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EDITO

Madame, Monsieur,

Le début d’année est, traditionnellement, pour 
les communes, à la fois la période de bilan de 
l’année écoulée et celle des perspectives de 
l’année à venir.

A l’heure où les communes sont, à tort, pointées 
du doigt, il me semble important de rappeler 
qu’une action municipale ne se limite pas à la 
gestion budgétaire pure, mais qu’elle assure 
des services, pour tous, concrets et, indis-
pensables au lien social qui nous unit.

L’année 2017 a été riche en projets : rénova-
tion complète du Gymnase Nelson Paillou, 
création d’une piste cyclable en site propre 

pour desservir le gymnase en toute sécurité, clôture du stade du Bourg, 
poursuite du remplacement des menuiseries dans les écoles, réalisation 
d’une fresque par les enfants sur le mur d’entrée de l’Ecole Marcel Pagnol, 
mise en place d’une mutuelle communale "ma commune, ma santé", mise en 
place d’un schéma de tranquillité publique, achat d’une grande proprié-
té au cœur de Léognan, le Domaine de Pontaulic... 

L’année 2018 sera notamment consacrée au projet d’intégration et d’ou-
verture du Domaine de Pontaulic, en tant que lieu public, de ce futur 
parc urbain, qui abrite un espace boisé d’une grande richesse environne-
mentale, une prairie et un verger sur les rives de l’Eau Blanche. Le dossier de 
ce magazine y est consacré et je vous laisse le soin de le consulter pour 
vous familiariser avec ce nouvel espace.

En 2018, nous allons réaliser la modification de l’entrée de l’Ecole Pauline 
Kergomard afin de la rendre plus sûre. Il s’agit de la déplacer au niveau 
du passage piétons Sousa Mendes, ce qui permettra de non seulement 
protéger son accès, mais encore de proposer aux parents différents lieux 
de stationnement au cœur de bourg. Un programme de voirie sera éga-
lement envisagé afin de renforcer la sécurité des piétons et vélos, en 
particulier chemin de Gazin pour lequel une étude vient d’être lancée.

De plus, nous allons mettre l’accent sur la lutte contre les incivilités rou-
tières en collaborant avec l’association de sécurité routière qui met en 
place un label «Ville prudente», ce qui nous permettra d’agir en matière 
de prévention routière en collaboration avec la Gendarmerie, le Conseil 
Municipal des Jeunes, les enfants des écoles, les associations de quartier, 
dans le cadre de notre schéma de tranquillité publique.

D’autres projets, que je vous présenterai plus en détail dans les prochains 
numéros du Magazine, verront également le jour : la coulée verte le long 
de l’Eau Blanche, le Salon des Aînés…

Malgré de multiples coupes budgétaires, la planification précise de nos 
investissements ainsi qu’une très bonne maîtrise de nos dépenses nous 
permettent de développer nos projets en dépit d’un contexte budgétaire 
complexe.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite, à toutes et tous, une 
très belle année 2018 !

Laurent Barban
Maire de Léognan
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4 actualités

Economie, confort
Le système des 
douches des ves-
tiaires des clubs 

de rugby et de football a été 
entièrement changé. Un dis-
positif de boutons-poussoirs 
a remplacé les antiques chaî-
nettes. Cette installation per-
met de rationaliser et d'écono-
miser l'eau. 
En concertation avec les clubs, 
les travaux ont été réalisés en 
plusieurs tranches afin de ne 
pénaliser ni les entraînements, 
ni les matchs.

Une clôture enviée…
La clôture du stade du bourg 
est quasiment finie. Il reste à 
installer le tourniquet pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Pour infos, les travaux ont pris 
du retard en raison du vol des 
poteaux de maintien du tour-
niquet ! Il a donc fallu les com-
mander à nouveau… 

Appel aux Léognanais
Si vous avez des objets, mé-
dailles, photos, lettres… da-
tant de la période de la Grande 
Guerre, vous pouvez les propo-
ser pour l'exposition la guerre 
de 14-18 qui se déroulera du 15 
au 20 octobre 2018 au foyer 
municipal. 

Contactez : 
Marie-Christine Ithurria avant 
le 30 juin 2018 au 06 82 18 50 87

Le programme de la cérémo-
nie du 11 novembre prochain 
ainsi que celui de l'exposi-
tion vous sera communiqué 
ultérieurement. 

Frelons asiatiques
Une exposition ani-
mée (questions / 
réponses) vous est 

proposée le 2 mars prochain, à 
l'Espace Culturel Georges Bras-
sens sur le piègeage du frelon 
asiatique.
Cette information est organi-
sée par Eric Le Bervet, apicul-
teur et spécialiste du frelon 
asiatique et membre du Grou-
pement sanitaire des abeilles 
de Gironde. Il vous sera ex-
pliqué comment réaliser vos 
pièges, où et quand les poser, 
comment reconnaître le frelon 
asiatique…
Un conseil, ne tentez pas de 
détruire un nid tout seul, faites 
appel à des spécialistes !

Plus d'infos :
http://mielleriedesgraves.over-
blog.com
Intervention / destruction des 
frelons : 06 78 18 32 34

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À LA MODIFICATION 
DU PLU ET À DÉCLARATION DE PROJET
Annonce légale

Thorax noir
Tête noire
visage jaune Abdomen noir sur le dessus 

avec 3 bandes jaunes

pattes noires avec 
chaussettes jaunes

Frelon Asiatique
(Vespa Vélutina)

Dans le but de valoriser et dyna-
miser le commerce de proximité, 
la ville de Léognan s’est associée 
au service VIVRA. Entièrement 
gratuite pour les utilisateurs, l’ap-
plication mobile VIVRA Léognan 
a pour ambition de devenir "la 
télécommande universelle" pour 
les habitants de la ville et de ses 
alentours, leur permettant ainsi 
de vivre leur ville autrement et 
d’avoir accès à toutes ses informa-

tions utiles et pratiques en un clic. 
Vous pourrez ainsi y retrouver l'ac-
tualité de la mairie, tous les événe-
ments culturels en cours et à venir, 
et surtout découvrir les bons plans 
des artisans et commerçants du 
secteur.
L’application sera disponible pro-
chainement sur App Store et Goo-
gle Play. Retrouvez la présentation 
complète du service sur le site in-
ternet www.vivra.io 

Service VIVRA : 09 87 31 06 46
contacteznous@vivra.io / 

CHARTE D'UTILISA-
TION DE LA PAGE 
FACEBOOK

Une charte d'utilisation de la page 
facebook de la ville a été mise en 
ligne. Vous trouverez le lien sur 
la colonne de gauche, dans l'on-
glet "à propos" > politique de 
confidentialité.
N'hésitez pas à en prendre connais-
sance afin de commenter les pu-
blications à bon escient. Il y a des 
bonnes pratiques à adopter, ce 
qui n'est pas toujours le cas. Ainsi, 
cette charte autorise le modéra-
teur à supprimer tout commen-
taire qui ne la respecterait pas. 
Cette page n'est pas une page 
personnelle… 

Par arrêté n°17.12.Ad.216 en date du 02 janvier 2018 le maire de Léognan a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique conjointe de la modification du plan local d'urbanisme 
de la commune de Léognan et de la déclaration de projet en vue de la réalisation de 
la rénovation du centre d’hébergement et de réinsertion sociale du « Petit Ermitage ». 

A cet effet, Monsieur Claude Armand, a été désigné comme commissaire-enquêteur par 
le président du tribunal administratif de Bordeaux.

L’enquête publique se déroulera du 22 janvier au 21 février 2018 et le public pourra 
consulter le dossier du 22 janvier au 21 février 2018, auprès du service de l’urbanisme 
situé en mairie, 11 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33850 Léognan ou sur www.
leognan.fr

Le public pourra consigner ses observations sur le registre d'enquête, adresser ses obser-
vations écrites à l’adresse postale de la mairie ou directement par courrier électronique 
à l’adresse suivante : 
urbanisme@mairie-leognan.fr. (Mentionner en objet « courrier à l'attention du commissaire 
enquêteur – modification du PLU et DecPro »).

Dans ces mêmes locaux le commissaire enquêteur recevra en personne les observations 
du public les jeudis 25 janvier 2018 de 8 h 30 à 11 h 30, mardi 06 février 2018 de 16 
h à 19 h et mercredi 21 février 2018 de 14 h 30 à 17 h 30.
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  nUne histoire ancienne
Le domaine de Pontaulic apparaît 
au XVIIè siècle et, son nom comme sa 
superficie ont connu de multiples va-
riations. En 1640, c'est un "bourdieu", 
sorte de métairie qui appartient au 
juge Arnaud Crozilhac dont la famille 
la conservera jusqu'en 1744. 
Vendu à Gilles Réaut, tonnelier établi 
à Bordeaux, le domaine paie la plus 
grande partie de ses impôts aux révé-
rends pères Chartreux (La Louvière) et 
au seigneur de la maison noble d'Oli-
vier (Château Olivier), Jacques Fossier 
de Lestard.
D'autres acquéreurs vont s'en rendre 
propriétaires : Mademoiselle Marie 
Feydieu, veuve Anglas, en 1758 puis 
Jacques Lachesze en 1795 où la pro-
priété atteint les 130 journaux (40 hec-
tares). En 1817, le domaine change à 

nouveau de mains et passe dans celles 
de Jean Gassiot, quatrième maire de 
Léognan. Se succèdent ainsi différents 
propriétaires jusqu'en 1849 où le do-
maine est acheté par la famille Bascle, 
négociant, qui le gardera pendant un 
siècle. En 1913, le domaine est d'une 
contenance de 8 hectares.
Enfin, Marc-Georges Dubourg, médecin 
chirurgien des hôpitaux de Bordeaux 
s'en rendra propriétaire en 1948. La 
maison, telle qu'elle est aujourd'hui se 
compose d'une partie principale du 
XVIIIè agrandie côté jardin en 1883. 
Cette même année, la façade côté rue 
a été transformée dans un style colo-
nial, en vogue à la fin de XIXè siècle.

Le domaine a cessé d'être viticole 
dans les années 30. En 1929, le Féret 
(Bordeaux et ses vins) mentionne une 
production de trois tonneaux de vin 
rouge, comme en 1893. Vingt ans au-
paravant, le domaine produisait cinq 
tonneaux.

  n Le moulin
Le moulin de Pontaulic a une histoire 
un peu différente car c'est en 1734 
qu'une parcelle est vendue au boulan-
ger de Léognan, Jean Destang, pour y 
construire un moulin. C'est le moins an-
cien des moulins de la commune.
Le moulin sera revendu en 1869 à la 
famille Bascle, réintégrant ainsi le do-

maine de Pontaulic dont il avait été 
détaché 135 ans avant.
Sa construction occasionnera de nom-
breuses polémiques car perçue par 
les propriétaires de moulins, en amont 
et en aval, comme une très sérieuse 
concurrence. Des plaintes furent dépo-
sées pour empêcher son édification. Le 
Conseil de la Jurade autorisera finale-
ment cette construction en 1735.

Le moulin à farine cessera son activité 
au milieu du XIXè siècle et, en 1872, 
Monsieur Bascle fera démonter les 
deux meules et tous les mécanismes 
pour y installer une pompe à eau ap-
pelée "bélier". Cette pompe pouvait 
puiser jusqu'à trente barriques d'eau 
par minute. Cela permettait d'alimenter 
la maison et d'arroser les prairies et les 
jardins de la propriété.

LE DOMAINE 
DE PONTAULIC !

dossier

En septembre 2017, la commune est devenue propriétaire du do-
maine de Pontaulic. Cette acquisition agrandit le Parc Castagneto 
Carducci, poumon vert de notre commune. 

Le domaine de Pontaulic, au début du XXè 
siècle, faisant face à l'avenue de la Duragne et 
devant lequel passe la rue Jules Guesde
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PONTAULIC, UN PROJET D'AVENIR… 
D'une superficie totale de plus de 3,6 hectares (36 851 m2), le domaine de Pontaulic est propriété communale de-
puis le 27 septembre 2017.

Situé en plein centre de la commune, le domaine de 
Pontaulic vient s'insérer dans la continuité du parc 
Castagneto Carducci de 2,5 hectares créant ainsi 
un véritable poumon vert de plus de 6 hectares au 
cœur de Léognan ! 

Le poumon vert, un parc urbain aux multiples enjeux…
Si la dimension naturelle de ces espaces boi-

sés, prairie, jardin, verger et rives de l'Eau 
Blanche ne fait aucun doute, il convient 
d'aborder consciencieusement le pas-
sage d'un espace privé à un parc 
public.
Un diagnostic précis sur les arbres et 
les végétaux présents est en cours de 
réalisation. Certains ont souffert des 
différentes tempêtes, d'autres néces-

sitent élagage et entretien… Bref, il fau-
dra adapter cette forêt à un usage public 

de promenade, de repos et de contemplation 
pour que toutes les conditions de sécurité soient réunies.
Ainsi, la jonction avec le parc Castagneto Carducci 
permettra de sécuriser nombre de circulations 
piétonnes.

Cet espace naturel d'une rare qualité sera 
conservé, enrichi et surtout sanctuarisé au 
profit de toutes les générations léognanaises, 
d'aujourd'hui et de demain !

Un patrimoine bâti à préserver 
Au-delà du parc et de sa richesse végé-

tale, ce domaine possède un patrimoine bâti 
typique du XIXe siècle dans sa composition. 

L'ensemble est constitué d'une maison de 
maître de 450 m2, d'un chai de 200 m2 dont 

l'étage est habitable, d'une bâtisse située en 
front de rue de 95 m2, d'écuries avec box (85 

m2) et enfin d'un hangar couvert (100 m2). Bien sûr, 
tout n'est pas dans le même état de conservation.

De même qu'il sera nécessaire de s'appuyer 
sur l'avis de professionnels pour le parc, 
un relevé complet et précis de toutes 

ces constructions est en cours. Des dia-
gnostics complémentaires nous permettront 

de disposer, sous peu, d'un état des lieux optimal.

La 
maison de 

maître, en très bon 
état, devra faire l'ob-

jet de travaux particu-
liers afin de passer d'un 

statut d'habitation privée 
à celui d'un établissement 

ouvert au public. Des normes 
drastiques sont à respecter, 

notamment en ce qui concerne 
la sécurité des personnes, l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite ou encore, dans 
un autre registre, la performance énergétique.

Afin d'aborder cette phase de rénovation 
avec la plus grande précision, une large 
concertation sera engagée par la municipa-
lité. Il conviendra de définir les usages les 
plus pertinents et correspondant le mieux à 
l'esprit du lieu tout en permettant à toutes 
et tous de profiter de ce nouvel espace. Les 
aménagements seront planifiés et inscrits sur 

plusieurs exercices budgétaires.

Si les bâtiments vont, à terme, changer d'usage, 
tout sera fait dans le respect des lieux et en 
concertation.
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DU XIXÈ AU XXIÈ 
Des champs ont disparu mais le domaine est resté intact !

LA FAÇADE ARRIÈRE
Agrandie au milieu du XIXè siècle, elle n'a pas changé…

DIFFÉRENTES ORTHOGRAPHES
Anciennement, "Au Seray", le domaine a porté les noms de 
: Pontale, Pontaulie, Pontauly, Pontaulicq, Pontaulit ou en-
core Pont-au-lit !

COUPS DE CANON POUR LE PONT DE PONTAULIC
Les 27, 28 et 29 juillet 1830, le peuple 
chasse le roi Charles X. Pour com-
mémorer cet anniversaire, le maire 
de Léognan, Monsieur Minvielle 
convoque les autorités civiles et mi-
litaires le 29 juillet 1832 au lieu-dit 
Pontaulic. Après le roulement de 
tambour de la garde nationale, la 
première pierre du futur pont est 
posée, saluée par vingt et un coups 
de canon ! En 1867, le pont est consolidé et muni de garde-fou. Un lavoir 
sera construit au début du XXè siècle devenant un lieu très animé où tout 
se raconte… Elargi en 1982, le pont prendra le visage que nous connaissons.

ON NE PLAISANTE PAS AVEC LE PAIN…...
En 1793, le moulin appartient à Jean Destang et son épouse 
Agathe Bouchon. Le 11 février de cette année, après plu-
sieurs rappels à l'ordre, le boulanger Destang et sa femme 
sont condamnés pour avoir triché sur le poids et la qualité 
de douze pains. 
Les pains sont confisqués au profit des pauvres de la Com-
mune, le couple doit payer 500 livres et leur four est muré 
pendant trois mois ! 

DOSSIER

Petit lexique du 
domaine 
de Pontaulic
Histoires, anecdotes, lieux, photos… découvrez le domaine sous 
ses différents aspects.

MEILLEURS VOEUX POUR… 1904 !: 
Une carte postale pour souhaiter les vœux de bonne année…
En 2018, on ne fait pas mieux ! 

dossier
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Si, au mois de novembre dernier, vous avez arpenté les allées 
de la Fête du livre Jeunesse et BD qui s’est déroulée aux 
Halles de Gascogne, vous avez sûrement observé les dé-
monstrations de l’imprimante 3D..., outil fabuleux qui permet de 
fabriquer des objets en volume, par ajout ou agglomération 
de matière. Mais savez-vous que vous pourrez, d’ici quelques 
mois, en disposer d’une sur le territoire ?

  nQu'est-ce que le FABLAB ?
Dans le cadre de son projet de développement économique 
Eurêkapole (que nous vous présenterons lors d’un prochain 
Magazine), la Communauté de Communes de Montesquieu 
va, dans un premier temps, investir dans un FABLAB (labora-
toire/atelier de fabrication).

Qu’est-ce qu’un FABLAB ? D’où vient ce concept ? 
Le Magazine a interrogé Bernard FATH, Vice-Président de la 
Communauté de Communes et porteur du projet, qui lui a 
apporté les réponses.

La conjugaison de trois facteurs, à savoir, l’adoption du tra-
vail en mode projet qui a été le premier facteur du déve-
loppement du télétravail, l’essor du travail non salarié avec 
la création du régime d’auto-entrepreneur et l’éclosion des 
start-up ont fait que ces dernières années, le travail a consi-
dérablement évolué. Pour ces travailleurs en solo, il a, alors, 
fallu concevoir de nouveaux espaces de travail partagés 
pour leur permettre de sortir de leur isolement professionnel.  
De là, sont nés les tiers lieux dont font partie les Fablabs.

Le Fablab est un acronyme qui signifie «Laboratoire de fa-
brication». Dans cet espace dédié, sont mis à disposition des 
équipements, des machines et des outils, qui permettent à 
chacun de travailler sur des projets variés, axés autour de la 
conception et la réalisation d’objets.

Cet espace de travail collaboratif favorise les interactions 
sociales et les échanges et est, en fait, la combinaison de la 
mutualisation matérielle (équipements, mobilier…) et immaté-
rielle (partage des connaissances et des expériences…).

Ce futur Fablab accueillera, au fur et à mesure de son essor, 
plusieurs types d’usagers, sans distinction de pratiques et de 
diplômes. Ce sera un lieu de travail ouvert à tous, où chacun 

pourra partager ses savoirs et appartenir à un réseau et où 
l’important sera d’assurer l’égalité des chances dans l’accès 
aux outils.

Dans une première phase, en attendant qu’un bâtiment neuf 
et spacieux soit construit, huit start-up vont s’installer au 
cœur de la zone industrielle de la Technopole Bordeaux-
Montesquieu, dès le mois de mars prochain, et bénéficieront 
de matériel divers mis à leur disposition, comme par exemple 
une découpeuse laser, un scanner et une imprimante 3D, des 
machines à coudre, des logiciels opensource, etc ...

  n Les trois missions principales du Fablab 
d’Eurêkapole
• Economique : il devra attirer des start-up qui deviendront 
des sociétés qui produiront et qui échangeront leurs compé-
tences et connaissances (techniques, juridiques... ) ;

• Educative : les enfants des écoles pourront non seulement 
s’initier au codage, mais aussi pourront travailler autour d’ob-
jets liés au numérique, ce qui les initiera aux métiers de de-
main. L’enfant, désormais sur son territoire, apprendra à lire, 
écrire, compter et coder ! Le Fablab sera équipé en logiciels 
de programmation du type SCRATCH qui est un logiciel libre 
pour initier, dès l’âge de huit ans, les élèves à des concepts 
fondamentaux en mathématiques et informatique ;

• Grand public : le Fablab consti-
tuera un investissement pour 
les habitants du territoire, 
au même titre que le pro-
gramme sur le Haut 
Débit développé par 
la Communauté de 
Communes. 

En résumé, ce Fablab 
sera à la fois l’émer-
gence d’un écosystème 
collaboratif multiparte-
narial et le berceau de 
toutes les futures innova-
tions du territoire.

INTERCO
Le Magazine fait peau neuve… désormais, vous trouverez l’actualité de la Communauté de 
Communes de Montesquieu (CCM) et son impact sur notre vie locale.

infos
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Culture

n  BAND’A LEO

2018, la Band'a Leo fête ses 20 ans ! Nous vous pré-
sentons, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de réussite, pour une ex-
cellente et très heureuse année 2018 ! L’année 2017 fut 
magique pour la Band'a Leo, avec notamment une palme 
d’or européenne, un titre de champion de France, ainsi 
que de nombreuses animations dans tout l’hexagone. L’une 
des plus belles années pour notre association, si ce n’est la 
plus belle. Le ton est donné pour 2018, avec de 

ASSOSLe 
journal 

des

n  OFFICE MUNICIPAL  
DES SPORTS

L'Office Municipal des Sports vous 
souhaite une excellente année 2018 
pour vous et ceux qui vous sont chers. 
Bonheur, santé, prospérité, pour que 
cette nouvelle année voit se réaliser 

tous vos projets. La prochaine assemblée générale de 
l'OMS verra se dessiner les contours de nouvelles initia-
tives, après avoir fait le bilan de l'année écoulée. Soutien 
aux associations, mise en place de formations, sport pour 
tous et pour tous les niveaux, en compétition ou en loisirs, 

rallye pédestre d’avril, Léolympiades de juin, forum des as-
sociations du mois de septembre prochain, autant d’ac-
tions à mener pour le sport sur notre commune, pour tous, 
et pour notre jeunesse. Avec nos meilleurs vœux.

n  OFFICE MUNICIPAL  
SOCIO-CULTUREL

L’Office Municipal Socio-Culturel 
vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 

de
Léognansupplément du Magazine de Léognan - n°1 - 2018
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nombreuses  festivités prévues pour célébrer dignement et 
remarquablement les 20 ans de la Band'a Leo. Le groupe 
Nadau sera pour l’occasion sur la scène des Halles de 
Gascogne samedi 14 avril et dimanche 15 avril 2018, ac-
compagné par toute la famille rose et noire. Si la 1ère date 
affiche déjà complet au bout de quelques semaines, pour 
le chantre de la musique occitane, la billetterie est ouverte 
pour la 2ème date, auprès de l’Espace Culturel Georges 
Brassens, ou sur le site internet digitick.com. Notre 9ème CD 
qui symbolisera cet anniversaire est déjà enregistré. Il ver-
ra le jour en tout début d’année 2018. Le groupe Nadau 
nous fera le plaisir d’être du 10ème, accompagné par la 
Band'a Leo. Ce CD sera enregistré en live les 14 et 15 
avril prochains.

 Notre concert de la Sainte Cécile du 1er décembre der-
nier, a rencontré un vif succès. Cent musiciens sur scène, et 
plus de huit cents personnes dans la salle, les Halles de 
Gascogne faisaient le plein… Nous sommes très heureux 
que ce concert ait contribué, grâce à la présence d’un 
public nombreux et de notre soutien collégial, à la lutte 
contre les maladies génétiques. Merci à toutes et à tous 
pour votre générosité : 2 000 € de dons ont ainsi pu être 
remis à l’équipe locale du téléthon. Bravo ! La Band'a Leo 
a offert par ailleurs la réalisation des affiches du concert 
et des programmes. 

Nos aventures se poursuivent : Condom (32) et son presti-
gieux festival européen de bandas, le week-end du 12 et 
13 mai, Saint Joachim (44) et son carnaval, Port Barcarès 
(66) et sa fête votive ou encore Nîmes (30)… Plus près 
de nous, Eysines, Gradignan ou Andernos, seront aussi sur 
notre chemin. Une cinquantaine d’animations musicales 
sont d’ores et déjà prévues. Notre quête du plaisir musi-
cal, du partage de moments privilégiés, où l’amitié et la 
convivialité règnent, seront au cœur d’une année 2018 
de fête, celle des 20 ans de notre association. Merci à 
toutes celles et tous ceux qui ont fait que la Band'a Leo 
est ce qu’elle est aujourd’hui. Merci à tous pour nous avoir 
encouragés et soutenus durant ces 20 ans.

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

Au plaisir de vous croiser au détour d'une manifestation 
animée par la BAND’A LEO. 

n  ACL
L’Assemblée Générale de l’ACL du vendredi 1er décembre, 
moment incontournable de la vie associative, restera mar-
quée par trois temps forts.

L’animation musicale, assurée par le groupe de musiciens 
Decal'sons a permis une alternance au déroulement des 
rapports moraux, d’activités et financiers.
Le groupe Decal'sons, crée en 2010, et composé de cinq 
copains, Jérôme, Ernesto, Guy, Henri et Erwan, propose un 
répertoire très éclectique de chansons, accompagnées 
de guitare ou a capella.

"Travailler c’est trop dur" – Julien Clerc au "Le moteur à ex-
plosion" (Chanson plus bifluorée) a permis des intermèdes 
musicaux qui ont ravi les participants.

L’intervention d’Agnès Soulignac, adhérente à l’ACL, res-
tera marquante. Maman d’Emma, jeune fille de 30 ans, 
handicapée, qui bénéficie d’un programme de prise en 
charge nécessitant une présence particulièrement lourde 
en moyens humains et financiers. Agnès nous fait part de 
son vécu et propose "…une participation aux 24 h Le 
Défi. Cette course réunit trois catégories de participants 
: des équipes de cinq ou dix coureurs, dont le défi sportif 
est de parcourir le plus grand nombre de kilomètres et 
les participants du défi caritatif, équipes composées pour 
rivaliser dans la collecte d’un maximum de dons tout en 
participant au challenge kilométrique. La Free run, ouverte 
à tous, reste la possibilité de participer à l’évènement en 
parcourant là aussi le plus grand nombre de kilomètres, 
valorisé chacun à 1 €". L’ensemble des dons (17618 € en 
2016), précise Agnès, revient en totalité aux associations 
Et Ma Vie et Scolarited ASF 33, dont les vocations sont 
l’aide à la scolarisation des enfants autistes atteint du 
syndrome Asperger.

Suite à l’intervention, Denis Capdeville rebondit sur ce 
témoignage pour faire part du projet qui pourrait être 
le défi sportif de 2018 ; une participation d’un maximum 
d’adhérents aux 24 H. Marcher ou courir durant les 24 H, 
un pari osé que le plus grand nombre de participants 
permettra de relever. Tous à vos baskets. 

La prise de parole de Catherine Brochard, vice-présidente 
du Codep 33, (structure décentralisée de la Fédération 
Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire, cinquième fédération nationale par son nombre 
de licenciés sportifs soit 500 000) a souligné la vitalité de 
notre association et mis en évidence une particularité liée 
à notre dynamisme associatif : la candidature spontanée 
d’une adhérente au comité Directeur, signe de la vitalité 
et du climat entourant le fonctionnement de l’association. 
Merci à Françoise Lucot pour son engagement associatif 
à rejoindre le Comité Directeur.

Suite à cette intervention, Denis Capdeville a fait part 
des premières démarches préparatoires, avec Léogym, 
pour l’organisation, le 24 novembre 2018, de l’Assemblée 
Générale du Codep 33. Cette A.G., rassemblant les délé-
gués des 210 associations girondines, représentant plus 
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de 21 000 licenciés, sera un moment fort pour la commune, 
mais aussi pour nos deux associations. Des bénévoles de 
Léogym et de l’ACL seront sollicités pour faire de cette 
journée, une belle réussite commune.

Dates à retenir :
Soirée dansante avec buffet : samedi 20 janvier 20 h au 
foyer municipal.

Informations
Vacances d’hiver
Aquagym-Gym Energym-Gym douce-Gym bien-être-
Marche nordique-Pilates-Stretching-Piloxing : activités du 
12/02/au 16/02. Pas d’activité du 19/01 au 23/02.
Dessin jeunes / adultes-Hatha Yoga-Yoga sé-
nior-Scrabble-Anglais : pas d’activité du 12/02 au 23/02.

www.acl-leognan.fr

n  JAZZ & BLUES

En ce début de nouvelle année 2018, toute l’équipe de 
Jazz And Blues se joint à moi pour vous présenter tous nos 
meilleurs vœux de santé et de bonheur ! J’adresse tous 
nos remerciements à la Municipalité, aux commerçants, aux 
châteaux de Pessac-Léognan, à tous nos annonceurs, à 
toutes les Léognanaises et Léognanais, à tous les publics 
qui nous ont rejoints lors de nos évènements majeurs sur la 
saison 2016-2017.

Saison qui s’est déroulée dans des conditions assez com-
pliquées; mais une nouvelle a débuté par la 25ème Nuit du 
Blues Festival qui s’est traduite par un énorme succès, re-
cord d’affluence battu pour ce festival blues en novembre, 
de quoi envisager sereinement la suite des évènements 
dont la 23ème édition du Jazz And Blues Festival qui se 
déroulera du 07 au 16 juin toujours dans le cadre des 
Scènes d’Eté en Gironde. 

A noter aussi que tout au long de cette saison Jazz And 
Blues fêtera ses 25 ans d’existence. 

Vous pouvez bien entendu suivre notre actualité sur le site 
www.jazzandblues-leognan.fr où vous pourrez découvrir 
toute notre future programmation et le reportage de la 
25ème Nuit du Blues de novembre dernier.
Encore merci à tous et à très bientôt.

Jacques Merle
Président Jazz And Blues Festival 

n  ALBF
Le succès des artisans à Léognan :
84 artisans étaient présents lors du Marché de Noël or-
ganisé par l’association A.L.B.F. en partenariat avec la mu-
nicipalité,  le week-end du 9 et 10 décembre dernier, dans 
les Halles de Gascogne et place Joane.

Les conditions climatiques très défavorables ont perturbé 
le cours de cet événement pour les artisans installés à 
l'extérieur, sous les tentes, mais n'ont pas réussi à les décou-
rager. Grâce à la bonne volonté de chacun et à l'aide 
des bénévoles, un transfert des stands a pu être effectué 
dès le dimanche matin dans la salle du foyer municipal. 
Ainsi tout est rentré dans l'ordre : les conditions de confort 
et surtout de sécurité étant réunies, les artisans ont pu 
accueillir sereinement les visiteurs.
Malgré ce contre-temps, l’A.L.B.F. a réussi un double pari : 
celui de proposer un Marché de Noël artisanal aussi di-
versifié que possible, et par la même de fidéliser un public 
désireux de découvrir des nouveautés. Un Marché de Noël 
riche en couleurs où chacun a pu ainsi découvrir le talent, 
le savoir-faire et l’esprit de créativité des exposants et 
trouver les petits cadeaux de fin d’année. C’était un vrai 
régal pour les papilles et pour les yeux. Sans oublier la 
satisfaction de voir les enfants heureux faire des tours de 
manège offerts par l’A.L.B.F.

ALBF informations :
Outre ce Marché de Noël planifié chaque année , rappe-
lons brièvement que l’Association Léognanaise de Bourses 
Familiales organise avec ses membres bénévoles, depuis 
longtemps déjà, quatre bourses annuelles : vêtements en-
fants-adultes, puériculture, bric-à-brac et jouets..… 
L’A.L.B.F. n’est qu’un intermédiaire entre les personnes qui 
déposent et celles qui achètent, le montant de l’adhésion 
est de 5,50 € pour l’année civile (donne donc droit aux 
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quatre bourses de l’année en cours). Le prélèvement de 
10 % sur le montant des ventes sert pour les frais de fonc-
tionnement. Rappelons néanmoins que l'association n’est 
pas responsable des vols et objets détériorés.

A l’issue de l’assemblée générale un nouveau bureau a 
été élu, madame Sigonneau étant démissionnaire toutes 
les bénévoles l’ont remerciée pour tout le travail accompli. 

Le bureau de l’association se compose comme suit :  
Présidente : Monique Urrecho
Vice-Présidente : Annick Lyset
Secrétaire : Aline Richet
Secrétaire adjointe : Georgette Aubert
Trésorière : Claudette Lengrand
Trésorière adjointe : Yvette Deville

Prochaine bourse aux Halles de Gascogne du 26 au 29 
mars 2018 : bourse aux vêtements printemps-été, adultes 
et enfants à partir de 4 ans
• Dépôt : lundi 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 : mardi 27 de 9 h à 19 h et mercredi 28 de 10 h 
à 18 h
• Règlement et reprise des invendus : jeudi 29 de 14 h 
à 19 h.

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

n  LES DÉCLENCHEURS SOUPLES
Les Membres du club photo de Léognan ont participé 
à la Fête du Livre et de la Jeunesse en Novembre 2017 
en exposant une vingtaine de photos sur le thème "Vivre 
demain". (photo). Après un regard pessimiste sur l'avenir 
de notre planète, ils ont essayé d'exprimer leur espoir pour 
que les "Mondes de demain" soient construits dans la 
Fraternité, la Paix et la Liberté. 

Ils ont le plaisir de vous annoncer  leur exposition annuelle  
qui aura lieu à l'Espace Culturel Georges Brassens du 17 
mars au 7 avril 2018.Le thème choisi est "4 images pour 
1 mot". Il vous faudra deviner le mot de chaque auteur en 
regardant ses 4 photos regroupées…Nous serons heureux 
de vous accueillir lors de nos permanences.

Plusieurs de leurs photos seront présentées en mai 2018 
à Montignac-Lascaux, lors des "7èmes Rencontres pho-
tographiques réunissant plusieurs clubs de la Région 
Nouvelle Aquitaine.

n  COLLÈGE FRANÇOIS-MAURIAC 
Le vendredi 8 décembre 2017 à 18 heures a eu lieu au 
réfectoire du collège la cérémonie républicaine de re-
mise des diplômes du Brevet. Monsieur le Maire a non 
seulement honoré cette cérémonie par sa présence mais il 
y a participé activement en remettant aux jeunes diplômés 
leur premier titre de réussite.

Les anciens élèves de 3ème accompagnés de leurs parents 
emplis de fierté sont venus nombreux pour retirer ce pre-
mier diplôme. 
Heureux de retrouver leurs anciens camarades, ils ont éga-
lement revu avec émotion leurs professeurs. Quelques bois-
sons et confiseries ont ravi grands et plus jeunes.
La soirée s'est ainsi terminée avec rires et promesses de se 
revoir bientôt !

Solidarité
Humanitaire

n  ACAT 
Le Groupe ACAT des Graves vous présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. Qu’elle vous soit douce et 
paisible et voit la réalisation de vos projets présents et à 
venir.
L’année 2018 verra le 70ème anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Souhaitons et espérons qu’à l’occasion de cet anniver-
saire, les responsables des pays du monde entier prennent 



Sortir   À
       Léognan

n janvier
• Mercredi 31 - L’OGRELET - Cie 9 Thermidor 

Durée 1 h / à partir de 7 ans 
Tarif unique 8 e
ECGB
Voir page 14 du Magazine

n février
• Vendredi 2 - 20 h 
SOIRÉE JEUX
ECGB - Association Veni Vidi Ludi : 05 57 96 01 37

Samedi 3 - 10 h et 11 h 30
PETIT OURS - Spectacle enfant 
ECGB - Gratuit 

Samedi 3 - 20 h 30

• Samedi 3
PUCES DE LA QUILTEUSE 
Halles de Gascogne - Gratuit
Madame Veillard : 06 83 89 10 48

• Dimanche 4 - 15 h 
LES DIMANCHES DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
ECGB - Gratuit

• Mardi 6 - 14 h 30
CINÉ-DÉTENTE
Cinéma Georges Brassens

• Jeudi 15 - 10 h 30 
LECTURES D’HIVER 
Bibliothèque municipale - Gratuit

Samedi 17 - 20 h 30

• 

• Mardi 20 - 15 h à 17 h 30 
1, 2, 3 JOUEZ ! 
Bibliothèque municipale  - Gratuit

• Vendredi 23 - 20 h 30
MOMO 
Théâtre des Salinières 
ECGB 
Tarif :18 e

CRISE(S)
Théâtre
ECGB 
10 e / 8 e / 6 e

FRAISSINET
Chanson française
ECGB 
6 e /  Gratuit pour les moins de 12 ans

manifestation
municipale
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• Samedi 24 
DON DU SANG 
Foyer municipal 
ESF : 05 57 26 03 26

• Dimanche 25 - 14 h 30
THÉ DANSANT - Orchestre Yvan LOuis 
Halles de Gascogne 
Madame Rague : 06 71 44 44 93

• du 27 février au 10 mars

E X P O S I T I O N 
SOLO SHOW 
Monsieur Freire 
ECGB - Gratuit

n  mars
• Mardi 6 - 14 h 30
CINÉ-DÉTENTE
Cinéma Georges Brassens

Vendredi 9 - 20 h 30

• Samedi 10 - 11 h
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
ECGB

• Samedi 10 
LECTURE-SPECTACLE
Cie Les Délivreurs de Mots
Espace Culturel Georges Brassens

• du 13 au 24

EXPOSITION PEINTRES 
ET SCULPTEURS 
SNCF de Bordeaux 
ECGB - Gratuit

• Vendredi 16 - 20 h 30

• Samedi 17 - à partir de 14 h
CARNAVAL
Concert Ecole Municipale de 
Musique / Maquillage, défilé, 
goûter, jugement de Monsieur Carnaval…

 Dimanche 18 - 14 h 30
THÉ DANSANT - Orchestre MYriaM 
Halles de Gascogne 
Madame Rague : 06 71 44 44 93

Les 18, 19 et 20
PRINTEMPS DU CINÉMA
Cinéma Georges Brassens

LE DELIRIUM DU PAPILLON
Clown caustique
ECGB / à partir de 10 ans 
10 e / 8 e / 6 e

TÉLÉGRAM
Folk / World
ECGB / Tout public 
6 e / Gratuit pour les moins de 12 ans

manifestation
municipale
 

manifestation
municipale
 

manifestation
municipale
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Vendredi 23 - 20 h 30

 
• Dimanche 25 
LÉOGN’EN DANSE
ECGB 

• du 27 mars au 7 avril
EXPOSITION PHOTOS 
Association Les déclencheurs souples 
ECGB - Gratuit

• Vendredi 30 - 20 h 30
MES PARENTS SONT DES EN-
FANTS COMME LES AUTRES 
Théâtre des Salinières 
ECGB 
Tarif :18 e 

n  avril
 • Dimanche 1er - 11 h
CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Réservé aux enfants âgés de 2 à 6 ans sous 
la responsabilité de leurs parents
Parc Castagneto Carducci

• Lundi 2 - 14 h 30
THÉ DANSANT - Orchestre DiDier BarBier 
Halles de Gascogne 
Madame Rague : 06 71 44 44 93

• Les 7 et 8 - de 9 h à 18 h
18ème LÉOGNAN EN ARTS
Halles de Gascogne - Entrée libre

Samedi 7 - 20 h 30

• Du 9 au 15  
EXPOSITION «20 ANS DE LA BAND’A LEO»
- le 10 >  RFB : histoire de la Band’a Léo 
- le 12 >  Concert : musique de films animés 
ECGB - Gratuit

• Vendredi 27 - 20 h 30
LE CARTON
Théâtre des Salinières 
ECGB 
Tarif :18 e

POMME
Chanson française

ECGB 
6 e  / Gratuit pour les moins de 12 ans

TOM POISSON
Chanson française
ECGB 
6 e / Gratuit pour les moins de 12 ans

Peintres et sculpteurs autour de l’ invitée 
d’honneur : Véronique Clément-Pernotte, 
peintre contemporaine.

manifestation
municipale
 

manifestation
municipale
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espace culturel georges brassens
>Accessibilité :

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

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

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

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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davantage conscience de l’importance des droits humains 
et s’engagent sur la voie du respect et de la dignité dûs 
à chaque personne.

Alors, que l’année qui s’ouvre soit pour nous tous une 
année 2018 pleine d’espoir

n  LE SECOURS POPULAIRE
Nous voilà au seuil d’une 
nouvelle année avec 
des vœux pour qu’elle 
soit bonne et heureuse. 
Pourtant, au vu de l’aug-
mentation du nombre de 
personnes qui viennent 
frapper à notre porte, 
2018 risque encore 
d’être une année de 
"galère" pour beaucoup 

d'entre nous. Il nous faut redoubler d'efforts pour les soute-
nir et leur apporter un peu de réconfort; mais chacun sait 
qu'en dehors de nombreuses heures de bénévolat, cela 
demande des moyens financiers de plus en plus impor-
tants. C'est pourquoi, il est fait appel à la générosité et à 
la solidarité de tous lors de nos actions et manifestations. 
Un grand merci à ceux qui nous soutiennent financiè-
rement que ce soient les collectivités ou les particuliers.

Veuillez noter nos prochaines manifestations 2018 :
• Braderie d'hiver : 27 et 28 janvier - Foyer municipal de 
Léognan
• Loto : dimanche 4 février - Halles de Gascogne

Vous pouvez nous contacter au 06 99 88 99 37 ou à 
nos locaux : 
• à Léognan, salle F4 du foyer municipal : 
> les mardis de 17 h à 19 h (accueil). 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 heures, uniquement les dépôts
- Lundi 14 h - 16 h 30
- Mercredi 14 h - 16 h 30
- Vendredi 9 h 30 - 12 h

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

n  KAWA NHAN
Un café associatif en co-construction
Depuis septembre 2017 les bénévoles du Kawa Nhan sont 
à pied d’œuvre pour réaliser les travaux du futur café asso-
ciatif de Léognan. Chacun a pu contribuer à sa façon au 
relooking du local ; quelques heures passées le week-end 
à nettoyer, peindre, décorer, apporter des accessoires et 

meubles qui encombrent le garage et à qui on va pouvoir 
donner une seconde vie. Ce sont aussi de vrais moments 
de convivialité partagés entre bénévoles et donateurs au-
tour d’un projet commun. Les particuliers, les associations, les 
artisans de Léognan, les commerçants ont mis leur pierre à 
l’édifice. La mairie soutient également l’association dans ses 
démarches. 

Aujourd’hui, le café se prépare à ouvrir ses portes aux diffé-
rents acteurs du territoire et en premier lieu à la population. 
Il proposera des consommations issues des circuits courts 
pour consommer local et pour contribuer au dynamisme 
économique de notre lieu de vie. Des animations seront sug-
gérées autour de la parentalité, de la création artistique, 
du jeu… ateliers qui pourront être dirigés par toute per-
sonne désirant transmettre des savoirs, des compétences. 
C’est une façon pour le consommateur de devenir aussi 
acteur de sa ville, mais aussi de rencontrer les producteurs 
locaux, les associations, les individus en quête de bien-
être. Les visiteurs seront libres de participer à des temps 
d’échanges et de rencontres sur différentes thématiques ou 
à des moments plus festifs. En d’autres termes, on vient au 
Kawa Nhan pour tout un tas de raisons, pour boire un coup, 
pour discuter entre amis, pour affirmer sa citoyenneté, pour 
donner un coup de main, pour rencontrer du monde…Nous  
vous donnons bientôt rendez-vous au café pour partager 
la convivialité des Léognanais.

Site d’adhésion : https://www.helloasso.com/associations/
association-cafe-nhan/adhesions/adhesion-2017
Adresse mail : kawa.nhan@gmail.com
10 place Joane 33850 Léognan. Intersection 1 bis cours 
du Maréchal de Lattre De Tassigny
https://www.facebook.com/kawanhan/

Jumelage

n  TERRA DI SCAMBIO
La saison 2016/2017 s'achève, une année bien remplie.
Les cours ont vu des élèves motivés et assidus. Certains, 
lors de la "Befana" nous ont comblés en interprétant de-
vant les adhérents des saynètes en italiens, écrites par 
notre ami italien Domenico.
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Les conférences attirent de plus en plus de personnes cu-
rieuses de la culture et l'histoire de l'Italie et de ses hommes 
illustres.
Les démonstrations de cuisine italienne ont ravi des ama-
teurs avides de déguster les spécialités cuisinées par notre 
chef Cathy aidée par les membres du bureau.
Le voyage de cette année en Toscane a fait le plein de 
voyageurs et la rencontre en fin de séjour avec nos amis 
de Castagnetto a clos en beauté ce séjour.

Enfin, comme tous les ans, nous vous avons régalés lors de 
la fête de la musique.

Notre association a bien travaillé grâce à notre prési-
dente Maria mais aussi grâce aux membres du bureau qui 
répondent toujours présents lorsqu'il faut travailler !
Si l'envie vous prend de nous rejoindre, n'hésitez pas à 
venir au forum des associations en septembre, nous vous 
accueillerons avec plaisir.

A la saison prochaine !

Sport
n  LÉOGNAN HANDBALL

L’année 2017 aura été une grande année pour le handball, 
puisque nos deux équipes nationales sont montées sur la 
plus haute marche du podium au mondial, l’une en janvier 
l’autre en décembre.
N’en doutons pas cela va créer des vocations chez les 
jeunes ! Mais malgré un gymnase refait et plus confortable, 
les créneaux d’entraînements ne sont pas extensibles et 
nous arrivons à 325 licenciés cette année. Alors comment 
pouvoir en accueillir de nouveaux ? Cette problématique 
nous la partageons avec bon nombre de clubs et pour 
l’instant nous n’avons pas de solutions à proposer.

Avec trois équipes seniors et douze équipes de jeunes, sans 
oublier le loisir, le mini et le baby hand, le club essaye d’ac-

cueillir un maximum de licenciés et d’offrir aussi des entraî-
nements de qualité, en incitant les entraîneurs a se former, 
cette année cinq se sont inscrits pour suivre une formation.
Côté animation ça bouge aussi, avant la trêve de décembre 
le père noël est venu rendre visite aux plus petits et nous 
avons deux grands projets pour cette année, fêter les 40 
ans du club début juin et emmener nos moins de 15 ans filles 
et garçons participer à un tournoi international en Espagne. 

La Présidente et le conseil d’administration vous 
adressent leurs meilleurs vœux pour l‘année 2018.

Rejoignez-nous sur le site : http://www.leognan-handball.fr
http://www.leognan-handball.fr

n LÉOGNAN RUGBY
Ils sont champions d’automne ! Le rugby léognanais vous 
souhaite à toutes et à tous une excellente et heureuse 
année 2018. A mi parcours du championnat honneur 
de Côte d’Argent, les bleus et blancs sont fermement ins-
tallés à la 1ère place de la poule, lorsque leurs coreli-
gionnaires de l’équipe 2 le sont à la 2ème place de la 
leur. Les plus fervents supporters léognanais sont tenus en 
haleine par un championnat qui délivre toutes ses pro-
messes. Huit victoires, un match nul et un seul perdu pour 
l’équipe 1. Une défaite venue rappeler aux pensionnaires 
d’Ourcade, les exigences de ce championnat. Nul doute 
que cette contre-performance s’avérera utile pour l’ave-
nir. Les Léognanais savent désormais ce qui ne sera plus 
permis pour garder de hautes ambitions. Neuf victoires et 
deux défaites pour l’équipe 2. S’il est une constance dans 
les prestations des bleus et blancs depuis le début de 
championnat, elle tient dans le superbe niveau de per-
formance d’un groupe seniors uni, solidaire, éblouissant. 
Spectaculaires en attaque et brillants en défense, ils ont 
à cœur de proposer un rugby bien léché qui, à la fa-
veur de remarquables prestations sur le pré, leur permet 
de prendre les commandes du championnat. Il conviendra 
de conserver ce fauteuil de leader pour l’équipe fanion, 
en poursuivant cette quête de victoires, et en respectant 
tous les adversaires. L’ensemble des observateurs voit en 
Léognan le favori à la montée en fédérale 3. Il est dé-
sormais l’objectif, légitime, en regard du parcours effectué. 
Construisons à force de travail, de détermination et d’humi-
lité, au fil des semaines, le chemin qui mènera au saint graal.

La trêve a permis une rencontre intergénérationnelle au 
cours de laquelle les plus jeunes ont côtoyé les équipiers 
seniors, comme des enfants croisent le chemin de l’idole de 
leur passion. C’était noël à l’école de rugby.
Les ambitions sont réelles, l’avenir est en marche, et l'ap-
prentissage de nos plus jeunes se poursuit, qui s’épanouis-
sent sous la houlette des nombreux éducateurs, entraîneurs 
et dirigeants, au sein de l’école de rugby ou de l’entente 
des Graves, qui regroupe les clubs de Gradignan, Cestas, 
La Brède et Léognan. Ces différentes catégories de jeunes 
dont sont issus ceux qui aujourd’hui, et tous les dimanches, 
portent haut et loin les couleurs de Léognan, dans l’élite 
régionale de division d’honneur. Quelle fierté pour toutes 
les composantes du club de guider ces jeunes jusqu’au fir-
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mament du rugby territorial. Que chacun en soit vivement 
remercié. Le peuple bleu et blanc est en ordre de marche. 
Ce début d'année nous offre les espoirs de vivre nos rêves 
lors d’un printemps des plus joyeux, pour le plaisir de tous, 
acteurs de Léognan rugby, supporters, partenaires, institu-
tionnels ou privés. 

A bientôt autour de la main courante de notre fétiche 
stade Ourcade, ou ailleurs, pour encourager nos couleurs.
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
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les fêtes de fin d’an-
née se profilent et viendront ponctuer un mois de décembre 
riche en performances au sein de notre club d’athlétisme. 
Les championnats de Gironde en salle nous ont offert pas 
moins de onze podiums !
• Les benjamines avec Nina en argent sur 1000 m et Clélia 
en argent également avec une barre au saut en hauteur 
franchie à 1 m 42.
• Les minimes avec Camille double médaillée de bronze sur 
50 m (7’’48) et 50m haies et Lana en argent sur 1000 m.
• Les cadettes avec Lucie 3ème sur 60 m haies, 2ème au lan-
cer de poids et championne de Gironde en compagnie 
d’Alice avec le relais 4x200 m de l’entente BEC Léognan
• Les cadets avec Hugo 2ème sur 60 m et champion de 
Gironde avec le relais 4x200 m.

• Et enfin Joran vice-champion de Gironde junior sur  
60 m en 7’’24.

Il faut également signaler les belles sorties de tous nos 
coureurs de cross à Mérignac, Au cross du Sud-Ouest 
de Gujan-Mestras avec 95 participants (photo des Eveil 
Athlé prêts à en découdre) de Léognan Athlétisme sur 
l’ensemble des courses et enfin à Bègles avec une nouvelle 
victoire pour Marine Etienne dans la course Elite Féminine.
Ces participations actives de nos athlètes et le dynamisme 
de notre club ont d’ailleurs été reconnus lors de la soirée 
de la ligue de la Nouvelle Aquitaine début décembre. 
Nous avons été récompensés : 3ème club de la ligue pour 
le Challenge compétiteurs clubs dans notre catégorie !
Petit saut dans le temps et fin d’année bien fêtée, nous voi-
ci à l’heure où vous lirez ces lignes. Les bénévoles du club 
en partenariat avec la Mairie auront organisé les cham-
pionnats de Gironde de cross depuis le site d’Ourcade à 
Léognan. Nous sommes confiants quant à une participa-
tion élevée de nos athlètes et des résultats menant à de 
nombreux podiums pour les athlètes de Léognan...

Alors tous ensemble, faisons en sorte que 2018 soit un bon 
cru pour nos athlètes ! Dans leur élan, tout le club vous 
souhaite à toutes et à tous une très belle année sportive. 
Et venez nombreux à notre traditionnel loto le samedi 17 
mars à 20 h aux Halles de Gascogne.
Bien athlétiquement !

www.leognan-athletisme.com
contact@leognan-athletisme.com

n TENNIS CLUB DE LÉOGNAN
D’excellents résultats pour deux équipes compétition pour 
clôturer l’année 2017 : les dames + de 45 ans finissent 1ères 
du championnat et les messieurs + de 55 ans terminent 
3èmes. Les autres équipes sont en pleine compétition, les 
juniors ont tout juste commencé.

Début décembre, nos dynamiques moniteurs nous ont pro-
posé de nous 
initier au Padel 
Tennis, sport 
en plein dé-
veloppement 
au sein de la 
F é d é r a t i o n 
Française de 
Tennis, déjà 
très prisé en 
Espagne ; nou-
velle raquette, 
nouvelles sen-
sations. Une 
soirée très lu-
dique qui s’est terminée au restaurant.
Le 23 décembre, le Père Noël est venu distribuer ses jouets 
pour la plus grande joie des petits, après une lecture 
théâtralisée et un bon goûter. 
Il y avait beaucoup de monde sur les Courts de Grand Air 
les 5 et 6 janvier ; le Tournoi Galaxie garçons 16/18 ans 
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a remporté un énorme succès. Nous avons doublé l’effectif  
prévu initialement et refusé une vingtaine de compétiteurs ! 
Quelle ambiance !

Pour bien commencer 2018 en donnant à nos enfants l’en-
vie de se surpasser, nous emmènerons une quinzaine de 
jeunes joueurs du club fin janvier aux Petits As de Tarbes, 
tournoi international des moins de 13 ans, où ils pourront 
admirer les futurs grands du tennis.

Excellents résultats sportifs à toutes et à tous !

Contact : 05 56 64 17 94 ou tcleognan@laposte.net 
www.club.fft.fr/tc.leognan - Permanence : samedi matin

n LÉOGYM
Meilleurs Vœux à tous pour l’année 2018. 
L’assemblée générale du 25 novembre a voté unanime-
ment sur l’ensemble de notre bilan moral et comptable. 
Les nombreuses personnes présentes sont favorables à la 
réalisation d’une soirée pour fêter les 30 ans de Leogym, 
la date retenue est le samedi 3 mars 2018.

Pratiquez du sport santé : le Body-zen est un moment de 
détente, de plaisir que vous saurez apprécier car il fait 
travailler en douceur. Il s’inspire de techniques douces.
Yoga : pratique des postures, exercices respiratoires : 
bien-être physique et psychique
Qi Cong : travail sur la circulation de l’énergie : équilibre 
physique et psychique
Pilates : développe la stabilité des abdominaux, diminue 
les problèmes du bas du dos
Méthode Feldenkrais : principe de relâchement de la 
tension dans le corps
Relaxation profonde : fonctionnement de notre corps, de 
nos organes
Sport d’endurance, la marche nordique est une excel-
lente activité pour se remettre en forme et la garder. Elle 
s’adresse aux femmes comme aux hommes, aux sportifs 
comme aux sédentaires qui souhaitent prendre leur santé 
en main et se mettre au sport. Pour être sûr d'avoir la bonne 
technique, mieux vaut se fier à un animateur expérimenté, 
diplômé, ce que nous vous proposons. Deux séances gra-
tuites vous permettent d’essayer les cours de gymnastique: 
vous y serez les bienvenus.

Les cours :
• Gym adulte au Foyer : lundi 9 h à 10 h et 10 h à 11 h / 
Jeudi de 8 h 45 à 9 h 45 et 9 h 45 à 10 h 45.

• Gym tonique au Foyer : mercredi de 9 h à 10 h  
• Body zen : jeudi de 19 h à 20 h salle P3 
• Bien être seniors "le bien vieillir" : lundi de 11 h à 12 h 
et le jeudi de 10 h 45 à 11 h 45
• Gym tonique et dynamique au Foyer : lundi de 20 h 30 
à 22 h et jeudi de 20 h 30 à 21 h 30
• Marche nordique : mardi de 14 h à 15 h 30 au Lac Bleu 
et selon planification.
• Gym aquatique : mardi 15 h 15 à 16 h / jeudi 15 h 30 à 
16 h 15 / vendredi 11 h à 11 h 45 Stade nautique (Pessac)

Renseignements : 06 81 02 10 04 ou 06 86 94 14 32 
ou leogym@orange.fr ou http://leogym.over-blog.com/

n LÉOGLISS 
Ce dimanche 17 décembre 2017, le club Léogliss a pro-
fité de bonnes conditions météorologiques pour proposer 
à ses adhérents son traditionnel goûter de Noël. L'idée est 
assez simple : les moniteurs du club s'activent pour faire 
jouer les jeunes du club pendant que le bureau du club 
accueille les parents et prépare le goûter préparé les pa-
rents pour les jeunes sportifs. 
Néanmoins, il est bien sûr possible aux non-adhérents, pe-
tits et grands, de chausser des rollers et de participer 
aux jeux proposés par les moniteurs. Ils peuvent ainsi se 
rendre compte que le roller peut se pratiquer à tout âge 
et quel que soit le niveau. En effet, le club Léogliss propose 
à chacun, débutant ou expérimenté, de venir apprendre 
et pratiquer le roller avec ses différents cours : adultes - 
adolescents débutants le lundi soir, adultes - adolescents 
confirmés le mercredi soir, roller hockey le vendredi soir et 
groupes des 4-6 ans et 6-12 ans le samedi matin.

Ce dimanche 17 décembre, la part belle a été donnée 
aux jeux tels que "épervier sortez", "la queue du diable" ou 
bien encore "poules, renards, vipères". Mais les joueurs ont 
pu aussi s'entraîner au saut de barre ou à la descente de 
rampes. Vers 17 h, un solide goûter à base de chocolat 
chaud et de gâteaux préparés par les parents a permis 
de requinquer les troupes et de donner du courage pour 
une deuxième session de jeux. Même le Père Noël avait fait 
le déplacement pour distribuer des friandises à tous les 
participants de la fête, petits et grands. Avec plus d'une 
trentaine de sportifs sur le skate-park, le goûter de Noël a 
été fort apprécié des participants, pour clore en beauté 
cette année 2017. 

Rendez-vous en 2018 pour de nouvelles animations du 
club Léogliss.
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  n Les ATSEM à Léognan 
L'article R412-127 du code des com-
munes prévoit que "Toute classe mater-
nelle doit bénéficier des services d'un 
agent communal occupant l'emploi 
d'agent spécialisé des écoles mater-
nelles et des classes enfantines. Cet 
agent est nommé par le maire après 
avis du directeur ou de la directrice. 
Son traitement est exclusivement à la 
charge de la commune. Pendant son 
service dans les locaux scolaires, il est 
placé sous l'autorité du directeur ou 
de la directrice". Il n'y a cependant 
pas de corrélation entre le nombre de 
classe et le nombre d'ATSEM.

La municipalité a choisi, dès le départ, 
d'affecter un ATSEM par classe de ma-
ternelle. Ces agents, tous titulaires des 
qualifications demandées, œuvrent au 
quotidien auprès des professeurs des 
écoles et des enfants. Ainsi, à Léognan, 
il y a douze ATSEM pour autant de 
classe maternelle, et ce sont toutes des 
femmes. 
C'est un métier qui demande patience, 
bon sens et un grand amour des tout-
jeunes enfants. L'ATSEM apporte une 
assistance technique et éducative à 
l'enseignant. Tout en étant employée 
municipale, l'ATSEM travaille sous 
l'autorité de la directrice de l'école 
maternelle.
Ses missions sont très variées : sur-
veillance de sécurité et d'hygiène, 

aide à la restauration, aide à l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie, as-
sistance de l'enseignant dans la pré-
paration ou l'animation d'activités 
pédagogiques…

   n Moi, Marion, 27 ans, ATSEM…
Après avoir obte-
nu un CAP Petite 
enfance en 2011, 
Marion a pas-
sé avec succès le 
concours d'ATSEM 
en février 2016. 
Elle a toujours 
aimé les enfants, les 

tout-petits… 
"Ce métier est fait pour moi ! J'ai choisi 
de l'exercer car j'aime le contact avec 
les enfants, leur spontanéité… Les voir 
s'épanouir, grandir me ravit et évoluer 
à leurs côtés est tout particulièrement 
intéressant. Cela me correspond".

Le contact avec les enfants ne s'ar-
rête pas à la débauche, il continue 
dans les salles de sport ! Marion est 
championne de France et vainqueur 
de la Coupe du Monde de twirling 
bâton, sport qu'elle pratique depuis 
l'âge de 6 ans. Désormais, elle entraîne 
les jeunes de 5 à 24 ans au club de 
Cadaujac où elle a pratiqué. L'élève 
devenue maître… 

Bienvenue à Marion !

SCOLAIRES
ATSEM, UN MÉTIER PASSIONNANT…"  
Chantal a pris une retraite bien méritée et Marion a rejoint l'équipe des AT-
SEM de Jean-Jaurès en fin d'année 2017. Mais c'est quoi ce métier au juste ?  

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

Départ à la retraite de Chantal Demptos après 40 ans de service…

• Consultation sur les rythmes scolaires
C'est en présence du représentant de 
l'Education Nationale, de ceux des fé-
dérations de parents d'élèves et des 
membres de la commission éducation 
présidée par Catherine Fournier, que le 
dépouillement de la consultation sur les 
rythmes scolaires a été effectué en dé-
cembre dernier : 
• 72, 58 % en faveur du retour de la se-
maine à quatre jours
• 26,98 % en faveur de la semaine de 
quatre jours et demi de classe.

Ce résultat a été communiqué lors du 
goupe de pilotage TAP du 18 décembre 
2017 et sert de base à la proposition pré-
sentée en conseils d'école extraordinaires 
en janvier 2018. Ces avis seront soumis à 
l'autorité académique pour validation de 
l'option choisie : semaine de 4 jours ou 
maintien de l'organisation actuelle :

• L'Arboretum grandit… 

Le jeudi 30 novembre dernier, cent cin-
quante élèves accompagnés de l'associa-
tion Les amis de Clair Bois ont planté des 
arbres à l’arboretum qui s'enrichit ainsi 
chaque année de nouveaux sujets.

• Formation des agents
Afin d'optimiser la sécurité et la qualité 
d'accueil des enfants, deux réunions de 
coordination des agents sont organisées 
et entraînent la fermeture de la garde-
rie ces soirs-là. Une information a été 
donnée aux enfants.
> Jaurès maternelle et élémentaire : 
les jeudis 1er mars et 21 juin
> Marcel-Pagnol et Pauline-Kergomard : 
les lundis 5 mars et 11 juin

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
• rappel : le service scolarité est fermé le 
jeudi après-midi - Attention, les inscrip-
tions pour l'entrée en CP se clôturent fin 
janvier !
Mois de février 2018 pour les inscriptions 
des :
• entrée en première année de mater-
nelle (enfants nés en 2015 uniquement)
• nouveaux élèves de la commune 
(toutes classes maternelles)

Plus d'infos : www.leognan.fr
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  nMercredi, c'est sport…...
Votre enfant n’est pas trop fixé sur l’ac-
tivité sportive qu’il souhaite pratiquer ? 
Avez-vous pensé à l’école multisports ? 
Chaque mercredi après-midi, au sein de 
l’Accueil de Loisirs Les P’tits Mousquetaires, 
des éducateurs sportifs initient les en-
fants à des activités physiques et spor-
tives riches et variées.

  n…les vacances aussi !

Durant les vacances scolaires, vos 
enfants peuvent s’inscrire à Sport-
Vacances. Cette opération soutenue 
par le Département s’adresse aux jeunes 
âgés de 10 à 15 ans. Les activités sont 
encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés d’Etat. 
Pour les vacances d'hiver, la première se-
maine sera consacrée au tennis de table 
et la deuxième centrée sur le handball. 
Inscription obligatoire à la semaine. 

  nALSH INFOS
Sinon, pour tous les enfants 
âgés de 3 à 16 ans, l'ALSH 

Les P'tits Mousquetaires est ouvert le mer-
credi et durant les vacances scolaires. 

Pour les 3-6 ans, les vacances de fé-
vrier seront axées sur les 
dinosaures, et pour les plus 
grands sur la montagne. Les 
enfants des deux accueils 
confectionneront Monsieur 
Carnaval.

  nMDJ infos
Retrouvez toutes les informations sur la 
page facebook de la 

Maison des Jeunes en 
suivant ce lien ! 

INSCRIPTIONS SERVICES PÉRISCOLAIRES
Les dossiers de réinscription aux activités 
périscolaires (couleur jaune) seront distri-
bués aux enfants avant les vacances de 
février. Ils devront être ramenés au service 
scolarité avant le 15 avril au plus tard.

ATTENTION : les équipes d'animateurs 
étant en formation par demi-équipe, il 
ne sera pas possible de déposer les 
enfants à leurs activités associatives 
les mercredis 7 février, 21 et 28 mars.

LOISIRS
ET SI ON PENSAIT AUX PROCHAINES VACANCES ? 
Mercredis ou vacances scolaires, il y a toujours une activité qui plaira à vos 
enfants aux Accueils de Loisirs de la commune…

CMJ -1
INCROYABLE TALENT 
DE LÉOGNAN

C’est Pauline, 8 ans, qui a gagné le 
concours de l’incroyable Talent de-
vant deux cent trente spectateurs 
à l’Espace Culturel Georges Bras-
sens le samedi 2 décembre 2017. 
Elle a chanté a capella d’une voix 
cristalline "l’oiseau et l’enfant"* 
de Marie Myriam devant une salle 
sous le charme, en présence de 
Monsieur le Maire. Vingt-deux 
Talents (danse, théâtre, humour, 
chant, cirque, musique …)  se sont 
produits devant le jury composé 
des jeunes élus du Conseil Munici-
pal des Jeunes, également organi-
sateur de cet évènement. 
Ce concours a permis au CMJ de ré-
colter plus de 400 euros en faveur 
du Téléthon. Devant le succès de 
cette manifestation, il a été envisa-
gé de la reconduire en 2018. Alors, 
préparez-vous…
* Cette chanson value à Marie Myriam de 
remporter le concours de l'Eurovision en 
1977, cinquième et dernière victoire de la 
France (1958, 1960, 1962, 1969 et 1977)

CMJ -2

Le journal des petits élus reporters 
a été placé dans tous les cartables. 
Une cérémonie de présentation a 
été organisée le 13 janvier dernier 
en présence des élus, petits et 
grands ! Consultez-le sur le site…
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1- Depuis combien de temps vous 
occupez-vous du cinéma Georges 
Brassens ?
David IACONO : j'ai toujours été pas-
sionné de cinéma, de tous les cinémas 
sans a priori et cela fait maintenant 
huit ans que je gère le cinéma Georges 
Brassens. Mes connaissances cinémato-
graphiques, si elles ont beaucoup évo-
lué avec le temps, m'ont appris que, s'il y 
a plusieurs cinémas il y a aussi une mul-
titude de spectateurs ! Certains optent 
pour des sujets sociétaux, d'autres 
veulent uniquement se détendre… Le 
cinéma est un divertissement pour tous, 
un voyage selon certains. Il y a bien sûr 
une part subjective dans la programma-
tion… Cependant, n'oublions pas que 
l'établissement a un label Art et Essai, 
que nous sommes cernés par les multiplex, 
que nous connaissons notre public… 
bref, nous orientons nos choix en fonction 
de ces différents paramètres.

2- Justement, comment détermi-
nez-vous le programme du mois ?
David IACONO : depuis 2013, le nombre 
d'entrées est en constante progression. 
Sachant que 70 % des spectateurs sont 
des abonnés, nous sommes confortés 
dans nos choix de programmation, même 
si parfois il y a des échecs !
Plusieurs facteurs sont à prendre en 
compte. Tout d'abord, je visionne le 
maximum de films afin de trouver ce qui 
correspondra d'une part à la politique 
de la municipalité, et d'autre part à 
notre public. Nous vivons un vrai parte-
nariat avec notre entente de program-

mation (voir les magazines précédents), 
ce qui nous permet aujourd'hui de choisir 
certaines projections. De plus, nous pro-
posons une autre approche du cinéma 
avec nos clins d'œil, le mois du documen-
taire, les ciné-mémoire, les ciné-goûter… 
Il est évident que nous programmons 
également des films grand public et 
sommes vigilants sur les recommanda-
tions nationales. Il n'y a aucun élitisme 
mais nous devons être différents pour ré-
sister aux multiplex qui fleurissent autour 
de nous ! 

2- Le label Art et Essai n'est-il pas 
trop élitiste ?
David IACONO : il faut comprendre ce 
que ce label signifie, c'est une ouverture 
sur un autre cinéma. Les films recomman-
dés Art et Essai méritent d'être décou-
verts mais n'ont souvent pas les moyens 
d'une diffusion à la Disney. Deux exemples 
de films Art et Essai pour mieux com-
prendre : "Ma vie de courgette", sorti en 
2016, et "Les 8 salopards" de Quentin 
Tarentino ! Vous voyez… 

Alors, n'hésitez pas… non seulement le 
cinéma Georges Brassens vous ouvre le 
monde du cinéma mais en plus il est à 
deux pas de chez vous ! On vous attend 
pour huit à douze séances par semaine. 
Ce n'est pas si mal pour une seule salle, 
non ? 

Cinéma Georges Brassens
Renseignements / Programme : 
05 57 96 01 30 / ecgbleognan.fr

SAGA CINÉMA - ÉPISODE 3
COMMENT SONT CHOISIS LES FILMS ? 
Le cinéma Georges Brassens vous propose une programmation éclectique. Mais savez-vous comment cela se 
passe ? Nous avons posé trois questions à David Iacono, responsable du cinéma Georges Brassens…

CA CARTOON À 
LÉOGNAN, C'ÉTAIT 
COMMENT ?

Cette année encore, la manifestation 
a attiré plus de mille spectateurs ! Les 
deux ateliers proposés (bruitage et 
flip book) ont remporté un vif succès 
auprès du jeune public, sans parler de 
l'atelier maquillage, du goûter et des 
mascottes ! A l'année prochaine…

ACPA DEVIENT CINA
Suite à la fusion des Régions et de-
puis le 1er janvier 2018, les associations 
régionales de cinéma ont fusionné 
pour donner CINA (Cinémas Indépen-
dants de la Nouvelle Aquitaine). 

NUMÉRIQUE OU RIEN !
La municipalité a fait le choix de pas-
ser au numérique en 2012. Cette vo-
lonté confirmait son choix de faire 
vivre le cinéma Georges Brassens. En 
effet, depuis janvier 2017, le labora-
toire Eclair qui fournissait les copies 
en 35 mm est fermé. Toutes les bo-
bines sont désormais aux archives, 
bien protégées mais non disponibles.

À L'ORIGINE DE L'ACPG
L'Association des Cinémas de Proximi-
té de Gironde regroupe aujourd'hui 
quatorze cinémas, dont celui de 
Léognan. Nous vous en avons lon-
guement parlé dans nos précédentes 
éditions. Ce que nous ne vous avons 
pas dit, c'est que Léognan fait partie 
des créateurs de ce regroupement 
réalisé dans les années 90 ! 

L'équipe du cinéma : Patrick, Patricia, Nicolas, Didier et David



12 loisirs

LECTURE
ENTRE DEUX RENTRÉES LITTÉRAIRES…
Janvier, c'est la sortie de 450 livres, de quoi agrandir votre pile à lire, surtout 
si vous n'avez pas fini celle de septembre… La bibliothèque fait un bilan. 

  n Les plébiscites de 2017
A Léognan, le chou-
chou de l’année 
2017 (en nombre de 
prêts) est incontesta-
blement "Nos âmes 
la nuit" de l’améri-
cain Kent Haruf (09 
/ 2016 chez Robert 
Laffont). Un petit bi-
jou de tendresse sur 

un sujet qui questionne, celui de la 
vieillesse. D’abord les conseils des bi-
bliothécaires puis les commentaires 
élogieux des lecteurs à la banque de 
prêt en font notre best-seller de l’an-
née. Cette histoire simple et émouvante 
semble rassembler tout le monde. Pour 
information, ce livre a été adapté par 
Netflix avec dans les rôles-titres Robert 
Redford et Jane Fonda !

"La chaise numéro 
14" de Fabienne Ju-
hel (éd. Du Rouergue), 
prix des lecteurs de 
Léognan attribué en 
novembre 2016, s'est 
également très bien 
placé dans le clas-
sement local.

D’autres titres ont retenu l’attention des 
bibliothécaires cette année, parmi eux,
"Douleur" par la romancière israélienne 
Zeruya Shalev (Gallimard) / "Dans la 
forêt" de Jean Hegland (Gallmeister) 
/ "Point Cardinal" de Léonor de Re-
condo (Sabine Wespieser) / "Farallon 
islands" d’Abby Geni (Actes sud) / "Les 
huit montagnes" de Paolo Cognetti 
(Stock) qui a reçu le Prix Médicis étran-
ger et enfin, "Par le vent pleuré" de 
Ron Rash (Seuil)…

Enfin, l'année 2017 a surtout été mar-
quée, le 20 mai, par Livres à la rue qui 
vous attend en 2019, puisque la ma-
nifestation aura lieu tous les deux ans. 
L'année bibliothèque s'est clôturée le 
samedi 9 décembre avec une lecture 
musicale "Noël à l'endroit" présentée 
par le Collectif blOp.
De février à juin, Lire Elire, le prix des 
lecteurs organisé par le Département 
a permis à quarante jeunes léognanais 
entre 6 et 16 ans de découvrir, lire, dé-
battre et voter pour des ouvrages sé-
lectionnés parmi les meilleurs de la pro-
duction actuelle. La nouvelle édition a 
redémarré le 2 janvier.

  nQue vous réserve 2018 ?
Côté livres, la saga italienne d'Ele-
na Ferrante (Gallimard) continue de 
passionner les lecteurs. Très attendu, 
le quatrième tome est sorti en librairie 
mi-janvier. D'autres auteurs viendront le 
rejoindre tels que le très attendu Pierre 
Lemaitre avec "Couleurs de l'incendie" 
deuxième volet de sa trilogie "Au revoir 
là-haut". 

Côté animations, le programme est 
en cours de réalisation. Vous pouvez 
d'ores et déjà noter sur vos agendas, 
"Petit Ours" spectacle pour les tout-pe-
tits dans la cadre du festival Méli Mélo 
le samedi 3 février, les animations tra-
ditionnelles des vacances d'hiver (jeux 
de société et lectures) et enfin le same-
di 10 mars une lecture spectacle pour 
le public adulte. 

Pour en savoir plus, connectez-vous : 
www.bibliothequemunicipale-leognan.fr

FESTIVAL MÉLI MÉLO
31 JANVIER 2018
ECGB - 20 H

La commune de Léognan accueille une 
nouvelle fois, le festival de marionnettes 
et formes animées "MÉLI-MÉLO". 

L’ogrelet
Cie 9 Thermidor 
Durée 1 h / à partir de 7 ans 
Tarif unique 8 e
D’après le conte de Suzanne Lebeau.
Simon vient d’avoir 6 ans. Il vit avec sa 
mère dans une maison isolée au cœur 
d’une forêt dense, en retrait de la com-
munauté villageoise. Peu de temps après 
son entrée à l’école, il découvre la cou-
leur rouge et sa différence, sa terrible 
hérédité. Il est le fils d’un ogre que sa 
mère a passionnément aimé,  mais qui a 
dévoré ses six premières filles avant de 
disparaître. Malgré les réticences de sa 
mère, Simon décide d’entreprendre les 
trois épreuves qui l’affranchiront de son 
« ogreté », son plus grand désir étant de 
vivre comme les autres enfants. Il en res-
sortira grandi.

Plus d'informations dans le programme 
de la saison culturelle 2017/2018

Renseignements et billetterie :
Espace Culturel Georges Brassens / 
05 57 96 01 30 / ecgbleognan.fr

CARNAVAL
Tenez-vous prêt, ressortez vos déguise-
ments pour le 17 mars ! Cette année le 
thème est le monde demain.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
• Prochains concerts à l'ECGB :
> Dimanche 4 février - 14 h 30
> Carnaval : samedi 17 mars 2017 à 14 h 

Dix-huitième festival Méli Mélo : du 29 janvier au 7 février 
dans les communes de Canéjan, Cestas, Martignas et de 
la Communauté de Communes de Montesquieu.

THÉÂTRE - MARIONNETTES

VOUS AIMEZ LES LIVRES…… ? NE LES ABANDONNEZ PAS !…
Régulièrement, des poches de livres abandonnés sont trouvées 
à côté de la boîte de retour des ouvrages.
Si la bibliothèque municipale est un lieu où trouver et emprun-
ter des livres, elle n'est pas un refuge pour eux ! Si vous avez 
décidé de faire du tri, vous pouvez contacter 
des associations qui seraient sûrement ravies 
d'en faire profiter d'autres lecteurs moins 
fortunés… Mais ne les laissez pas au pied de 
la boîte à livres, sans rien dire : prenez plutôt 
un stand lors du prochain Livres à la Rue !
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? MÉMO UTILE
• MAIRIE 
11, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 05 57 96 00 40 / Fax : 05 57 96 00 41

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

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

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

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
RESPECTER SES VOISINS, C'EST SE RESPECTER SOI-MÊME 
DANS SA CAPACITÉ À VIVRE EN SOCIÉTÉ !
• Les TRAVAUX BRUYANTS sont autorisés uniquement les :   
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h / de 14 h 30 à 19 h 30 / samedis de  
9 h à 12 h / de 15 h à 19 h / dimanches, jours fériés de 10 h à 12 h.
• la PROPRETÉ DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX JUSQU'AU FIL 
D'EAU incombe aux résidents. Ne jetez rien dans les caniveaux 
et avaloirs, et surtout pas de résidus en ciment, au risque de les 
boucher et de provoquer une inondation ! 
• Les FEUX DE JARDIN sont INTERDITS TOUTE L'ANNÉE (arrêté 
préfectoral du mois de juillet 2005). En forêt, ne faites pas de feu 
et ne fumez pas. Enfin, en cas d'incendie ou de départ de feu, ap-
pelez le 18 ou le 112.
• De manière générale, les ANIMAUX doivent être TENUS EN 
LAISSE dans les espaces publics et leurs DÉJECTIONS doivent 
être ramassées par leurs propriétaires. Les parcs et jardins pu-
blics sont tout particulièrement concernés. De jeunes enfants 
viennent y jouer ! 
• L'ÉLAGAGE des arbres et des haies incombe au riverain, pro-
priétaire ou locataire. Il doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa 
clôture sur le domaine public. 

NOUVEAU SUR LA COMMUNE 
Pédicure-podologue : Alexia GIRARD, 9 cours du Mal. de Lattre de 
Tassigny - 33850 Léognan / 06 33 12 26 89

Carnet

NAISSANCES

28 octobre 2017
PRICE Jack

01 novembre 2017
COLET Salomé

19 novembre 2017
DUBOURG Tia

28 novembre 2017
SIMONET Emy

30 novembre 2017
BATLLE Claire

1er décembre 2017
VICENTE Timéo

7 décembre 2017
BOURGOGNE Clément

14 décembre 2017
EGUIBEGUY LEY Lili

18 décembre 2017
MICHENET Kaïs

22 décembre 2017
DUBERTRAND Maël

MARIAGES

25 novembre 2017
Gilles SAVOYE 
& Marie-Anne LECHEVALIER

DÉCÈS

27 octobre 2017 
GENOVINI Antonia veuve Laguerre
STAMATIS Catherine veuve Pomar

28 octobre 2017 
BONAFOS Christian

06 novembre 2017 
HAYET Bernard

07 novembre 2017 
LARRÉ Vanessa épouse Servantie
POUTOU Francis

09 novembre 2017 
CASULA Eléonore épouse Kiskiri

14 novembre 2017 
BARRIERE Yves

22 novembre 2017 
AUBATERRE Nicole

30 novembre 2017 
VICEDO Jean

06 décembre 2017
BROUILLAUD Jacques

07 décembre 2017 
BARBEAU Danielz

12 décembre 2017 
ZIMMER Jacqueline veuve Lamoulie

25 décembre 2017 
PERBAL Andrée épouse Mérias

27 décembre 2017 
JEAN Paulette épouse Khachache

31 décembre 2017 
LAGORCE Yvette épouse Bourragne
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  n Progrès et Ouverture Pour Léognan. 
En ce mois de janvier, débute un long marathon qui débouchera sur l’adoption du budget 2018. Encore une fois, les règles 
du jeu sont modifiées et contribuent, tout à la fois, à l’incertitude et la prudence.

Incertitude, parce qu’en matière de recettes communales, nous ne connaissons toujours pas les modalités de compensation 
de la perte de recettes provoquée par la suppression programmée de la Taxe d’Habitation. Bien sûr, il n’est pas un administré 
qui ne se réjouisse immédiatement de cette suppression en trois tiers. Mais, regardons un peu plus loin ! Supprimer ou limiter la 
portée de cette recette du budget communal conduit à moins de services publics, moins de services de proximité, moins de 
marge de manœuvre pour des politiques volontaristes de solidarité.

Incertitude, toujours, parce que pour la première fois dans l’histoire de la décentralisation, le Gouvernement Philippe interdit, 
sous peine de sanction, que les budgets communaux augmentent de plus de 1,1 %. Au même moment, le gouvernement me-
nace de multiplier par 5 la pénalité en cas d’insuffisance de construction de logements sociaux ; les coûts des fluides ne sont 
pas encadrés et croissent jusqu’à plus de 6 % ; le gouvernement nous enjoint d’assumer de nouvelles charges ; de nouvelles 
contraintes environnementales doivent être respectées…

Prudence, parce qu’un tel contexte budgétaire ne permet de compter que sur nous-mêmes… et sur les bonnes relations que 
nous pouvons entretenir avec le Département de la Gironde, dispensateur de substantielles subventions dont nous bénéficie-
rons, ou encore, la Communauté de Communes de Montesquieu qui prend en charge directement nombre de nos dépenses 
par la mutualisation ou le transfert de service.

C’est donc un Débat d’Orientations Budgétaires précautionneux qui s’annonce, avec pour droit fil, la volonté de tenir nos 
engagements de campagne de 2014. Ainsi, cette année verra plus particulièrement la mise en œuvre, tant attendue, du 
projet de restructuration-sécurisation de l’Ecole Pauline Kergomard ; ce sera le point fort de 2018, au côté de tous les autres 
et plus traditionnels postes de dépenses (voirie, cadre de vie, éclairage public, scolarité, culture, social, sport…). Tenir ses 
engagements est un marqueur fort en démocratie !

Ainsi, avec mes co-équipiers, avons-nous décidé de vous proposer un bilan d’étape pour mesurer le chemin parcouru depuis 
mars 2014. Les élus de la majorité financeront sur leurs deniers propres une plaquette informative à destination de chaque 
foyer léognanais. Une réunion publique de présentation aura lieu le samedi 3 mars 2018 au matin à l’Espace Culturel 
Georges Brassens. Nous pourrons échanger, dialoguer ensemble !

C’est un autre marqueur de la démocratie, que d’avoir le dialogue en permanence et de co-construire, avec chaque habi-
tant, l’avenir de notre village. Notre souhait fort de travailler à l’amélioration de notre cadre de vie, bonifié par vos observa-
tions bienveillantes, doit nous mener davantage vers nos valeurs de Progrès.
Ceci étant, restons optimistes : meilleurs vœux de bonheur, santé, à toutes et à tous !

Laurent BARBAN
Maire

  n Ensemble Pour Léognan.  
Lors du dernier conseil municipal, les groupes d’opposition ont partiellement voté contre 2 délibérations et il nous semblait 
important de revenir et d’expliquer un de ces votes. 
Sur la délibération  portant sur la réorganisation de l’accès de l’école Pauline Kergomard dont l’objectif principal est d’in-
verser l’entrée par rapport à l’actuel (entrée côté Halles de Gascogne en lieu et place d’une entrée côté parking comme 
aujourd’hui), nous avons voté contre et nous nous en expliquons : 
• Ce projet qui était une proposition du programme des dernières élections municipales, ne nous semble pas être une né-
cessité et encore moins une priorité. 
• Les coûts annoncés ne nous semblent pas très réalistes au regard des travaux considérables à mener (inverser l’entrée, 
déplacer une chaufferie, agencer un nouveau préau d’entrée, agencer le terre-plein situé entre les halles de Gascogne 
et l’école, travailler les dénivelés, retravailler les circulations dans le bâtiment et enfin rénover voir agrandir le réfectoire).
• Quel sera le bénéfice pour les usagers si l’on considère qu’à ce jour, les parents venant déposer leurs enfants peuvent 
utiliser un petit parking de proximité même s’il est parfois bien saturé.
• Nous avons également quelques doutes sur une sécurité mieux assurée sur cette nouvelle entrée plutôt que sur l’ancienne. 
Au regard de ces points mais aussi et surtout parce que nous pensons que les sommes prévues pour ce projet seraient 
mieux utilisées dans une enveloppe globale à consacrer à un nouveau groupe scolaire qui ne tardera pas à devenir 
indispensable, et qui pourra de fait répondre à toutes les contraintes d’un équipement de son temps, nous avons donc 
décidé de nous opposer à ce projet. 
D’ailleurs, ces grands travaux du centre bourg ne devraient-ils pas s’inscrire dans une réflexion globale voir une consulta-
tion citoyenne sur l’aménagement de notre ville ?
Nous profitons de cette tribune pour vous signaler l’arrivée au sein du conseil municipal de notre collègue Sandrine Londres 
suite à la démission de Nicolas Pasetti. Sandrine s’est déjà mise à l’œuvre avec toute la passion que nous lui connaissons. 
Nous vous présentons à tous, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année qui débute.
Philippe DIAS, Catherine SY, Benoit LACOSTE, Marie VIGUIER, Sandrine LONDRES - 06 11 11 41 99 

Le groupe EELV
Nous avons la chance de partager à Léognan un bel espace commun. Nos vœux en 2018 : soyons imaginatifs, parti-
cipatifs, solidaires et actifs pour continuer à nous assurer une qualité de vie qui caractérise notre commune. Une de nos 
préoccupations est la question du bruit qui mérite notre mobilisation   : sur nos routes, dans nos jardins, dans les vignes, 
dans notre ciel -de jour comme de nuit. Faisons du bruit pour de bonnes raisons : sur les terrains de sport, dans nos salles 
de spectacle, dans nos fêtes à venir !
N'hésitez pas à nous contacter : Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard eelvlesgraves@gmail.com




