en est-il de 
l’agencement des circulations à l’entrée de l’école Marcel Pagnol et d’un programme d’aménagement de places de par-
king, causes  de bon nombre d’incivilités et de stationnements sauvages voire dangereux.
A la veille du débat d’orientation budgétaire, nous sommes impatients de connaître les orientations et investissements pré-
vus pour notre commune qui a grand besoin d’infrastructures à la mesure de sa population grandissante.

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

Le groupe EELV
Le contexte dans lequel nous nous inscrivons, c’est l’Europe. Les enjeux d’agriculture durable, de santé environnementale, 
de solidarité  avec les réfugiés, de production d’énergie propre, de préservation de notre modèle social sont européens.
Depuis ce 15 mars en Hollande, les Groenlinks sont devenus la 1ere force politique qui  développe un « futur désirable » 
qui nous est commun et qui fait face à la droite libérale et à l’extrême droite.
Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais c’est notre ligne qui se voit confirmée pour s’opposer aux principes de consom-
mation et de compétition à tout va qui épuisent la planète, nourrissent les réflexes de repli sur soi, de racisme ou de guerre.
N'hésitez pas à nous contacter : Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard eelvlesgraves@gmail.com
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? MÉMO UTILE
• MAIRIE 
11, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 05 57 96 00 40 / Fax : 05 57 96 00 41

www.leognan.fr / contact@mairie-leognan.fr
www.facebook.com/villedeleognan/
• CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Tél : 05 57 96 02 20 / Fax : 05 56 64 90 78
www.leognan.fr / s-techniques@mairie-leognan.fr
• ESPACE CULTUREL GEORGES BRASSENS  
rue du 19 mars 1962
Tél : 05 57 96 01 30 / Fax : 05 57 96 01 31
www.ecgbleognan.fr  / accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
www.facebook.com/ecgbleognan/
• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : ECGB
Tél : 05 57 96 01 33 / bibliotheque@mairie-leognan.fr
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr
• CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : mairie
Tél : 05 57 96 00 46 / Fax : 05 57 96 00 41
www.leognan.fr / social@mairie-leognan.fr
• VILLAGE ENTREPRISES : ZA La rivière - rue Latécoère
Tél : 05 56 64 40 00 / Fax : 05 57 96 00 41
entreprises.village@mairie-leognan.fr
• MAISON DES ASSOCIATIONS : 
cours du Mal de Lattre de Tassigny
Tél : 05 56 64 07 73 / maisonassos@hotmail.com

MES DÉCHETS
• SACS JAUNES & ORDURES MÉNAGÈRES
Tel : 05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24
• COLLECTE À DOMICILE
> verts et encombrants : inscriptions jusqu'à 16 h la veille du ra-
massage au 0 805 020 002 (appel gratuit) ou :

dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com  
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com  
• DÉCHETTERIE DE MIGELANE - route de Saucats
> Particuliers : ouverture tous les jours sauf les jours fériés  du 
lundi au vendredi inclus de 13 h à 18 h, le samedi de 8 h 30 à 18 h et 
le dimanche de 8 h 30 à 13 h.
• DÉCHETS MÉDICAUX 
Une borne est installée, 15 crs Gambetta. 
• PILES
Un réceptacle à piles est installé à l’accueil de la mairie et dans le 
hall de l’Espace Culturel Georges Brassens. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
RESPECTER SES VOISINS, C'EST SE RESPECTER SOI-MÊME 
DANS SA CAPACITÉ À VIVRE EN SOCIÉTÉ !
• Les TRAVAUX BRUYANTS sont autorisés uniquement les :   
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h / 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.
• la PROPRETÉ DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX JUSQU'AU FIL 
D'EAU incombe aux résidents. Ne jetez rien dans les caniveaux 
et avaloirs, et surtout pas de résidus en ciment, au risque de les 
boucher et de provoquer une inondation ! 
• Les FEUX DE JARDIN sont INTERDITS TOUTE L'ANNÉE (arrêté 
préfectoral du mois de juillet 2005). En forêt, ne faites pas de feu 
et ne fumez pas. Enfin, en cas d'incendie ou de départ de feu, ap-
pelez le 18 ou le 112.
• De manière générale, les ANIMAUX doivent être TENUS EN 
LAISSE dans les espaces publics et leurs DÉJECTIONS doivent 
être ramassées par leurs propriétaires. Les parcs et jardins pu-
blics sont tout particulièrement concernés. De jeunes enfants 
viennent y jouer ! 
• L'ÉLAGAGE des arbres et des haies incombe au riverain, pro-
priétaire ou locataire. Il doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa 
clôture sur le domaine public. 

Carnet

NAISSANCES

16 janvier 2017
ROBERT Philip

19 janvier 2017
TANT Hugo

27 janvier 2017
VINCENT Camille

7 février 2017
SCHOELL Maïlys

10 février 2017
BOURRIAUD SUIRE Peyton

22 février 2017
GAUTIER Katniss
KHALISHVILI Ana

24 février 2017
GAUTHIER Nathan

6 février 2017
DEGEILH Léna

DÉCÈS

4 janvier 2017 
PLANTEY Monique épouse Martin
SAGASPE Jean

8 janvier 2017 
TRIPELON Marie-France

17 janvier 2017 
COURAU Francis

18 janvier 2017 
LAPORTE Catherine veuve Seignouret

19 janvier 2017 
SPITERI Jeanne épouse Thierry

24 janvier 2017 
SIGNAT Marcel

26 janvier 2017 
STOCLET Anny épouse Rousseau

27 janvier 2017 
GABOREAU Jeanne veuve Pailler

3 février 2017 
TOULLEC Lionel

6 février 2017 
DAGEDE Renée veuve Croue

11 février 2017 
BOINIER Dominique épouse Labarsouque

19 février 2017 
FOQUET Marie veuve Garnaud
LE RU Marie

23 février 2017 
ARCE Sandrine

26 février 2017 
FOUQUET Henriette veuve Pujos

27 février 2017 
BOITARD Georges

2 mars 2017 
NAVARRE Claude épouse Bordes

7 mars 2017 
SABO Yvette veuve Tourau

9 mars 2017 
LE BOUHELLEC Muguette veuve Pelletan

infos




