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EDITO

Madame, Monsieur, 

Alors que l’hiver commence à s’adoucir, toutes 
nos belles fêtes et animations colorées vont 
reprendre, petit à petit, leurs droits…

Durant cette année, notre commune va devoir 
relever deux enjeux majeurs : le premier sera 
budgétaire, le second environnemental. 

Après plusieurs années de baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
(moins 1 229 312 € depuis 2014 !), la 
commune va devoir s’employer, sous peine 
de lourdes sanctions, à contraindre ses 

dépenses de fonctionnement dans cette épure imposée par l’Etat, et 
ce, en totale déconnexion avec le contexte local : augmentation de 
la démographie et maintien de la qualité du service public municipal. 
À l’issue de la séquence budgétaire, lors du prochain magazine, j’aurai 
l’occasion de revenir sur ce volet financier.

Le deuxième enjeu est tout simplement notre environnement, au sens large. 
Le printemps arrivant, beaucoup de riverains peuvent se sentir désarmés 
ou démunis face à l’entretien de leurs trottoirs.

Depuis plus de 12 ans maintenant, la commune de Léognan pratique un 
entretien des espaces publics et des espaces verts sans aucun produit 
phytosanitaire et a appliqué, bien avant l’heure, le plan zéro pesticide 
en vigueur depuis 2 ans dans les collectivités territoriales (étendu aux 
particuliers en 2019) !

Tout comme un précédent magazine vous présentait les droits et devoirs 
de chacun pour un meilleur "Vivre Ensemble" et pour lutter contre les 
incivilités, ce magazine vous proposera de découvrir ou de re-découvrir 
la nature au coin de sa rue ! Bientôt des plantes constitueront des tapis 
de verdure et aideront à absorber les eaux de pluie ; des fleurs sauvages 
coloreront, l’espace de quelques temps, nos trottoirs et nos fossés. La 
commune de Léognan, associée à la Communauté de Communes de 
Montesquieu, vous proposera des "kits de graines" afin de faciliter 
l’intégration de ces végétaux. Nous vous proposerons également des 
rencontres autour de ce thème lié à la biodiversité. Le parc de Pontaulic 
- en cours d’aménagement - tout comme les nombreux autres espaces 
verts publics que compte Léognan, en sera la figure de proue !

Notre cadre de vie est la plus inestimable de nos richesses… Préservons-le !

Laurent Barban
Maire de Léognan
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4 actualités

Déchets médicaux
Comme vous l'in-
dique la Commu-
nauté de Com-

munes de Montesquieu dans 
son dernier magazine, la borne 
de récupération des Déchets 
d'Activités de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI) installée à 
Léognan a été enlevée.
Désormais vous devez dépo-
ser vos déchets DASRI dans 
les pharmacies. Ces dernières 
sont équipées de boîtes pré-
vues à cet effet et se chargent 
de leur élimination.
Ne jetez rien dans la nature ! 

Appel aux Léognanais

Dans le cadre du centenaire de la 
Grande Guerre de 14-18, une expo-
sition se tiendra au foyer munici-
pal du 15 au 20 octobre prochain. 
Trois exposants seront présents.
Si vous avez des objets, médailles, 
cartes postales, photos, lettres … 
datant de cette période, vous pou-
vez les proposer pour l'exposition.

Quelques informations :
• Le 26 octobre, une conférence 
"La Grande Guerre en Gironde à 
700 km du front" animée par Joël 
Picard se déroulera à la cafétéria 
de l'ECGB.
• Des films seront également dif-
fusés à l’occasion de cette commé-
moration.
• Des lectures de lettres de poilus 
seront mises en scène.

Le programme complet de la cé-
rémonie du 11 novembre prochain 
sera communiqué ultérieurement.

Contact : 
Madame ITHURRIA : 06 82 18 50 87

Recensement
Dès l'âge de 16 ans, 
tous les jeunes doivent 
se faire recenser en 

mairie. Pour cela, rendez-vous à 
l'accueil muni du livret de famille 
et de votre pièce d'identité.

Troc pour les habitants…
La Communauté de Communes de 
Montesquieu ouvre, dès le mois 
d'avril, une plateforme réservée 
aux habitants de la CCM. Vous 
pourrez y vendre, y acheter ou y 
donner du matériel électromé-
nager ou informatique, des vête-
ments, des outils, du mobilier…
Une deuxième vie pour vos objets 
et des déchets en moins…
www.aubaines-ccm.fr

LA COMMUNE VOUS INFORME…
Guide pratique et plan de la commune, édition 2018, sont disponibles… 

Retrouvez un maximum d'informations sur votre commune 
dans ces deux supports remis à jour.
Bien sûr, nul n'étant parfait, si vous constatez des erreurs, 
des changements, des inexactitudes… merci de nous en 
informer le plus rapidement possible. Nous les signalerons 
dans notre prochain magazine.

D'ores et déjà, vous pouvez noter que :
• le service urbanisme vous accueille tous les matins de 
8 h 30 à 12 h et que les numéros pour le joindre directe-
ment sont les 05 57 96 00 34 / 35 (p 10) ;
• Le Centre technique municipal est ouvert du Lundi au 
Jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi 
de 8 h à 12 h ;
• Le service scolarité ne met pas les dossiers en télé-
chargement et les chèques doivent être libellés au nom de 

Régie guichet unique multiservices (p 21) ;
• Catherine Bozzi, infirmière, a déménagé son activité au  
4, rue Georges Clémenceau - Tél : 06 14 87 47 46 tout comme 
Laurine Rousseau, dentiste, a quitté Léognan (p 40).

Avec toutes nos excuses,
Envoyez vos corrections à : communication@mairie-leognan.fr

Collectif des commerçants de Léognan
Le commerce dans une ville, c'est la vie ! De ce 
constat est né le Collectif des commerçants de 

Léognan. Rien de tel que de "travailler ensemble" pour amé-
liorer le "vivre ensemble". Le bien-être et le respect de chacun 
partant d'une volonté commune, les commerçants ont choisi 
de se regrouper et de réfléchir, avec la municipalité, autour de 
produits artisanaux de qualité. L'objectif est d'impulser une dy-
namique revitalisant le bourg sur les thèmes de la propreté, de 
la proximité et de l'accessibilité pour tous.
Le commerce local construit un lien social fort. Pour que la 
commune garde un visage souriant, attractif et chaleureux, 
n'hésitez pas à leur faire part de toutes vos suggestions, que 
vous soyez commerçant, client, visiteur ou élu… Toutes les 
énergies pour promouvoir et soutenir l'activité du commerce 
local sont les bienvenues !

Très prochainement, vous trouverez dans vos boîtes à lettres, 
un chéquier d'offres promotionnelles. N'hésitez pas à pousser 
la porte de vos commerçants, vous êtes attendus !
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  n Le nouveau visage de la ville 
En novembre 2016, le magazine vous 
avait proposé un focus sur l'arrêt des 
pesticides dans le traitement des es-
paces verts par la collectivité. Depuis, 
il est vrai que le paysage urbain de 
la commune change, peut vous pa-
raître plus négligé… Pourtant, c'est 
seulement une approche différente qui 
consiste finalement à rendre sa place 
à la nature. Ayons un regard plus to-
lérant à l'égard de cette "mauvaise 
herbe qui n'est jamais qu'une fleur qui 
pousse au mauvais endroit" comme le 
disait Agatha Christie !

Le désir d'une ville indemne de toute 
nature spontanée n'est plus d'actua-
lité. La maîtrise de l'espace urbain à 
tout crin est un objectif chronophage 
et inatteignable. Quand on sait que 
ces plantes perçues comme indési-
rables sont des plantes anthropo-
philes, c'est-à-dire qui aiment l'homme, 
on peut se poser des questions ! Car, 
oui, plantains, liserons et autres lierres 
sont liés à notre écosystème.

  n Eloge des mauvaises herbes
Oui, la commune change de visage et 
certains espaces peuvent paraître dé-
laissés, abandonnés par la ville. C'est 
pourtant la maîtrise de l'espace urbain 
qui en a fait des nuisibles, dans notre 
perception de la propreté urbaine. Ces 

"mauvaises herbes" s'installent partout 
où elles trouvent une faille. Nos maté-
riaux d'urbanisation encouragent leur 
pousse : le bitume dégage chaleur 
et azote, le béton possède une na-
ture chimique proche de la roche… 
Symbole d'une nature indomptable, ces 
modestes herbes sont les premières ar-
rivées sur un terrain modifié. Les plantes 
ne peuvent fuir, alors piégées sous l'as-
phalte, elles surgissent, ici et là, et se 
reproduisent malgré nous, mais grâce 
à nous. Mais comme nous l'avons dit 
plus haut, ces "mauvaises herbes" ont 
des qualités que nous avons oubliées 
et que notre œil du XXIème siècle com-
mence à entrevoir…

  n Tissons des liens avec la nature

Là où ces plantes spontanées s'ins-
tallent, il y a peu de place pour les 
autres. Ainsi, elles sont particulièrement 
efficaces dans le traitement des es-

paces publics puisqu'elles couvrent le 
sol, gardent l'humidité et la fraîcheur… 
Les massifs ou les pieds d'arbres ont 
tout à gagner à partager leur sol 
avec ces "mauvaises herbes".

Si certains espaces, comme le Parc 
Castagneto Carducci ou les cime-
tières, doivent être traités au cordeau 
par du désherbage manuel ou des 
tontes régulières, d'autres s'accom-
modent de moins d'entretien. L'herbe 
favorise la biodiversité dans notre 
commune, accueillant et nourrissant in-
sectes et autres espèces. 
"Il y a des fleurs partout pour qui veut 
bien les voir" disait Henri Matisse… 
Ces adventices amènent des touches 
de couleur dans nos paysages, illu-
minent les bords de route ou les ter-
rains vagues comme le peintre devant 
son tableau. Il faut savoir que long-
temps, ces indésirables ont été utilisées 
par l'homme pour réaliser les pigments 
nécessaires à la teinture des textiles, à 
la peinture ou à l'encre pour l'écriture.
 
Et que dire de leur rôle de bienfai-
trices si ce n'est, entre autres, qu'elles 
retiennent le sol, font fuir les parasites, 
dépolluent les terres, permettent de 
créer des fibres, nous nourrissent, ont 
des vertus médicinales, entretiennent 
la biodiversité… La liste serait trop 
longue !

TANT QU'IL Y AURA DES  
MAUVAISES HERBES…

dossier

Le printemps est là ; la nature reprend des couleurs et les jardiniers le 
chemin de leur jardin. Il faut nettoyer, désherber pour ensuite planter. 
Les trottoirs accueillent des "mauvaises herbes"…
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Volatilisation par 
évaporation de l’eau

Ruissellement puis infiltration 
vers les nappes d’eau souterraines

Fixation et biodégradation
dans les sols

Retombée des pesticides
avec la pluie

Entraînement par le vent

DOSSIER
LES CHEMINS DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
Ces produits chimiques fragilisent notre santé en diminuant la qualité de l’air, en contaminant nos sources d’eau po-
table et en réduisant la fertilité des sols avec pour conséquence une atteinte de la faune, de la flore et de façon 
générale, la biodiversité dont nous sommes partie intégrante ! 

JARDINEZ SANS PESTICIDES
Vous aussi, vous voulez agir 
avant 2019, date butoir pour 
les particuliers ? Quelques 
conseils et idées…

LE PAILLAGE : il limite le développement des 
mauvaises herbes et l’évaporation de l’eau.

LE DÉSHERBAGE : l’eau bouillante est très effi-
cace sur les herbes indésirables installées 
depuis longtemps. Sinon, déracinez-les 
avec un couteau ou un sarcloir.

LA TONTE : réglez votre tondeuse à 6/8 cm 
de hauteur. Votre pelouse sera plus ré-
sistante à la sécheresse. Laissez-y paque-
rettes et pissenlits qui accueilleront les 
abeilles et autres insectes pollinisateurs.

LE POTAGER : alternez les cultures d’une année 
sur l’autre afin d’éviter les maladies et les  
attaques d’insectes. 

LES HERBES : apprenez à reconnaître la bour-
rache, la camomille… qui, avec les coque-
licots, les pissenlits et l’ortie, font partie 
des plantes comestibles.

LES ABRIS : aménagez des abris à insectes, à 
chauve-souris… sources de multiples bé-
néfices pour le jardin !

CES DRÔLES DE PETITES 
BÊTES ...   
"Manger et être mangé…" 
est une loi fondamentale 
de la nature. De nombreux 

insectes ou petits animaux ont disparu de 
nos villes et de nos jardins. Ils sont pour-
tant utiles.

QUELQUES MANGEURS DE PUCERONS : la coccinelle, 
le perce-oreille appelé aussi forficule, les 
petites guêpes solitaires… dévorent les 
pucerons.

ANTI-LIMACES, LARVES ET AUTRES : les chauves-sou-
ris chassent les papillons et bien d’autres 
insectes de nuit. Le hérisson, les batraciens 
et les passereaux adorent les insectes, 
gastéropodes, vers de terre et autres che-
nilles.

LES TRANSFORMEURS : le plus connu, 
le ver de terre, aide à structu-
rer et fertiliser le sol mais il en 
existe d’autres (collemboles, 
cloportes…). 
LES POLLINISATEURS : il s’agit no-
tamment des abeilles, bour-
dons, papillons, mouches 
et… chauve-souris. 

PROTÉGER LES ABEILLES 
La Communauté de Com-
munes de Montesquieu 
s’est positionnée pour un 
partenariat avec l’associa-

tion Groupement de Défense Sanitaire 
des Abeilles (GDSA33) qui a pour objectif 
de lutter contre la prolifération du frelon 
asiatique sur notre territoire, protéger les 
ruchers et autres espèces pollinisatrices et 
ainsi maintenir la biodiversité. Les actions 
de l’association GDSA33 sont les suivantes :

• Mettre en place un réseau de piégeage 
des fondatrices au printemps.

• Identifier et confirmer toute suspicion 
de présence de frelon asiatique.

• Intervenir pour la destruction des nids 
de frelons asiatiques et l’élimination de 

leurs résidus. 

• Assurer la traçabilité des in-
terventions en vue de la ré-
alisation et de la fourniture 
d’un bilan annuel.

• Mettre en place un réseau 
de perchistes bénévoles 

pour la destruction des nids.

Contact : 06 78 18 32 34
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LA DIGITAIRE SANGUINE : vous la 
reconnaîtrez à ses épis pourpres dis-
posés comme les doigts d’une main. 
Cette plante, aujourd’hui bannie, 
était cultivée comme céréale car 
poussant dans peu de terre.

LE PLANTAIN LANCÉOLÉ : Cette 
herbe indique un sol de bonne qualité. 
Les jeunes feuilles sont comestibles en 
salade ou cuites comme des épinards. 
Elle soulage également des piqûres en 
frottant sur la peau plusieurs feuilles 
pour en extraire le suc. 

LE TRÈFLE BLANC : il n’y a pas que 
Pan-Pan qui en raffole ! Les insectes 
adorent ces fleurs méllifères mais 
seule la longue trompe du papillon at-
teint le nectar sucré. Cette plante est 
un véritable engrais naturel : elle capte 
l’azote de l’air puis le fixe dans le sol !

LE LIERRE GRIMPANT : utilisé en couvre-sol, il limite le 
désherbage et l’arrosage. Toxiques pour l’homme, ses 
fruits nourrissent certains animaux l’hiver. Il est totale-
ment inoffensif pour les arbres auxquels il s’accroche. 
Mal-aimé car considéré comme parasite, il est seulement 
victime de cette réputation erronée. C’est un allié puissant 
contre l’érosion des bâtiments. Le seul danger, c’est son 
poids sur les édifices mais il faut seulement le maîtriser. 

DOSSIER

Petit cours de 
botanique
des rues…
Tout ça, c’est facile à dire mais comment faire après tant d’an-
nées où un simple bouchon de produit dans quelques litres 
d’eau faisait le travail à notre place ? Comment changer de 
point de vue quand on nous a appris qu’une herbe rendait 
une ville sale…? Pas si simple de faire une révolution culturelle…
L’idéal, c’est de pactiser avec « l’ennemie » et donc de se faire 
de la mauvaise herbe une alliée. Pour cela, il suffit d’apprendre 
à la connaître…
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Depuis sa création, La Communauté de Communes de 
Montesquieu s’est résolument engagée dans une politique 
de développement durable. Préserver les richesses natu-
relles, qu’il s’agisse de l’eau, des milieux naturels bordant la 
Garonne, ou bien encore des paysages caractéristiques de 
son territoire…, est un enjeu majeur qui contribue à la qua-
lité de vie de ses habitants. C’est donc tout naturellement, 
qu’elle a accompagné les communes vers le zéro pesticide.

Muriel Eyl, adjointe au maire, conseillère communau-
taire, siégeant au sein de la Commission Environnement 
de la Communauté de Communes, nous présente l’action 
communautaire.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte 
du 17 août 2015, interdit l’utilisation des pesticides par les 
collectivités, dans tous les endroits accessibles au public, 
depuis le 1er janvier 2017 et l’interdira aux particuliers 
au 1er janvier 2019. Il s’agit là d’une avancée sanitaire 
et environnementale majeure ! En effet, les pesticides ne se 
dégradent pas, ce qui entraîne une pollution de l’eau, des 
rivières, des nappes phréatiques… Qui dit contaminer l’eau, 
dit contaminer la nourriture ! Il faut donc réagir et trou-
ver des solutions alternatives pour entretenir les trottoirs, les 
parcs, les stades, les aires de jeux, les pistes cyclables, les 
boulodromes, etc…

Première Communauté de Communes de Gironde à entrer 
dans la démarche dès 2016, la Communauté de Communes 
de Montesquieu a diligenté une étude pour qu’un dia-
gnostic soit réalisé et des préconisations soient faites par 
Commune, en poursuivant l’objectif de limiter l’impact de 
l’utilisation des produits sur le milieu naturel, et en particu-
lier celui des intrants (pesticides, fertilisants, retardateurs de 
croissance…).

   n Le diagnostic fait apparaître pour 
Léognan
• plusieurs espaces sont désherbés : certains trot-
toirs, places, aires de jeux, cimetières…
• certains massifs pourraient être plus denses en 
végétaux ;
• l’arboretum et le lotissement Laguloup appa-
raissent comme des espaces remarquables. Leur 
entretien adapté favorise l’expression de la bio-
diversité. Le cheminement est entretenu par le pié-
tinement, la fauche des abords est réalisée deux 
fois par an, les ilots de nature permettent le déve-
loppement libre et spontané de la flore ;
• des exemples d’entretien de trottoirs sont à en-
courager : tonte par les riverains, fleurissement, 
cheminement entretenu par les piétons.

Les préconisations encouragent la commune à 
une gestion différenciée de ses espaces verts. Ce 
mode de gestion consiste à adapter le mode 
d’entretien en fonction de leur fréquentation, de 
leur usage et de leur localisation. Ce type de 
gestion écologique favorise la biodiversité : l’es-

pacement des tontes, par exemple, sert au développement 
de plantes à fleurs qui attirent les pollinisateurs. Elle permet 
également d’économiser l’eau d’arrosage et est génératrice 
d’économies d’entretien. 

Des actions alternatives seront mises en œuvre dans les pro-
chains mois :
• développement des plantes couvre-sol dans les cimetières 
et en particulier entre les tombes,
• fleurissement des bordures de passages piétonniers, en lien 
avec les habitants des quartiers,
• densification des massifs avec paillage,
• aménagement de massifs en pleine terre,
• installation de prairies fleuries,
• développement des prairies naturelles sur les espaces 
verts des quartiers,
• augmentation de la hauteur de coupe de tonte,
• diminution des fréquences de passage,
• fleurissement des pieds de murs,
• plantation de végétaux (arbustes et arbres) d’origine 
locale,
• lutte contre l’envahissement des plantes exotiques, du type 
herbe de la pampa ou robinier faux acacia, au profit d’es-
pèces locales.

Le changement sera visuel… on est en pleine transition, et 
il faudra s’y habituer ! Ce n’est pas parce qu’à certains 
endroits on laissera pousser, qu’on ne fera rien ! Les chan-
gements de pratiques ne seront pas un défaut d’entretien, 
mais seront une démarche de protection de l’environnement 
et de la santé !

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

infos

FLEURS À GOGO !
La Communauté de Communes de Montesquieu vous 
propose des sachets de graines à semer aux quatre coins 
de votre jardin. N'hésitez pas à aller les chercher !
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  nVue sur jardin…
Propriété du bailleur social Logévie, 
la Résidence autonomie de Lignac 
dispose de quarante appartements 
individuels de type 1 bis de plain-
pied. Elle accueille exclusivement les 
personnes retraitées autonomes. Les 
appartements disposent tous de pe-
tits jardins et ont été rénovés en 2008. 

Située à 500 mètres des commerces 
et services de proximité du bourg, les 
locataires paient une redevance qui 
comprend : le montant du loyer, le 
chauffage, l'eau et l'entretien du bâ-
timent. Actuellement de 487 euros par 
mois, elle peut ouvrir droit, en fonction 
des ressources, à des aides au loge-
ment. Pour information, l'aide au loge-
ment sera calculée sur le montant glo-
bal de la redevance (loyer + charges).
La résidence dispose également d'un 
parking pour les voitures personnelles 
des résidents. Des travaux d'aménage-
ment extérieurs d'accessibilité sont en 
cours sur les espaces de verdure.

  n Le rôle du CCAS
"Le CCAS cogère la gestion médico- 
sociale de l'établissement avec Logévie" 
nous explique Carole Foucher, directrice 
du CCAS. 
Un agent du CCAS, présent toute la 
semaine, sert les repas du midi prépa-
rés avec cinq composants par la cui-
sine centrale municipale à ceux qui le 
souhaitent. Cet agent entretient éga-
lement les parties communes du foyer 
et propose des animations en parte-
nariat avec l'animatrice de Logévie. 
Réhabilité, le foyer a été conjointement 
inauguré le 24 janvier dernier par le 
maire Laurent Barban, et Christophe 
Corrège, directeur de clientèle de 
Logévie. 

Les résidents bénéficient également, 
s'ils le souhaitent, du système de té-
léassistance "Doro care", qui permet 
d'alerter le gardien ou l'agent du 
CCAS dans leurs heures de présence 
ou les familles. 

  nAnimations et ateliers…
Le CCAS et Logévie organisent des 
animations destinées à maintenir le 
plus longtemps possible l'autonomie 
des résidents. Ces derniers peuvent 
participer gratuitement à des ateliers 
de sophrologie ainsi que de stimula-
tion de l'esprit et du corps, bénéficier 
du transport gratuit pour se rendre aux 
séances du ciné-détente mis en place 
par le CCAS. Des rencontres intergé-
nérations avec les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires comme di-
verses manifestations (Galette des rois, 
fête des voisins, fête des vendanges…) 
ponctuent l'année. 

Toutes les manifestations organisées 
pour les aînés de la commune sont évi-
demment ouvertes aux résidents: goû-
ter-spectacle de fin d'année, repas, 
voyage… Un transport est prévu, pour 
ces occasions, par la mairie.
Un partenariat a été mis en place avec 
l'EHPAD Le bois des Palombes. Les ani-
mateurs des deux structures définissent 
des projets communs qui permettent 
de créer des liens. À titre d'exemple, les 
résidents des deux établissements ont 
réalisé des fleurs en papier vendues 
au profit du Téléthon.
Enfin, le club des aînés de Léognan "Le 
sourire des Graves" se réunit tous les 
vendredis après-midi au foyer de la 
résidence. Tous les locataires peuvent 
bien évidemment en faire partie. 

À retenir :
> cette année, la résidence fêtera ses 
quarante ans d'existence !
> Le repas des aînés aura lieu le 
25 avril prochain aux Halles de 
Gascogne.

SENIORS
CONNAISSEZ-VOUS LA RÉSIDENCE AUTONOMIE DE LIGNAC ?
Près du bourg, la résidence accueille depuis quarante ans des personnes retraitées et autonomes dans des apparte-
ments de plain-pied avec jardinet. Visite guidée…

> Travaux réalisés depuis 2016 :
• La climatisation
• La pose de nouveaux faux pla-
fonds.
• L'accessibilité du foyer

• La peinture des murs
• La pose de rideaux et stores
• L'installation d'une vidéo projecteur et d'un 
grand écran
• Le remplacement des sols

• L'achat d'un nouveau mobilier pour la salle de 
restauration et pour la salle d'animation

> Aménagements à venir :
• La création d'une terrasse extérieure et d'un 
boulodrome
• La réalisation d'un jardin partagé
• La mise en place de composteurs

Inauguration du foyer le 24 janvier dernier



10 Vie de la commune

  nOh la vache !
Avec ses trente têtes, Christophe Guénon possède le plus 
grand cheptel de vaches bordelaises de France. Cette 
vache, rustique, reconnaissable à son cou, sa tête et ses bas 
noirs, a disparu progressivement dans les années 70 pour 
laisser la place à des espèces modifiées pour être "plus ren-
tables". En 2011, quand il reprend la ferme, quelques bêtes 
sont présentes dans le troupeau. Il décide, avec le soutien 
du Conservatoire des races d'Aquitaine, de reconstituer un 
élevage avec cette race rustique mixte. Il faut savoir que 
ces vaches bordelaises, totalement autonomes notamment 
dans la mise à bas, fournissaient beurre, lait et crème dans 
la région du XIX ème siècle à la moitié du XX ème siècle. Tous les 
châteaux possédaient un troupeau de vaches bordelaises 
pour le lait et la fumure des vignobles.

Le cheptel de 
Christophe broute 
de novembre à 
avril sur le domaine 
de Bagatelle. Elles 
migrent ensuite à 
Cadaujac, sur les 
palus en bord de 
Garonne. 
Classés en zone 
Natura 2000), les 
palus abritent un 
écosystème fra-
gile C'est pour 
cette raison que 
ces vaches borde-

laises paissent sur cinquante hectares de manière à ne pas 
abîmer le sol. 
Le lait sert uniquement aux veaux et, chaque année, 
Christophe vend, au domaine, sept à huit veaux et un à 
deux bœufs. Les génisses sont gardées pour la perpétua-
tion de la race. Cette passion a valu à ce jeune éleveur 
une distinction lors du dernier salon de l'agriculture, une 
vraie reconnaissance du travail accompli quotidiennement 
depuis plus de sept ans !

  nDes légumes de saison 
L'élevage n'est pas la seule activité au domaine de 
Bagatelle ! Christophe est aussi "paysan de la terre" comme 
il aime à le dire. Cinq serres froides (pas de chauffage) 
abritent de beaux légumes de saison, les plus fragiles. De 
culture bio, évidemment, l'engrais qu'il utilise provient du fu-
mier des vaches. Il fournit le marché des Capucins, et tous 
les quinze jours, Christophe prépare quarante-deux pa-
niers pour l'AMAP (10 , en hiver, 14 , en été). Autre détail, 
non négligeable, Christophe est le fournisseur privilégié de 
Philippe Etchebest !

  nUn métier en solitaire 
Christophe travaille actuellement tout seul au domaine de 
Bagatelle. Pour transmettre son savoir, il accueille non seule-
ment des stagiaires de lycées agricoles (Bazas, Blanquefort, 
La Réole), mais également de pays étrangers comme der-
nièrement du Brésil. Dans la même veine, il reçoit une à deux 
classes par an afin de leur faire découvrir le métier d'éleveur 
et de maraîcher. Suscitera-t-il des vocations ?

Domaine de Bagatelle - avenue de la Duragne

ÉCONOMIE
CHRISTOPHE GUÉNON OU LA PASSION BAGATELLE !
Dans la famille depuis six générations, le domaine de Bagatelle est, depuis 2011, tenu par Christophe qui s'estime 
"paysan" plutôt qu'exploitant et qui a été récompensé à Paris pour la sauvegarde de la vache bordelaise !

L'activité de maraîchage lui tient particulièrement à cœur…

Si vous passez Avenue de la Duragne, vous les 
apercevrez…



Sortir   À
       Léognan

n avril
• Dimanche 1er - dès 11 h 30
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Parc Castagneto Carducci 
Voir page 13 du Magazine

• Lundi 2 - 14 h 30
THÉ DANSANT 
orchestre didier barbier

Halles de Gascogne
Renseignements : 06 71 44 44 93

• Mardi 3 - 14 h 15
CINÉ-DÉTENTE
Cinéma Georges Brassens

• Les 7 et 8 - de 9 h à 19 h
XVIIIÈME LÉOGNAN EN ARTS 
autour de l'invitée d'honneur : véro-
nique clément-pernotte 
Halles de Gascogne 
Entrée libre
Vernissage :
samedi 7 à 19 h

• Samedi 7 à 20 h 30

• Dimanche 8
RALLYE PÉDESTRE - oms / mairie

départ lieu-dit le pujeau 
Renseignements  : Pôle Sport-Jeunesse

• Du 9 au 15
LES 20 ANS DE LA BAND'A LÉO
Espace Culturel Georges Brassens
• exposition du 9 au 15
• emission RFB le 10 à 20 h 30
• concert musique de films le 12 à 20 h 30
Entrée libre 
Renseignements : 05 57 96 01 37 

• Vendredi 27 - 15 h à 20 h
DON DU SANG 
Halles de Gascogne 
ESF : 05 57 26 03 26

• Vendredi 27 - 20 h 30

LE CARTON 
Théâtre des Salinières 
ECGB 
Tarif :18 e

Du 27 au 29 
BRADERIE DE PRINTEMPS - secours populaire 
Foyer municipal

• Samedi 28 - 14 à 20 h
JOURNÉE JEUX - veni vidi ludi 
Cafétéria - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 30

TOM POISSON
Chanson française
ECGB 

6 e / gratuit pour les moins de 12 ans

manifestation
municipale
 

manifestation
municipale
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n  mai
• Mardi 1er - 14 h 30
THÉ DANSANT 
orchestre fernanda et les copains d'accords

Halles de Gascogne
Renseignements : 06 71 44 44 93

Vendredi 4 - 20 h 30
CONCERT - chorale de si de la
Espace Culturel Georges Brassens 
Renseignements : 05 57 96 01 37

Samedi 12 - 20 h
FESTIVAL DE MONTESQUIEU 2018 
brins de chant

Halles de Gascogne
Entrée : 12 c 

Renseignements : 06 60 68 13 12

• Vendredi 18 - 20 h
SOIRÉE JEUX - veni vidi ludi 
Cafétéria - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 37

• Samedi 19
CHALLENGE LÉOGNAN CUP - léognan football 
Stade du Bourg
Renseignements : 05 56 64 13 04

• Du 22 au 2 juin
SEMAINE ESPAGNOLE - léognan peralta

Espace Culturel Georges Brassens 
- du 22 au 2 juin : exposition peintures Sandrine 
(vernissage le 23 à 18 h 30) 
- mardi 22 : soirée cinéma à partir de 18 h
- dimanche 27 : spectacle de danses sévilla-
nes à partir de 14 h 
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Samedi 26 - 14 à 20 h
JOURNÉE JEUX - veni vidi ludi 
Cafétéria - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Samedi 26
TOURNOI PIERRE HOURCADE - léognan rugby 
Stade Ourcade
Renseignements : 06 04 08 17 21

• Dimanche 27
RANDONNÉE VTT - véloxygène 
Renseignements : 06 07 29 34 57

n  juin
• Samedi 2 et dimanche 3 
GALA DE DANSE - talons pointes 
Renseignements : 05 57 96 01 37

• Vendredi 8 - 20 h
SOIRÉE JEUX - veni vidi ludi 
Cafétéria - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 37

• Vendredi 8 et samedi 9 à 21 h 
JAZZ AND BLUES FESTIVAL 
Halles de Gascogne

vendredi 8  
> 1ère partie : le quartet d’alain barrabes pour une 
soirée spéciale dédiée au 300ème anniversaire de la 
naissance de la ville nouvelle orléans.
 2éme partie : "hommage à sidney bechet" avec olivier 
franc
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Culture

n  BAND’A LEO
1998 / 2018, excellent anniversaire ! 
Depuis 20 ans que la Band'a Leo véhicule sa musique 
festive et la convivialité de ces moments partagés, nous en 

avons fait des rencontres, nous en avons vu des destina-
tions, en France comme à l’étranger, en Europe comme en 
Asie. La dernière en date, du 19 au 26 mars, à Singapour, 
l’inauguration au son de la Band'a Leo, du premier concept 
store de la marque So France, ambassadrice de la gas-
tronomie française à l’international. Vingt-ans pour notre 
association, cela se fête ! Avec un programme des plus 
alléchants, et pour commencer, une semaine de festivités 
du 9 au 14 avril prochain. 
• Lundi 9 avril : vernissage exposition photos/affiches 
concerts/tenues, à 18 h 30 à l'ECGB. 
• Mardi 10 avril : émission radio RFB en direct à 20 h 30 
à l'ECGB, ouverte au public. 
• Mercredi 11 avril : concert d'ensembles gratuit à 20 h 
30 à l'église de Léognan - flûtes, clarinettes, saxophones, 
trompettes, cuivres. 
• Vendredi 13 avril : concert Band'a Leo gratuit à 20 h 
30 aux Halles de Gascogne. 
• Samedi 14 avril : concert NADAU à 21 h aux Halles de 
Gascogne. 
• Dimanche 15 avril : concert NADAU à 16 h aux Halles de 
Gascogne. La venue du groupe phare de la scène occi-
tane est un événement. Après quatre Olympia, deux Zenith 
à Pau, l’an passé, aujourd’hui les Halles de Gascogne. Une 
bien belle affiche que nous partagerons avec une salle 
complète les deux jours. Le deuxième week-end de mai, 
c’est au festival européen de bandas de Condom que 
nous nous retrouverons.
La Band'a Leo effectuera deux voyages à l’étranger pour 
fêter son anniversaire, en Espagne, à Peralta, les 24 et 

ASSOSLe 
journal 

des

n  OFFICE MUNICIPAL  
DES SPORTS

Les animations de printemps se pré-
parent, le rallye pédestre de l’OMS, 
qui a lieu dimanche 8 avril à travers 
les chemins bucoliques de notre com-
mune, en famille ou entre amis, et les 

Léolympiades, à la suite. Avant un farniente de circons-
tance et un été cependant actif avec les activités CAP 
33 pour tous les léognanais, les sportifs pourront clôturer 
leur saison samedi 30 juin, lors d’une soirée festive dans le 
parc de la Mairie. Bonne fin de saison à toutes et à tous.

n  OFFICE MUNICIPAL  
SOCIO-CULTUREL

L’Office Municipal Socio-culturel vous 
attend sur les nombreuses manifesta-
tions proposées par la commune en 
partenariat avec l'OMSC. 

de
Léognansupplément du Magazine de Léognan - n°2 - 2018
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25 mars, et en Allemagne, à Dachau, du 9 au 13 août… 
Un programme festif et alléchant, pour fêter comme il se 
doit, notre anniversaire. Pour garder un souvenir mémo-
rable, notre neuvième CD "20 ans" verra prochainement le 
jour, enregistré en live lors de notre dernier concert de la 
Sainte Cécile le 1er décembre dernier. 2018, un vingtième 
anniversaire, et une année riche en évènements, que nous 
aurons plaisir à partager !
Pour tous renseignements, un téléphone, 06 81 39 15 24, 
un site internet, www.bandaleo.com, qui fait peau neuve 
pour l’occasion, ainsi qu’une page www.facebook.com/
bandaleo

n  ALBF
Du lundi 26 au jeudi 29 mars - Bourse aux vêtements
 (Printemps été, adultes enfants à partir de 4 ans)
• Dépôt : le 26 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h (10 
vêtements + 2 paires chaussures + 3 accessoires : sacs, 
foulards, bijoux…) par déposant.
• Vente : le 27 de 9 h à 19 h et mercredi 28 de 10 h à 18 h
• Réglement et reprise des invendus impérativement :  
le 29 de 14 h à 19h.

Du lundi 28 au jeudi 31 mai 2018 - Bourse puériculture 
(vêtements toutes saisons de 0 à 4 ans, poussettes lits, 
matériel...) et Bric à brac (objets divers, petits meubles , 
appareils ménagers…) 
• Dépôt : le 28 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h (20 
objets par déposant)
• Vente : le 29 de 9 h à 19 h / mercredi 30 de 10 h à 18 h.
• Réglement et reprise des invendus impérativement :   
le jeudi 31 mai de 14 h à 19h.

Règlement intérieur de l'Association A.L.B.F.
(concernant toutes les Bourses)
• Carte d’adhésion (une par déposant pour l’année) : 
5, 50 € sur présentation d’une pièce d’identité. Une rete-
nue de 10 % est effectuée sur le montant des ventes.
• Dépôt des articles : l’étiquetage est obligatoire (descrip-
tif de l’article, prix, espace pour le numéro d’enregistrement) 
Les vêtements, sous-vêtements et chaussures, les jouets, les 
peluches  doivent être propres et en parfait état. Dans 
un lot de vêtements (exemple : tee-shirts) il est impératif 
de relier les articles sans les agrafer. Pour un ensemble 
(veste+jupe, chaussures…) il est obligatoire d’étiqueter 
chaque article. L’informatique et le matériel électrique 
doivent être en état de marche.
Nos bénévoles effectuant un tri préalable se réservent le 
droit de refuser tous vêtements, chaussures ou objets en 
mauvais état.
Nous attirons l'attention des déposants sur le fait que l'As-
sociation décline toutes responsabilités en cas de vol ou 
de casse des objets. En conséquence, aucun rembourse-
ment ne sera effectué.
Achats : Aucun échange, retour ou remboursement ne se-
ront acceptés.

Passé le jour du retrait, il ne sera fait aucun remboursement 
ni remise des invendus.

Merci d'avance pour votre compréhension. Nous sommes 
toutes des bénévoles et faisons de notre mieux avec les 
moyens dont nous disposons.

Renseignements tél.: - 06 07 12 46 60 - 05 56 64 03 
51 – 06 03 06 46 23.

n  LES DÉCLENCHEURS SOUPLES
Les adhérents de l’Ate-
lier Photo Numérique de 
Léognan Les Déclencheurs 
Souples seront heureux de 
vous accueillir lors de leur 
exposition annuelle du 
28 mars au 7 avril,
de 14 h 30 à 18 h 30, à 
l’Espace Culturel Georges 
Brassens.
Merci de venir nombreux 
découvrir leur travail sur 
le thème "4 images pour 1 
mot". Vous serez invités à 
deviner ce mot après avoir 
regardé les photos.

n  NOUGATINE
Vendredi 25 mai - Espace Culturel Georges Brassens 
à 21 h 00 - Le Théâtre du Quai à Décors (troupe des 
adultes) présente : Le système de Ponzi de David Lescot

C’est l’histoire de Charles Ponzi, Italien immigré aux États-
Unis au début du XXe siècle et qui, après 15 ans de ga-
lères inimaginables, monta à Boston en 1920 une escro-
querie financière, que les comédiens du Théâtre du Quai 
à Décors vont faire vivre le temps d’un spectacle. Sous 
la forme d’un chœur, une multitude de personnages jaillit, 
contant le récit épique de celui dont le nom est entré 
dans le dictionnaire pour définir ce système de montage 
financier frauduleux : "chaîne ou pyramide de Ponzi". 

Samedi 16 et dimanche 17 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 
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réflexions et bien sûr, de l'humour :  panique au salon de 
coiffure, pollution et révolte, un superhéros vole au secours 
d'une secrétaire maladroite, un cirque se transforme en na-
vire sous la pression des huissiers, plongée à l'époque de 
la deuxième guerre mondiale par des collégiens, la guerre 
commerciale poussée à son extrême, sans oublier les ma-
rionnettes et les Z'Improductibles.
Courant juin, nos jeunes présenteront leur travail à plu-
sieurs classes du collège, à la résidence des personnes 
âgées 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 valeur.

Tél : 05 56 64 81 69 / @ : associationnougatine@free.fr

n  KAWA NHAN 
Longue vie au Kawa Nhan

Vendredi 2 Février 2018, c’était 
l’ouverture du café associatif et 
citoyen de Léognan ! L’occasion 
de partager entre amis, en famille, 
un verre et une crêpe, au soir de 
la Chandeleur. Depuis Septembre 
2017, de nombreux bénévoles 
œuvrer pour offrir à la popula-
tion, aux associations, un lieu de 
détente et d’échanges ; un local 
coloré qui invite à la convivialité 
aménagé de mobilier de récupé-
ration. L’équipe vous propose un 
espace café pour consommer des 

boissons et grignoter à l’occasion. Les produits sont issus 
des circuits courts. Un coin lecture pour bouquiner, jouer, 
dessiner… Situé entre les Halles de Gascogne et la place 
du Marché, c’est aussi et avant tout un lieu d’animation 
pour lâcher prise avec ou sans les enfants le temps d’un 
atelier littéraire, artistique, d’une pause goûter, d’une soi-
rée dégustation, d’un concert…Le programme des activi-
tés est disponible sur le site internet de l’association. Les 
inscriptions sont recommandées pour certaines animations. 
Elles vous sont proposées à la fois par des bénévoles et 
des professionnels qui ont à cœur de vous faire parta-
ger leur passion et de découvrir de nouveaux modes de 
consommation plus durables. C’est toute la singularité de 
cette association qui souhaite rendre accessible à tous 
des initiatives locales dans lesquelles les citoyens peuvent 
s’impliquer s’ils le souhaitent.

Contact : www.kawa-nhan.fr / kawa.nhan@gmail.com 
https://www.facebook.com/kawanhan/

Le Kawa Nhan est ouvert, 10 place Joane, le :
• mardi de 14 h à 18 h / mercredi de 9 h à 12 h / jeudi 
de 9 h à 12 h / vendredi de 9 h à 12 h, de 14 h à 17 h et 
de 20 h à 22 h / samedi de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h

Retrouvez également des animations les jeudis, et samedis 
de 20 h à 22 h ainsi que le mercredi de 18 h à 20 h. Toutes 

les infos sur ces évènements sont dans la rubrique agenda ! 
Soirée réservée aux assos le mardi à 20 h (renseignez-vous).

n  TALONS POINTES 
L’association Talons Pointes, école de danse et arts asso-
ciés, existe depuis 1986. Au fil du temps, elle s’est étoffée 
de 400 adhérent(e)s et de plusieurs disciplines variées à 
destination des enfants et des plus grand(e)s !

Le nouveau bureau élu en décembre dernier vous pro-
pose aujourd’hui :
• Danse classique / Zumba, Zumba Kids, Zumba Gold 
/ Danse Moderne / Renforcement musculaire / Danse 
Africaine / Stretching / Hip Hop / Step / Percussions

Nous avons aussi à cœur de diversifier nos prestations 
pour satisfaire nos adhérent(e)s et futurs adhérent(e)s en 
proposant de nouvelles disciplines par le biais d’évène-
ments spéciaux. D'ailleurs, des danseuses de tout âge ont 
pu tester leur déhanché à l'occasion d'un stage de dé-
couverte de danse orientale le 10 mars dernier. 
Nous serons heureuses de répondre à vos questions ou de 
vous orienter si vos pieds vous démangent via notre boîte 
mail : talonspointes33850@gmail.com.

"Tout être humain porte en lui un danseur". Rudolp Laban

Marie-Laure Allender, 
Sophie Laborie, Mary 
Cancel, Loriane Pierrot, 
Justine Fernandez, Julie 
Ney

Le bureau 
Talons Pointes.

n  ACL 
Le samedi 20 janvier s’est déroulée la traditionnelle "Soirée 
dansante avec buffet". Les participants, unanimes, remer-
cient les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre. 
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La mise en place de notre participation aux 24 h Le défi 
se poursuit. Vous marchez, vous courez, un peu, beaucoup, 
vous voulez apporter votre contribution solidaire, vous 
pouvez nous rejoindre pour constituer l’équipe de l’ACL 
qui va relever le défi de participer durant 24 h 00 à la 
Free run. Cette course caritative, les 16 et 17 juin, orga-
nisée aux profits des associations Et Ma Vie et Scolarited 
ASF 33, sera un temps fort de notre fin de saison. Le défi 
n’est pas de parcourir le plus grand nombre de kilomètres, 
il est d’assurer une présence sportive durant les 24 h 00. 
Marcher 1 km, 2 km ou plus, vous êtes capables de le 
faire, alors, venez en nombre. Chaque kilomètre effectué 
sera valorisé par les participants à 1 € et l’ACL abon-
dera cette somme pour que cette course soit un succès 
solidaire.

Le voyage culturel du 16 mai est en plein préparatifs. Si 
la destination n’est pas encore officielle, il semblerait tou-
tefois que l’on se dirige vers une île charentaise… !
Nous vous informons que les pré-inscriptions pour la 
saison 2018 / 2019 se dérouleront du mardi 22 mai au 
29 juin. Toute pré-inscription, pour être valide, devra être 
accompagnée du règlement financier. Les modalités pra-
tiques vous seront communiquées début mai.

L’exposition peinture adultes se déroulera du mardi 5 
au dimanche 10 juin au Domaine de Merlet. Le thème de 
cette année fête les 20 ans du Guggenheim de Bilbao. Le 
vernissage aura lieu le samedi 9 juin à 12 h avec dégus-
tation de vins du Domaine de Merlet. Un food truck sera 
présent pour ceux qui veulent déjeuner.

Autres dates à retenir :
Randonnée pédestre : mercredi 6 juin
Exposition dessins jeunes : ECGB du 19 au 23 juin.
Repas champêtre : vendredi 22 juin

Informations vacances de Pâques : Aquagym-Gym 
Energym-Gym douce-Gym bien-être-Marche nordique-Pi-
lates-Stretching-Piloxing : activités du 9 au 13 avril. Pas 
d’activité du 16 au 20 avril. / Dessin jeunes - adultes- 
Scrabble-Anglais : pas d’activité du 9 au 20 avril.
Important : Hatha Yoga-Yoga sénior : cours assuré par 
Karin entre le 17 et le 20 avril (en prévision de l’absence 
de Karin du 18 au 25 juin) 

www.acl-leognan.fr
contact@acl-leognan.fr

n  COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes et l’ association Music’Ensemble remer-
cient l’ensemble des participants à notre Réveillon 2017 
qui s’est déroulé toujours avec le même succès.
Dans un esprit de continuité, et avec toujours le même 
dynamisme, nos équipes s’engagent à vous proposer plu-
sieurs manifestations pour 2018 :
• Thés dansants aux Halles de Gascogne une fois par 
mois avec des orchestres renommés
• Réveillon de la Saint Sylvestre

• Nombreuses participations aux évènements de la com-
mune en partenariat avec l’OMSC
> Dons et participations ont été effectués cette année 
encore au profit des associations de Léognan

> Calendrier des prochains thés dansants 2018 :
• lundi 2 avril (lundi de Pâques), orchestre Didier Barbier
• mardi 1er mai orchestre Fernanda et les Copains d’Accords
Nous vous attendons, venez nombreux.

Réservation : 05 56 64 04 86 ou 06 71 44 44 93
Mail : ragues.michelle@neuf.fr

n  JAZZ & BLUES
23ème Jazz & Blues 
Festival du 7 au 16 juin 
2018.
A cette occasion nous 
fêterons les 25 ans de 
Jazz And Blues, un 
quart de siècle d’exis-
tence pour l’association 
qui par passion et par 
ténacité a su offrir à la 
ville de Léognan mais 
aussi à notre territoire et 
au Département une vi-
trine culturelle de dimen-
sion internationale aux 
regards des programma-
tions dont les plus impor-

tantes sont celles du mois de novembre pour la "Nuit du 
Blues" (la 25ème édition a eu lieu le 25 novembre) et bien 
entendu le Jazz And Blues Festival inscrit depuis 2005 au 
calendrier des Scènes d’Eté en Gironde, label du Conseil 
Départemental & avec les soutiens de la Communauté de 
Communes et de toutes les Communes partenaires.

• jeudi 7 juin au Centre Culturel de Beautiran 21h 
Jazz Soul Rebels : une formation bien connue et des musi-
ciens issus de notre région qui se sont produits dans bien de 
festivals comme Andernos ou Monségur et même Marciac. 

• vendredi 08 juin aux Halles de Gascogne 21h : 
1ère partie : le quartet d’Alain Barabes pour une soirée 
spéciale dédiée au 300ème anniversaire de la naissance 
de la ville Nouvelle Orléans ! 
2ème partie : "Hommage à Sidney Bechet" avec Olivier Franc 
qui joue avec le saxophone soprano de Sidney Bechet et 
s’est produit aux côtés de Wynton Marsalis à Marciac.
Dans son quintet, il est accompagné par Daniel Sidney 
Bechet le fils du grand Sidney qui avec Louis Armstrong 
furent les grands figures du jazz à New Orleans City !

• Samedi 09 juin aux Halles de Gascogne 21h : 
1ère partie : le Big Band de Nico Wayne Toussaint (une 
voix qui vous colle le blues aux tripes ! Un talent fou ! 
Le célèbre showman et harmoniciste installé à Pau rendra 
hommage à son « père » immense par le talent : James 
Cotton décédé en 2017.
2ème Partie : Miss Nickki & The Memphis Soul Connection
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Venez-vous plonger dans l'atmosphère brûlante des Juke 
Joints de Memphis avec Miss Nickki, blueswoman de 38 ans 
née à Holly Springs (Mississippi). Depuis la rentrée 2009, 
elle se produit plusieurs fois par semaine au Ground Zero 
Blues Club de Morgan Freeman et au célèbre juke-joint 
"Wild Bill's". Ses influences majeures sont des chanteuses 
telles que Denise LaSalle, Aretha Franklin, Tina Turner,… et 
des chanteurs originaires de Memphis tels que Al Green.

• jeudi 14 juin au Château de Lantic 21h : 
"Geoffrey Lucky Pepper 'Only" est un One Man Band : gui-
tare, chant, harmonica, batterie, il a toutes les cordes à son 
arc ! Seul sur scène et sans artifice, le jeune bordelais vous 
attire dans son univers. Il fait souffler un vent de fraîcheur qui 
renouvelle le genre et distille un blues généreux et endiablé, 
empreint d’efficacité et de séduction. Inutile de résister, sa 
musique entraîne déjà vos pas sur la piste de danse, dans 
l’ambiance torride des Juke Joint du Deep Down South

• vendredi 15 juin 21h au Centre Culturel La Ruche 
Akoda (Valérie Chanetef jeune pianiste de talent, bien 
connue à Bordeaux et dans la région, aux multiples fa-
cettes, très appréciée de musiciens se produira sur des 
rythmes jazz/créole et cerise sur le gâteau une danseuse 
sera de la partie.

• samedi 16 juin 21h au centre culturel de Martillac 
Serge Moulinier Trio : voilà de quoi finir en beauté le festival 
avec la formation du célèbre pianiste Serge Moulinier l’un de 
nos meilleurs représentants de la musique jazz en Aquitaine.

Tarifs de 10 € à 25 € 
Réservations : réseaux FNAC – Ticketnet – Digitick - Box 
Office - Cave de Léognan – Léognan Magnum - Espace 
Culturel Georges Brassens Léognan (05 57 96 01 30) - 
Office du Tourisme Montesquieu Martillac (05 56 78 47 72) 
- Jazz and Blues (05 56 45 63 23)

Contact : Jacques Merle / 06 84 05 61 26
jamesblackbird@wanadoo.fr / www.jazzandblues-leognan.fr

n  CHORALE DE SIDELA
La chorale DeSiDeLa dirigée par Gerard Pruvost notre 

chef de chœur 
est heureuse et 
fière de vous 
présenter son 
nouveau réper-
toire de chan-
sons françaises 
au cours de sa 
soirée annuelle 
vouée au chant 
et à la danse, 
qu’elle donnera 
le 4 mai pro-

chain à l'Espace Culturel Georges Brassens à 20 h 30. 
Soirée au cours de laquelle en première partie chant, nous 
aurons le plaisir, en plus de notre prestation, de recevoir 
Les Goualeurs de Paludate, groupe vocal masculin au ré-
pertoire très éclectique, et en deuxième partie danse le 

country club Western Buddies et n’oublions pas notre tom-
bola où de nombreux lots vous attendent…
Nous vous espérons nombreux à partager avec nous cette 
soirée très conviviale et par la même, nous encourager de 
votre présence. Mais notre actualité ne s’arrête pas là… 
Il y a entre autre : 

• au mois de mars un concert au Krakatoa à Talence, un 
autre en l’Eglise de Saint Selve et aussi en mai un dépla-
cement pour un concert à St Cado dans le Morbihan…
Mais il y a aussi notre participation au sein de Croche en 
Cœur avec plus de trois cents choristes à l’élaboration 
d’un CD avec Francis Lalanne ; un concert le 7 avril 
prochain à St André de Cubzac, toujours avec Francis 
Lalanne. Il nous arrive aussi d’accompagner les Stentors 
dans certains de leurs concerts et surtout il y aura la 11ème 
édition du Festival Croche en Cœur le 16 septembre 
à St Gervais où nous aurons l’honneur et le bonheur de 
chanter avec Julie Zenatti… 

Pour info, nous avons fêté, l’année dernière, le 10ème an-
niversaire de ce Festival en chantant avec Les Stentors, 
Natacha St Pier, Francis Lalanne : un grand moment !!!!!
Alors, vous qui aimez chanter, venez nous rejoindre, nous 
nous ferons un plaisir de vous accueillir.

n  AÉROMODÉLISME
Retour sur une belle réussite pour l’AMCG 25 au 
28 mai 2017 : championnat de France de planeurs ra-
diocommandés organisé par l’AMCG sur l’aérodrome de 
Bordeaux-Léognan-Saucats.

Une météo parfaite, une 
organisation au top et 
des compétiteurs de talent 
ont fait de ce champion-
nat un grand cru pour le 
plus grand plaisir de tous 
les participants venus de 
toute la France.

Sous l’égide de la FFAM 
(Fédération Française 
d’Aéro Modélisme) et de 
la Ligue d’Aéro Modélisme 
de Nouvelle Aquitaine, ce 
sont pas moins de trente-
cinq concurrents qui se 
sont affrontés pendant 
ces quatre jours tout au 

long de différentes manches de durée et de vitesse après 
mise en altitude des planeurs à 200 m par les avions 
remorqueurs. Les bénévoles de l’Aéro Modèle Club des 
Graves (AMCG) n’ont pas ménagé leur peine pour que 
tout se passe du mieux possible durant ces quatre jours. 
Le samedi soir, soixante convives se sont retrouvées au 
restaurant Les Ailes de l’aérodrome pour un repas de gala 
qui restera dans les annales pour sa super ambiance.
Ce championnat fut clôturé le dimanche après-midi par 
la proclamation des résultats et la remise des coupes aux 
trois premiers et de lots à tous les concurrents.
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L’AMCG remercie tous les services, organismes et par-
tenaires qui ont contribué au succès de ce champion-
nat en nous aidant matériellement (chapiteaux, tables/
chaises, tonte du terrain, réserve d’eau, autorisations): ser-
vice « Fêtes et cérémonies » et services techniques de la 
commune de Léognan, services techniques de la CCM, le 
CABLS (gestionnaire de l’aérodrome), Magnum Léognan, 
Office du Tourisme de Martillac.

Solidarité
Humanitaire

n  AVENIR
Afin d’élargir les centres d’intérêt des enfants et des ado-
lescents, l’association Avenir propose chaque année, en 
lien avec l’association Atravez, une rencontre avec un ar-
tiste. L’année dernière l’œuvre collective, une belle boîte 
à livres, a trouvé sa place dans le Parc Castagneto 
Carducci près du pont Peralta .
Aujourd’hui les deux associations, Atravez et Avenir, pro-
posent un nouvel atelier créatif autour d’un conte fantas-
tique et de ces personnages. L’artiste Stéphane Robinet, 
sculpteur, présentera et initiera les participants au travail 
de la terre notamment le grès et la peinture afin de pouvoir 
illustrer l’histoire. Le personnage principal chimérique fera 
l’objet d’une œuvre collaborative et sera exposé au public.
Les différents objectifs sont de faire travailler l’imagination 
des enfants, ensemble de proposer et de choisir un per-
sonnage, de faire découvrir la technique du modelage et 
de la décoration pour assurer la réussite de ce person-
nage chimérique. A ce jour dix enfants et adolescents ont 
répondu présents.
Comme à l’accoutumée, il ne s’agit pas de cours mais d’une 
rencontre artistique, d’une expérience plastique créative qui 
permet à l’enfant de prendre confiance et de réaliser une 
œuvre ensemble pour partager un résultat, un talent, à suivre…
L’association Avenir est animée par vingt-six interve-
nants qui accueillent trente enfants, trois soirs par se-
maine. L’atelier français (FLE) compte cinq intervenants 
et neuf adultes apprenants.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir offrir, aux en-
fants comme aux adultes, une aide efficace dans le cadre 
de l’accompagnement à la scolarité et de l’atelier Français.
Contact : Colette Rigaut : 06 71 68 84 80.

n  LE SECOURS POPULAIRE
Comme tous les ans en début 
d’année et ce jusqu’à mi-mars, 
le Secours Populaire a lancé 
sa campagne de "Don'Actions" 
auprès du public. Cette tombola 
nationale est très importante pour 
notre comité car les fonds récoltés 

sont entièrement utilisés pour financer notre logistique. En 
effet, nos actions ne nécessitent pas seulement la présence 
de nombreux bénévoles, mais aussi nous avons besoin 
d’une trésorerie conséquente pour faire face aux multiples 
dépenses liées à nos activités envers les plus défavorisés.
Merci encore à tous ceux qui répondent favorablement à 
nos sollicitations. Nous sommes conscients qu’elles sont fré-
quentes, mais seules la générosité et la solidarité de tous 
nous permettent d’exister et de de poursuivre nos aides 
auprès des plus démunis. 

Vous pouvez nous contacter au 06 99 88 99 37
ou à nos locaux :
• à Léognan, Salle F4 du Foyer communal :
- le mardi de 17 heures à 19 heures / le jeudi de 15 h à 
17 h 30 étant le jour des distributions alimentaires
• à Martillac, route de l'Hironde, dans notre boutique so-
lidaire "Pop' Style", ouverte à tous, vous pouvez vous pro-
curer : vêtements pour toute la famille, jouets, vaisselle, livres, 
matériel de puériculture…, moyennant une participation 
modique.
Heures d'ouverture :
lundi 9 h 30 - 12 h (uniquement les dépôts) et 14 h - 16 h 30
mercredi 14 h - 16 h 30 / vendredi 9 h 30 - 12 h

Veuillez noter nos prochaines manifestations:
• Braderie de printemps au foyer municipal: 28 et 29 avril
• Vide grenier place du marché: dimanche 3 juin (inscrip-
tions par internet à "videgrenier.org" ou par courrier).

mail : lesgraves@spf33.org

n  ACAT
70 ans de droits : toujours un combat ! 
Ce 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme de 1948 est l’occasion de rappeler son 
article 3 : "Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à 
la sûreté de sa personne." Cependant, un tiers des pays 
du monde et parmi eux, plusieurs pays démocratiques, ap-
pliquent encore la peine de mort. Dans l’objectif d’obtenir 
l’abolition universelle de cette peine inique, voici 10 rai-
sons d'abolir la peine de mort :

1- Aucun État ne devrait avoir le pouvoir d'ôter la vie à 
un citoyen.
2- Elle est irréversible : aucune justice n'est à l'abri d'erreurs 
judiciaires. Dans tous les pays, des innocents sont condamnés.
3- Elle ne garantit pas une meilleure sécurité pour tous. Il n'a 
jamais été prouvé de manière concluante que la peine de 
mort avait un effet plus dissuasif que d’autres peines sévères.
4- Elle est injuste : la peine de mort est discriminatoire 
et est souvent utilisée massivement contre les pauvres, les 
personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, 
les personnes victimes de discrimination en raison de leur 
orientation sexuelle, ou leur appartenance à une minorité 
raciale, ethnique, nationale ou religieuse.
5- Toutes les familles des victimes de meurtre ne sou-
tiennent pas la peine de mort. Un nombre important et 
croissant de familles de victimes du monde entier rejette 
la peine de mort et le revendique ouvertement. Ils estiment 
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que cette peine ne fera pas revenir leur proche assassiné 
et n’honorera pas sa mémoire, qu’elle ne les guérira pas de 
la douleur de l’assassinat, et qu’elle viole leurs croyances 
éthiques et religieuses.
6- Elle crée davantage de souffrances indirectes et en 
chaîne pour les proches du condamné.
7- Elle est inhumaine, cruelle et dégradante : les condi-
tions dans les couloirs de la mort infligent des souffrances 
psychologiques extrêmes tandis que l'exécution elle-même 
constitue une agression physique et mentale.
8- Elle est appliquée en violation des normes internatio-
nales : elle ne respecte pas les principes de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme de 1948. Elle est éga-
lement en contradiction avec la tendance internationale 
vers l'abolition reconnue par six fois successives par l'As-
semblée générale des Nations Unies, appelant à l'établis-
sement d'un moratoire universel sur l'utilisation de la peine 
de mort (résolutions 62/149, 63/168, 65/206, 67/176 
69/186 et 71/187).
9- Elle est inefficace : il n’a jamais été démontré que la peine de 
mort ait un effet plus dissuasif que les autres sanctions pénales.
10- Elle interdit toute possibilité de réhabilitation pour le criminel.

Sport

n  LÉOGNAN HANDBALL
Le club de Léognan Handball fêtera 
ses 40 ans le samedi 2 juin. Au pro-
gramme : au gymnase, des matchs 
à partir de 11 heures, jusqu’à 18 
heures (restauration sur place), et le 
soir à partir de 19 h 00 aux Halles 
de Gascogne repas festif. Les bulle-
tins d’inscriptions seront très prochai-
nement disponibles. Rendez-vous sur 
le site du club

Mais le club étant très dynamique, 
d’autres manifestations sont également organisées. Le di-
manche 25 mars, l’équipe de France féminine, championne 
du monde, joue à Pau contre le Brésil pour préparer l’Euro 
2018, qui aura lieu en France. Nous avons réservé un bus et 
c’est une soixantaine de supporters petits et grands qui ira 
encourager l’équipe nationale. Le week-end de pâques se 
sont nos équipes moins de quinze filles et garçons qui iront 
en Espagne participer à un tournoi international encadrés 
par des dirigeants.
Le club va terminer la saison 2017/2018 avec un total 
de 328 licenciés et nous avons espoir, que deux ou trois 
équipes de jeunes participent aux finales départementales. 
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 20 juin au 
foyer municipal de Léognan à 19 h 00.

mail : contact@leognan-handball.fr
http://www.leognan-handball.fr

n LÉOGNAN RUGBY

L’accession en Fédérale 3, c’est l’objectif affiché en dé-
but de saison. A deux journées du terme du championnat 
de division d’honneur, l’armada bleue et blanche conforte 
son fauteuil de leader de la poule. Les trois poursuivants 
sont dans le rétroviseur, et il reste deux journées. Face à 
deux poursuivants, à Labouheyre, et contre Castillon. Point 
de calcul, il faut gagner. Pour rester maître de son destin, 
et atteindre un graal que d’aucuns n’auraient imaginé si 
proche il y a peu. Le dénouement est imminent. Il en faudra 
encore du courage, de l’abnégation, de la sueur, de la 
solidarité. Il y en aura de la tension sur le pré et autour, 
ainsi qu’en coulisses. A deux matches d’un bonheur sans 
précédent. Nos bleus devront rester fidèles à leurs valeurs 
pour cueillir le précieux sésame, et ainsi construire une im-
mense page de l’histoire du club. Des valeurs qui font leur 
force au fil des ans, opiniâtreté, humilité et détermination.
D’ores et déjà, nos deux équipes seniors, leader de leur 
poule respective, sont assurées d’en découdre lors des 
demi-finales du comité de Côte d’Argent. Une bien belle 
performance au goût de revenez-y, après les deux titres 
seniors de Vice Champion Honneur remportés de haute 
lutte la saison passée. La constance de la performance 
de tout un groupe est sans équivoque.
Les drapeaux bleus et blancs ressortiront des armoires 
pour un printemps des plus animés pour tout un club, ses 
supporters et ses partenaires, et toute sa jeunesse. Celle-
là même, au sein de l’entente des graves, ou à l’école de 
rugby, qui s’escrime à bien représenter nos couleurs.
Samedi 26 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 quelques 900 jeunes sur le pré léognanais, repré-
sentant 60 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
Le 14 janvier 2018, les championnats de Gironde de 
cross avaient lieu à Léognan sur le site d’Ourcade. Notre 
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club avait la responsabilité de son organisation et de son 
bon déroulement. Ce fut, du point de vue des coureurs, des 
spectateurs et des instances départementales de l’Athlé-
tisme une réussite ! Nous tenons donc à remercier ici tous 
ceux qui y ont contribué : 
• les associations léognanaises qui ont mis à disposition 
leur matériel ou leurs locaux et en particulier le club de 
rugby qui a également déplacé 2 matches de champion-
nat au samedi (pour 2 victoires)
• la mairie, le service des sports pour leur soutien, et les 
services techniques pour la mise à disposition du matériel, 
leur soutien logistique et leur disponibilité
• les partenaires locaux (Crédit Mutuel, EmpruntCUB, 
Super U, Electricité des Graves)
• et la soixantaine de bénévoles qui se sont investis 
avant, pendant et après la manifestation.

Enfin, d’un point de vue sportif, 1071 coureurs ont été clas-
sés sur l’ensemble des 14 courses dont 46 licenciés du 
club de Léognan qui ont inauguré le nouveau maillot de 
l’entente BEC Pessac Léognan Athlétisme. A noter le nou-
veau titre de championne de Gironde pour Marine Eienne 
mais aussi les belles places d’honneur de Lana Robertson 
en minime fille (photo) et de Hugo Poulalion en benjamin 
garçon. Depuis cette course, Marine s’est brillamment qua-
lifiée pour les championnats de France qui auront lieu à 
Plouay (Bretagne) le 11 mars en prenant, à Poitiers, la mé-
daille de bronze des championnats de Nouvelle Aquitaine. 
Son objectif, cette année, est d’intégrer le top 30. Tout le 
club sera derrière elle pour la soutenir.

Ce sera alors la fin de la saison hivernale avec les der-
nières compétitions en salle pour les benjamins et minimes. 
La préparation des compétitions sur piste a déjà com-
mencé. Remercions leurs coaches qui s’investissent et qui 
les accompagnent. Tous nos encouragements également 
aux plus expérimentés qui s’entraînent, préparent courses 
sur route, compétitions sur piste, trails ou qui s’entretiennent 
tout simplement. Le club est heureux de pouvoir vous ac-
cueillir pour des séances d’essai et vous intégrer dans le 
groupe qui vous conviendra le mieux. Renseignements sur 
notre site internet.
Bien athlétiquement !
www.leognan-athletisme.com 
contact@leognan-athletisme.com

n TENNIS CLUB LÉOGNAN
Notre assemblée générale a eu lieu le 26 janvier en pré-
sence de Madame Darracq qui représentait Monsieur le 
Maire ; les bilans d’activité et financier ont été approuvés 
et le bureau reconduit. Pas de changement cette année.

Côté messieurs, les + 
de 55 ans sont sur le 
podium de la Coupe 
CAREN ; le capitaine 
de l'équipe Jean-
Jacques Tisset tient 
à signaler l'esprit 
convivial et sportif 
de son équipe. Côté 
dames, Aline Houques, 
classée 15/4, a été 
sélectionnée pour 
la deuxième année 
consécutive par la 
ligue pour intégrer 
l'équipe représentant 
la Gironde dans la 
catégorie Dames +65 

ans. Côté juniors, l’équipe garçons 9/10 ans composée 
de Simon Ménard, Antoine de Cantillon et Annaek Lamy 
s’est qualifiée pour les 1/4 de finale. Les nombreuses autres 
équipes sont en plein championnat, résultats à suivre.

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. 
Le TCL aligne également 5 autres équipes Messieurs et 
2 équipes Dames dans cette compétition. Ce sera aussi 
l'épreuve des "Raquettes FFT", tournoi formulé tout spécia-
lement pour des Dames débutantes.

Pendant les vacances scolaires d’avril, le club reconduit la 
formule des stages juniors multi-activités et compétition, avec 
tennis le matin et bubble-pump, tir à l’arc, jujitsu, bowling ou 
encore cinéma, paint-ball ou paddle tennis 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 16 mai. 

Beau programme !

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

ERRATUM GUIDE PRATIQUE
> Association La Mauguette :
Président : Monsieur Daniel Cheval

> Association Talons-Pointes
Présidente : Madame Marie-Laure Allender



samedi 9  
> 1ère partie : le big band de nico Wayne toussaint 
 2éme partie : miss nickki & the memphis soul 
connection 
 
Locations : Réseaux FNAC & Ticketnet, ECGB 
Léognan, Léognan Magnum, OT Martillac….
Tarifs de 10 € à 25 €. 
Renseignements & Réservations en ligne : 
www.jazzandblues-leognan.fr 
Tél : 05 56 45 63 23

Samedi 9 et dimanche 10
GALA ARLETTE PLAULT
Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 37

• Du 11 au 22
LÉOLYMPIADES & DÉMARRAGE CAP 33
Renseignements : 
05 57 96 00 39
Voir page 16 du Magazine

• Samedi 16 et dimanche 17 
DEUX JOURS EN SCÈNE - nougatine

Espace Culturel Georges Brassens 
Renseignements: 05 57 96 01 37

• Samedi 16 et dimanche 17
24 H 00 DE LÉOGNAN
Stade du bourg
Renseignements : 05 57 96 00 39

• Du 19 au 23

• jeudi 21 - à partir de18 h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Parc Castagneto Carducci 
Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Lundi 25 
DON DU SANG 
Halles de Gascogne 
ESF : 05 57 26 03 26

• Vendredi 29 - 20 h
SOIRÉE JEUX - veni vidi ludi 
Cafétéria - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 37

n  juillet
• Dimanche 1er

LANCEMENT DE CAP 33
Renseignements : 
05 57 96 00 39

• Vendredi 13r

DERNIÈRE SÉANCE DE CINÉMA
Renseignements : 05 57 96 01 30

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

• Lundi 23 
DON DU SANG 
Halles de Gascogne 
ESF : 05 57 26 03 26

n  août
• Mercredi 22
REPRISE DES SÉANCES DE CINÉMA
Renseignements : 05 57 96 01 30

manifestation
municipale
 

manifestation
municipale
 

manifestation
municipale
 

manifestation
municipale
 

EXPO ACL ENFANTS
Vernissage le vendredi 22 à 18 h 30
ECGB 
Gratuit

avril18.indd   21 19/03/2018   13:58



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.

Mode 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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  n La proposition
Les conseils d’écoles extraordinaires se sont prononcés majoritairement pour un 
retour à la semaine de quatre jours. La Mairie de Léognan a transmis ces résul-
tats à Monsieur le Directeur académique des services de l’éducation nationale 
(DASEN). Ce dernier nous transmettra son avis durant le mois d’avril. 

Pendant ce temps, la commune anticipe afin d’être prête pour la rentrée scolaire. 
Un courrier sera envoyé à chaque famille ainsi qu’aux différentes associations de 
la commune, elles aussi impactées par ce changement de rythmes scolaires. Vous 
trouverez ci-dessous le tableau du temps d’organisation des rythmes scolaires 
que nous avons proposé à l’Inspection Académique.

SCOLAIRES
RETOUR À QUATRE JOURS, ON EN PARLE…
Voici ce à quoi devrait ressembler la semaine de classe des enfants… 

Zoom sur les dernières 
activités du Conseil Muni-
cipal des Jeunes. 

VISITE CHEZ LE CHOCOLATIER - février

Les élus du CMJ ont visité la nouvelle 
chocolaterie de Léognan. Très belle ren-
contre avec les deux chocolatiers qui, s'il 
en était besoin, ont transmis leur pas-
sion du chocolat. Les jeunes ont assisté à 
l’élaboration des différents chocolats et, 
bien sûr, les ont goûtés !

ÉLECTIONS CMJ 2018 - 2020 

Catherine Fournier et Laurent Barban 
accueilleront les classes et CM1 et CM2 à 
l'ECGB le 29 mai à 14 h pour leur expliquer 
l'intérêt d'un engagement au Conseil 
Municipal des Jeunes.
Les modalités de l'élection seront com-
muniquées aux enfants. Le scrutin aura 
lieu la dernière semaine de juin et la prise 
de fonction en octobre prochain. 
Attention, les candidats doivent habiter 
la commune.

GROUPE 
SCOLAIRE 

JEAN-JAURÈS
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h 00 
8 h 20

A.E.P.S A.E.P.S

A.L.S.H
7 h 30

18 h 00
(possible à 
la 1/2 jour-

née avec ou 
sans repas)

A.E.P.S A.E.P.S

8 h 30 
11 h 30

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

11 h 30 
13 h 20

INTERCLASSE 
(REPAS)

INTERCLASSE 
(REPAS)

INTERCLASSE 
(REPAS)

INTERCLASSE 
(REPAS)

13 h 30 
16 h 30

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

16 h 30 
19 h 00

A.E.P.S A.E.P.S A.E.P.S A.E.P.S

GROUPE 
SCOLAIRE 
PAGNOL

KERGOMARD

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 h 00 
8 h 50

A.E.P.S A.E.P.S

A.L.S.H
7 h 30

18 h 00
(possible à 
la 1/2 jour-

née avec ou 
sans repas)

A.E.P.S A.E.P.S

9 h 00 
12 h 00

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

12 h 00 
13 h 50

INTERCLASSE 
(REPAS)

INTERCLASSE 
(REPAS)

INTERCLASSE 
(REPAS)

INTERCLASSE 
(REPAS)

13 h 50 
17 h 00

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

17 h 00 
19 h 00

A.E.P.S A.E.P.S A.E.P.S A.E.P.S

MANGER COMME UN GRAND !
En collaboration avec la cuisine centrale de la Mairie de Léognan, le service éducation va mettre 
en place, au retour des vacances du mois d’avril, une expérience dans nos restaurants scolaires 
afin d'éviter le gaspillage et développer l'autonomie des enfants. En fonction de leur appétit, 
ces derniers prennent eux-mêmes les entrées et les desserts. Seul le plat chaud est servi par les 
agents pour des raisons de sécurité et pour s’assurer qu’ils aient une portion convenable. 
Nous souhaitons étendre cette expérience dès la rentrée scolaire 2018 aux maternelles 
(moyennes et grandes sections). Nous sommes allés visiter une école de Gironde qui fonctionne 
depuis longtemps avec ce dispositif (maternelles et élémentaires). Nous avons pu constater 
que les enfants appréciaient cette autonomie et que cela améliorait les flux, le confort acous-
tique mais aussi le quotidien des enfants et du personnel.
Après quelques semaines de pratique, nous interrogerons les enfants et le personnel pour re-
cueillir leur avis sur cette expérience. A suivre…

CLIN D'OEIL DU CMJ 
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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 chaque semaine : 

> rugby (semaine 1)
> sports de pleine nature avec le 
surf pour activité phare (semaine 2). 
Une nuit à Montalivet sera organi-
sée durant cette semaine.

L'objectif étant de faire découvrir une 
activité sportive avec une progres-
sion réelle, l'inscription se fait pour la 
semaine entière.
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 de fermeture.

  nMaison des Jeunes 12 - 16 ans
voir ci-contre

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 réglement en pré-paiement s'effec-
tue via votre léocompte. Veillez à ce 
qu'il soit alimenté. Vous pouvez éga-
lement régler par chèque à l'ordre de 
Régie unique guichet multiservices. 

Renseignements et inscriptions :
05 57 96 02 14 / 05 57 96 02 35 

LOISIRS
VACANCES, VACANCES… 
Entre le 9 et le 20 avril, ce sont deux semaines d'activités pour les jeunes… 

L'opération Sac Ados change de nom mais 
pas de principe ! Vous avez entre 16 et 25 
ans ? La commune de Léognan est par-
tenaire de la Région Nouvelle Aquitaine 
pour ce dispositif.
Son objectif est de permettre l'accès aux 
vacances et loisirs à tous les jeunes néo 
aquitains, de favoriser l'apprentissage 
de l'autonomie, de la mobilité et de la 
responsabilité dans le cadre d'un premier 
voyage seul ou à plusieurs, en France (16-
22 ans) ou en Europe (18-25 ans).
Le Pôle Sport Jeunesse de Léognan 
met à disposition les outils nécessaires 
(internet, téléphone…), un animateur 
pour construire un projet de vacances 
(budget, déplacement, logement…). Le 
dossier est ensuite soumis au Conseil Ré-
gional. Seuls les jeunes accompagnés par 
une structure peuvent candidater. Si le 
dossier est validé, le Conseil régional at-
tribue des aides sous forme de chèques 
vacances, tickets-restaurant…

Renseignez-vous : 05 57 96 02 35

Les Maisons des Jeunes (ou point jeunes) 
du canton de La Brède se retrouve-
ront les 18 et 19 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. 

Au programme : sortie plage, ac-
crobranche nocturne et journée spor-
tive dans le cadre de CAP 33 au Lac Bleu.
Renseignez-vous : 05 57 96 02 35

Pour participer au 
tirage au sort et 
gagner un chocolat 
géant, inscrivez-le 
nom de votre (vos) 
enfant(s) au dos du 
tract et déposez-le 
dans l'urne. Les in-
fos pratiques dans 
le Sortir à Léognan

7-11 ANS : UN SÉJOUR À 
HOSTENS DU 16 AU 20 JUILLET ?…
En pension complète, les jeunes 
pourront pratiquer différentes 
activités sportives et ludiques : 

escalade, tir à l'arc, paddle, canoë… 
Les inscriptions seront ouvertes dès les va-
cances de printemps. 
Places limitées à 16 / Tarif au quotient familial.
Inscriptions : 05 57 96 02 14 
Renseignements : 05 57 96 02 35

OPÉRATION DESTINACTION

Hostens été 2017

MAISON DES JEUNES

CHASSEZ LES OEUFS !



14 loisirs

  nUne surprise chaque fois…
Léognan en Arts est un évènement 
unique sur la commune. Cette expo-
sition rassemble vingt-cinq artistes, 
peintres et sculpteurs de la région, au-
tour d'un (ou une) invité(e) d’honneur. 
Pour la dix-huitième édition, Véronique 
Clément-Pernotte présentera ses toiles 
acryliques contemporaines. 

Depuis dix-huit ans, cette manifestation 
vous propose un voyage dans l'art. 
Par principe, c'est alternativement, un 
peintre ou un sculpteur qui représente 
Léognan en Arts. Cela demande du 
temps, c'est une découverte à chaque 
fois mais c'est surtout une émotion par-
ticulière face à l'œuvre et à la person-
nalité de l'artiste qui guide le choix de 
celui ou celle qui sera à l'honneur. 

Le public est invité à se plonger, l'es-
pace d'un week-end, dans un univers 
artistique très éclectique. Aquarelles, 
huiles, pastels, modelages de tech-
niques diverses se dissipent pour le 
plaisir des yeux et véhiculent nos émo-
tions. "C'est un moment où se tisse une 
trame d'échanges entre artistes, puis 
entre ces derniers et le public" ex-

plique Marie-Hélène Dubois, conseillère 
municipale en charge de cette mani-
festation. Et de poursuivre avec en-
thousiasme "c'est toujours une nouvelle 
surprise, chaque année l'exposition se 
pare d'une nouvelle couleur…"

  nDeux prix du public…
Le cru 2018 nous promet un beau 
programme. Deux prix du public seront 
remis lors du vernissage, le samedi soir. 
Ainsi, tout au long de la journée, des 
bulletins sur lesquels seront numérotés 
les stands, seront distribués au public 
qui en choisira deux.

De plus, l'artiste Matthieu Paquet, qui 
a réalisé l'affiche de la dernière Fête 
des Vendanges ainsi que la fresque 
de Pagnol dans le cadre d'un atelier 
piloté par l'association Atravez, sera 
présent. Il proposera aux enfants de les 
initier à l'art et de les encadrer pour 
réaliser une fresque sur toile durant le 
week-end.
Venez flâner entre les stands, vous im-
prégner des sentiments qu'immanqua-
blement les artistes expriment à travers 
leurs œuvres… Venez échanger avec 
eux !

CULTURE
LÉOGNAN EN ARTS, DIX-HUIT ANS DÉJÀ !
L'art s'offre à Léognan les 7 et 8 avril prochains aux Halles de gascogne au-
tour de Véronique Clément-Pernotte… 

L'ARTISTE 2018> 
Auto-portrait … 

>>>"C'est une expérience de 
vie en mer entrecoupée 

de longues escales, un voyage en voilier 
d'une vingtaine d'années, qui m'a donné 
envie d'exprimer sur des toiles les sen-
sations , les couleurs, les paysages et les 
gens. 

Mes études en sciences de l'éducation 
m'ont ouvert la possibilité, lors de cer-
taines escales, je pense particulièrement 
à Tahiti et à l'Australie, de travailler à 
l'éveil artistique des enfants des écoles 
primaires. J'ai à ces occasions suivi des 
cours d'arts plastiques. 
De retour en France en 1999 (…) j'ai 
continué à suivre des cours de dessin et 
de peinture et rejoint une association de 
peintres amateurs. En 2001, nous démé-
nageons et nous posons en Aquitaine, à 
Frontenac (…).
J'expose depuis 2006 dans les salons 
artistiques de la région et lors des ma-
nifestations culturelles en Aquitaine. 
Depuis 2010 je fais aussi des expositions 
personnelles. Mon travail, peinture acry-
lique avec matière (papier marouflé sur 
toile, encre, carton, tissus, sable…) est à 
la frontière du semi-figuratif et de l’abs-
traction. Je m’attache à retranscrire sur 
la toile des ambiances et émotions vé-
cues lors d’un tour du monde en voilier.
La mer est omniprésente ; j’invite le pu-
blic à se promener dans mon univers par 
la couleur et le trait."

PROGRAMME>...
Entrée libre :
de 9 h à 19 h
Vernissage : 
samedi 7 à 19 h

Plus d'infos dans 
Sortir à Léognan

Harmonie de Véronique Clément-Pernotte, invitée d'honneur 2018
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   n Le choix de Sylvie… 
Pouvoir proposer aux abonnés les livres 
qu'ils auront envie de lire n'est pas aus-
si simple qu'il y paraît, et même parfois 
un choix cornélien. Pour cela, Sylvie et 
Christine assistent aux présentations des 
nouveautés chez les libraires, écoutent 
les émissions littéraires, lisent les revues 
professionnelles et ouvrent la boîte à 
suggestions des lecteurs. Les rentrées 
littéraires (septembre et janvier) étalent 
quelques six cents ouvrages à chaque 
fois ! Pour étoffer son catalogue, la bi-
bliothèque dispose d'un budget achat 
mais est aussi contrainte par la conte-
nance des rayonnages. Alors, il faut tran-
cher et éviter les sujets trop volatiles ou 
trop pointus.

La bibliothèque municipale de Léognan 
possède vingt-mille ouvrages tous genres 
confondus. Chaque année, le fonds 
s'agrandit de près de huit cents livres. 
Des prêts inter-bibliothèques permettent 
aussi de répondre à des demandes 
particulières. 

   n La vie d'un livre de bibliothèque 
Une fois sélectionné par les bibliothé-
caires, le livre commence une nouvelle 
vie. Tout un travail préalable de mise à 
disposition est entrepris avant de le dé-
poser sur les rayonnages.
Plusieurs phases sont nécessaires :
• la saisie dans le logiciel de prêt
• la création et la pose du code barre
• le code DEWEY (classification univer-
selle qui permet, quelle que soit la biblio-
thèque, de se repérer dans le classement)
• la rédaction de la notice
• la création de mots-clés
• l'estampillage (tampon appliqué sur 
certaines pages).

• la plastification de la couverture 

Enfin le livre est prêt à être emprunté. 
Il faut alors communiquer sur le petit 
nouveau : animation vitrine, portail 
internet, présentation… Enfin, il est à 
vous !

   n Quid des magazines ? 
 La bibliothèque gère cinquante-trois 
abonnements, allant du quotidien 
au mensuel, dans des domaines va-
riés (jeunesse, actualités, décoration, 
sciences…). Le travail de mise à dis-
position est le même que pour les 

livres, hormis la plastification des couver-
tures. Les journaux reçus sont dépouillés 
afin de mettre en exergue les articles qui 
pourraient intéresser les lecteurs. Rien de 
bien compliqué me direz-vous, mais cela 
nécessite du temps !

   n Une autre vie… 
Les rayonnages de la bibliothèque 
n'étant pas extensibles, il faut régulière-
ment "désherber". Cette belle métaphore 
traduit bien la fin du cycle de la vie d'un 
livre. Ceux qui sortent peu, qui sont trop 
vieux, dont les informations sont erronées 
(sciences)… sortent du catalogue. Les 
bibliothécaires sont formelles, elles ont 
des états d'âme pour les ouvrages de lit-
térature. Heureusement, ces livres trouvent 
une seconde jeunesse dans d'autres lieux 
grâce à des manifestations telles que 
Livres à la Rue. Les classiques sont quant 
à eux placés en réserve.
Certains genres attirent les convoitises et 
disparaissent des rayonnages sans que 
les gardiennes du temple en soient infor-
mées ! La science-fiction, notamment, mais 
également les romans ados et surtout les 
romans policiers historiques de la collec-
tion 10-18, attirent les voleurs… Pour in-
formation, en 2017, ce ne sont pas moins 
de 110 livres qui se sont évaporés !
Mais que faire ? 

   n Et quoi d'autre ?
La bibliothèque, ce n'est pas que le prêt 
de livres, c'est aussi, à Léognan, une foul-
titude d'activités, d'animations pour pe-
tits et grands. Rendez-vous au prochain 
magazine…D'ailleurs, étiez-vous à la der-
nière lecture spectacle "Je me souviens" 
par la Cie Les délivreurs de mots ?

Bibliothèque municipale : 05 57 96 01 33

SAGA BIBLIOTHÈQUE - ÉPISODE 1
VOUS REPRENDRIEZ BIEN UN LIVRE ? 
La bibliothèque municipale de l'Espace Culturel Georges Brassens recense mille 
deux cents abonnés. Connaissez-vous la vie des ouvrages que vous empruntez ?

LIRE, ÉLIRE 2018

Qui a dit que les jeunes ne lisaient 
plus ? Pour la quatrième fois, la Bi-
bliothèque municipale de Léognan 
participe à Lire Elire, prix jeunes 
lecteurs organisé par le départe-
ment de la Gironde. Quarante Léo-
gnanais, entre 6 et 16 ans, sont en 
pleine lecture depuis le début du 
mois de février. Ils éliront fin mai 
leur livre préféré, suspense… ! 

 
ON PEUT DONNER DES LIVRES ?
Une charte de dons de livres est à 
votre disposition à la bibliothèque. 
Venez la consulter mais ne laissez 
pas vos livres en dépôt devant la 
porte ! Comme vous l'avez vu ci-
contre, nous ne pouvons malheu-
reusement pas les héberger ! 

BOÎTE À LIVRES
La bibliothèque est fermée et vous 
voulez rendre vos livres ? Pas de 
souci, déposez-les dans la boîte à 
livre sur le parvis de l'Espace Cultu-
rel Georges Brassens. 

BOÎTE À LIVRES - 2
Il y a quelques 
mois, une très 
jolie boîte à 
livres a été 
i n s t a l l é e 
dans le parc 
C a s t a g n e -
to Carducci, 
à côté de la 
passerelle. 
Fabriquée par 
les jeunes de 
l'association 

Avenir et sous la houlette de l'as-
sociation Atravez, vous pouvez y 
déposer ou y prendre les livres qui 
s'y trouvent. En toute liberté…
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   n Label pour les Léolympiades…
Après la labellisation des Léolympiades 
dans le cadre de la pratique du sport à 
l'école, le pôle sport-jeunesse a souhaité 
participer au projet du CNOSF (Comité 
National Olympique Sportif Français). Ce 
projet permet d'aborder sous un autre 
angle la géographie, l'histoire, l'expres-
sion écrite, l'anglais… au travers des jeux 
olympiques. Des fiches pratiques propo-
sées par le CNOSF ont été adaptées 
par Vincent Ruez, éducateur sportif de la 
commune, en partenariat avec les pro-
fesseurs des écoles. Un travail identique 
avait déjà été mené avec Mon Euro 
2016 (voir magazine n° 1/2016). Il vise 
le même objectif : faire partager aux en-
fants les valeurs universelles du sport, tout 
en y associant, de façon transversale, les 
matières plus scolaires. 

   n Des classes olympiques
Concrètement, c'est, par exemple : ap-
pliquer ses connaissances en géométrie, 
rapportées aux dimensions d'un terrain 
de sport (périmètre, proportionnalité, 
angle droit…) ou bien, apprendre ce 
qu'est un champ lexical en étudiant les 
affiches des jeux olympiques. Les enfants 
décrivaient ce qu'ils voyaient et ressen-
taient, cherchaient les mots-clés, les va-
leurs des JO et appréhendaient ainsi un 
chapitre de français. 
Chaque classe a choisi un thème par-
mi plusieurs et trois interventions ont été 

programmées. "C'est un bon moyen d'ac-
crocher les enfants à des notions qui leur 
paraissent abstraites" explique Vincent. 

   n Bienvenue aux athlètes
Fin janvier dernier, les classes concernées 
ont accueilli des champions olympiques 
emmenés par Tony Estanguet, président 
du Comité Olympique Paris 2024. Lors 
de cette journée, les athlètes ont par-
ticipé aux interventions de Vincent, joué 
au ping-pong avec les jeunes et mon-
tré leurs médailles… Les médias étaient 
également présents. Un après-midi très 
particulier que les enfants avaient pré-
paré avec beaucoup d'excitation. 
Précisons que Tony Estanguet a remercié 
la municipalité et le pôle sport-jeunesse 
de leur chaleureux accueil !

   n Et après ?
Le pôle sport-jeunesse travaille à d'autres 
animations en lien avec les écoles. Le 
sport est un vecteur efficace pour l'ap-
prentissage de la vie en groupe, du res-
pect des règles et des autres. Il donne 
une approche de la mixité, la tolérance 
et l'égalité… 
Autant de valeurs qu'il est capital d'ap-
préhender très jeune !

Renseignements au Pôle Sport Jeunesse :
05 57 96 00 39

SPORT
LÉOGNAN À L'HEURE DES JO… 
Depuis le début de l'année, les élèves de quinze classes, du CP au CM2, de 
Jean-Jaurès et Marcel-Pagol participent aux classes olympiques…

8 AVRIL 
RALLYE PÉDESTRE
Cette année encore, l'Office Muni-
cipal des Sports vous invite à par-
courir les chemins de Léognan lors 
du Rallye pédestre. Epreuves, devi-
nettes… en équipe, venez concou-
rir et gagner la dix-septième édi-
tion ! 

22ÉME ÉDITION 
DU 11 AU 22 JUIN
Au programme pour 
les élèves du CP 
au CM2, des jeux d'adresse, une 
course d'orientation, des mini 
tournois… jusqu'au goûter final 
offert par la municipalité et la re-
mise de diplômes. Les collégiens 
clôturent leur année scolaire par 
une journée sportive dans le cadre 
des Léolympiades. Le programme 
de la manifestation sera distribué 
aux enfants début juin. Rappelons 
que cette manifestation s'achève 
cette année par la Soirée des Clubs.

16 - 17 JUIN - STADE DU BOURG
LES 24 H DE LÉOGNAN
Sixième édition de cette course ca-
ritative au profit des associations 
"Et ma vie" et "Scolarited".
Deux courses au programme : 
• En équipe de cinq à dix coureurs 
qui se relaient (mesurage FFA),
• En formule open ouverte à tous. 
Chaque kilomètre parcouru équi-
vaut à un euro !
Renseignez-vous et inscrivez-vous : 
05 56 64 56 66 / 06 77 50 84 71

JUILLET
AOÛT
2018

Vous êtes 
dans les parages cet été ? L'équipe 
d'animation de Cap 33 sera ravie de 
vous accueillir, dès 15 ans en indivi-
duel, en famille…
Quelques activités nouvelles à dé-
couvrir (golf, piloxing/body zen) et 
toutes les autres à pratiquer… Le 
programme sera bientôt dans vos 
boîtes aux lettres. Surveillez-les !

Pour toutes ces manifestations, 
renseignez-vous au :
Pôle Sport Jeunesse : 05 57 96 00 39

Les champions olympiques avec Monsieur le Maire, Muriel Eyl et l'équipe du Pôle sport-jeunesse et éducation.
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  n Progrès et Ouverture Pour Léognan. 
D’ici quelques semaines, je vais soumettre au vote du Conseil Municipal, notre projet de budget communal 2018.

Après les incertitudes générées par le courrier du Premier Ministre adressé aux Maires au mois d’octobre dernier, nous 
savons enfin que notre Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est gelée pour 2018. Mais, d’ores et déjà, et fort légi-
timement, nous nous posons la question de ce qu’elle pourrait advenir au-delà : 2019 ? 2020 ? Gérer une commune, c’est 
aussi prévoir son avenir et donc se projeter bien au-delà de l’année en cours !

Face à ces interrogations, nous avons une seule réponse : l’Etat, en demandant aux collectivités de maîtriser la progression 
de leurs dépenses locales, une énième fois, les oblige à contribuer à la réduction de son déficit public, qui pour répondre 
aux exigences européennes, doit être inférieur à 3 % du PIB (Produit Intérieur Brut). De fait, les collectivités ne devront donc 
pas augmenter leurs dépenses de fonctionnement de plus de 1,1 % au cours de l’année 2018 ! 

Mais certaines dépenses restent incompressibles, et continuent d’augmenter en dehors de la volonté communale : accrois-
sement des taxes sur le carburant, qui inévitablement font augmenter son prix, suppression des contrats aidés qui permet-
taient l’embauche de personnes éloignés de l’emploi par les collectivités et qui a pour conséquence directe, non seulement 
l’exclusion toujours un peu plus marquée de ces personnes, mais encore une augmentation de la masse salariale des com-
munes à laquelle il convient d’ajouter les dépenses de personnel qui évoluent naturellement avec l’ancienneté des agents, 
ou l’impact inévitable de la suppression progressive de la Taxe d’Habitation, pour ne citer que ces quelques exemples !

Par ailleurs, nous avons appris que les communes qui ne respecteront pas l’évolution à 1,1 % de leurs dépenses de fonction-
nement en 2018, seront tenues de rendre des comptes à l’Etat et de se justifier ! Les mauvais élèves seront sanctionnés…

Après avoir perdu 1 229 312 € depuis 2014, nous sommes désormais fort contraints de contribuer encore à la réduction 
du déficit public, alors que l’INSEE, une nouvelle fois, a confirmé que les collectivités ne contribuaient qu’à hauteur de 9, 3 % 
(donnée 2016) dans la dette publique française !

Notre budget est résolument sous tension, mais nos engagements restent intacts et nous les tiendrons !

Laurent BARBAN
Maire

  n Ensemble Pour Léognan. 
Chaque printemps, nous sommes appelés à faire les choix des orientations budgétaires pour l’année à venir et les valider en-
suite par le vote du budget. Si cette action est récurrente, elle n’en est pas moins différente à chaque fois. Pourquoi ? Parce 
que comme vous avez du certainement le lire dans le document de mi-mandat de l’équipe majoritaire, les dotations de l’Etat se 
réduisent d’années en années. Il apparaît donc de plus en plus compliqué de « faire des choses »… 
Il est d’autant plus important de faire les bons choix ! Ou investir notre argent ? Quelles sont les priorités ? Qu’attendent les 
Léognanaises et les Léognanais ?
Mais aussi comment remplir davantage les caisses de la mairie ? En augmentant les services, les taxes, les impôts locaux ?
A toutes ses questions, nous n’avons pas la réponse ultime mais ce qui est clair pour nous, c’est que l’équipe majoritaire fait 
fausse route. 
À l’autosatisfaction du budget maîtrisé et des fortes marges de manœuvre disponibles « ceci étant dû à une bonne orthodoxie 
budgétaire », nous opposons mauvais choix et oubli de travaux stratégiques. C’est ainsi que nous nous sommes opposés au 
transfert de l’entrée de l’école maternelle Pauline Kergomard, et que nous réitérerons ce vote dans les conseils à venir. Couteux, 
non prioritaire, ce programme peut clairement être remplacé par la restructuration de voirie, l’éclairage public (nous pensons no-
tamment au chemin de Lapeyre qui s’est fortement urbanisé et qui est scandaleusement laissé à l’abandon) et la redynamisation 
de notre centre-bourg. Sans oublier la préparation du 3éme groupe scolaire qui sera non seulement nécessaire mais obligatoire 
afin de ne pas dégrader les conditions offertes pour l’éducation de nos enfants.
Augmenter les taxes et les services ? La question mérite d’être posée et débattue vu la reprise économique. Mais si nous de-
mandons un effort à nos concitoyens, nous devons être exemplaires sur l’utilisation qu’il en sera faite. C’est pour cela aussi que 
vous trouverez bientôt dans vos boîtes aux lettres une lettre d’Ensemble Pour Léognan afin que vous puissiez vous exprimer sur 
tous ces sujets.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Co-construisons le Léognan de nos enfants dès aujourd’hui.
Philippe DIAS, Catherine SY, Benoit LACOSTE, Sandrine LONDRES, Marie VIGUIER - 06 11 11 41 99 - ensemblepourleognan.fr

Le groupe EELV
Semaine des alternatives aux pesticides, journée du Bien Etre sur Terre … Le mois de mars voit fleurir les initiatives qui par-
ticipent à notre qualité de vie. Les Français adoptent de plus en plus souvent des comportements plus solidaires pour les 
générations futures. À côté, l’action publique reste bien modeste. Les encouragements à la mobilité douce sont timides. Le 
Plan gouvernemental Ecophyto est loin de ses objectifs. La troisième voie de la rocade n’offre toujours pas la priorité au 
co voiturage. La part des énergies renouvelables dans notre mix de production d’électricité est ridicule comparée à nos 
voisins européens. Le réchauffement climatique se poursuit. Devenons acteurs pour peser sur les décisions !
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 - 13 rue Gustave Eiffel
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.
• 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 faîtes 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. 

NOUVEAU À LÉOGNAN
Commerce : La Boulange Artisanale de la Maison Bodin et Fer-
raroni vous propose pains et pâtisseries au 17 cours du Maréchal 
Leclerc. Poussez la porte !

Carnet

NAISSANCES

5 janvier 2018
CAPDEVILLE-LACOMME Basile

7 janvier 2018
BOUSMOUNI Lina

17 janvier 2018
CRESPO Pablo

1er février 2018
CANELLA Tiago

6 février 2018
HEILLES Alice

16 février 2018
MONNET Ambre

17 février 2018
NOINAIN Yann

20 février 2018
LIBAROS Tom

DÉCÈS

2 janvier 2018
DEXPERT Jean

7 janvier 2018 
JACOBY Henry

8 janvier 2018 
BLANC Marguerite veuve Fraissex

15 janvier 2018 
BARITEAU Yvette veuve Lacoste

17 janvier 2018 
ROUDIER Alfred

22 janvier 2018 
CHAUVIN Denise

27 janvier 2018 
AURIÈRES Paul

29 janvier 2018 
PINSOLLE Jeanne veuve Cadaugade

31 janvier 2018 
MORTEAU Robert

8 février 2018 
LADOUSSE François
DAYSON Jeanine veuve Gasteuil

10 février 2018 
MONEYRAT Nicolle veuve Larrue

11 février 2018 
DESCLAUX Christian

17 février 2018 
BALAUZE Geneviève veuve Ballion
LE RU Marie

21 février 2018 
FAUX Claude

23 février 2018 
MILLAS Jean

1er mars 2018 
GOURGUES Jeannette épouse Darriet
DEBELLEIX Pascal

2 mars 2018 
LELIÈVRE Patrick

infos




