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 Madame,
   Monsieur,

 
Comme un éternel retour… 
Septembre ou les derniers jours de l'été mais les premiers 
jours d'une nouvelle page: la nouvelle année scolaire. Si 
cette dernière démarre sous de bons auspices, elle an-
nonce aussi l'heure des bilans pour les actions mises en 
place durant la période estivale. 

CAP 33, dont c'était la deuxième édition à Léognan, a 
conforté le choix de reconduire l'opération durant l'été. 
Vous avez été nombreux à venir découvrir, profiter d'ani-
mations diverses et variées qui vous étaient proposées. 

Les enfants, qui ont réintégré leur école le 3 septembre, 
ont constaté quelques changements dans leur univers : 
une troisième classe acoustique à Marcel Pagnol, des 
peintures et menuiseries refaites, un bus scolaire neuf…  
Nous saluons l'arrivée de la nouvelle directrice de Jean 
Jaurès élémentaire et lui souhaitons beaucoup de succès. 
Le combat mené par la municipalité de concert avec les 
parents d'élèves et Madame la directrice de l'école ma-
ternelle Pauline Kergomard a porté ses fruits puisque 
nous avons obtenu l'ouverture d'une septième classe. 
Nous remercions ici tous ceux qui se sont mobilisés. 
Ce sont autant de sujets dont vous trouverez plus d'infor-
mations au fil de ces pages "spécial rentrée".

Les associations ont traditionnellement fait leur rentrée 
lors du Forum des Associations le 7 septembre dernier. 
Les visiteurs, toujours plus nombreux, attestent du dyna-
misme de notre commune. Les incontournables manifes-
tations de l'automne suivront au fil des mois avec La Fête 
des Vendanges et de la Duragne, la Semaine Citoyenne, 
la Fête des Jardins d'Automne et Ça cartoon à Léognan 
qui clôturera l'année 2013. 

Mais nous n'y sommes pas encore, alors en attendant 
bonne rentrée à toutes et à tous.

    Le Maire de Léognan
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La rentrée scolaire à Jean Jaurès, côté primaire.

Ecole Marcel Pagnol

• Pour répondre aux normes d'accessibi-
lité des bâtiments publics, un ascenseur a 
vait été réalisé dans le corps de bâtiment 
existant pour desservir les classes situées 
à l'étage. Afin de compléter le dispositif, 
une rampe d'accès a été aménagée pour 
accéder à l'accueil de l'école. La cour a 
également été restructurée pour lui don-
ner plus de clarté.
• Pendant les vacances d'été, une troisième 
classe acoustique a été aménagée. Ces 
aménagements permettent à l'ensemble 
des élèves et professeurs de écoles de tra-
vailler dans des conditions sonores très 
confortables, y compris pour ceux qui tra-
vaillent dans la classe contigue.
• L'informatisation (acquisition de maté-
riel et cablage) de l'école a été réalisée.
• Enfin, les façades ont été repeintes 
durant les vacances et le préau a pris un 
coup de jeune avec un plafond en bois, des 
murs repeints et le sol entièrement refait 

en résine. Cela donne un air plus frais à ce 
bâtiment construit dans les années 70. 

Ecole Pauline Kergomard

• Les façades ont été repeintes et des me-
nuiseries extérieures ont été changées. Les 
sanitaires ont été rénovés et restructurés 
afin de bien séparer les toilettes des filles de 
celles des garçons. 
• Une aire de livraison avec portail d'accès a 
été aménagée à l'arrière de l'école. 

Groupe scolaire Jean Jaurès

• La cour de récréation de l'école mater-
nelle a été dotée d'un préau en structure 
métallique et toile tendue.
• Des travaux de peinture ont été réalisés 
dans le hall et le couloir d'accès aux classes.
• Enfin, le remplacement de treize portes 
extérieures a été effectué pour une meil-
leure isolation.
Au total, ce sont près de 190 000 eruos 
qui ont été investis dans les écoles.

Pour finir, rappelons que l'étude diagnostic 
thermique réalisée sur l'ensemble des bâti-
ments communaux a conduit à établir un 
échéancier de travaux sur plusieurs exer-
cices budgataires.  
Ainsi, les écoles Pauline Kergomard, Jean 
Jaurès élémentaire et l'Espace Culturel 
Georges Brassens (façade bibliothèque) 
ont bénéficié de la première tranche de tra-
vaux qui a porté sur le remplacement des 
menuiseries extérieures. 

Le préau entiérement refait, l'ascenseur et la classe acoustique à l'école Marcel Pagnol. Le nouveau préau à l'école maternelle Jean Jaurès

Côté filles, les sanitaires repeints dans des tons chauds

DES TRAVAUX D'ÉTÉ POUR UNE RENTRÉE STUDIEUSE ET CONFORTABLE 

 AFFAIRES 
COLAIRES

Une semaine avant la rentrée scolaire, une visite de vérification des travaux réalisés durant l'été s'impose. 
Le Maire, l'adjoint à l'Education et les services concernés ont fait le tour des installations.
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Une nouvelle année scolaire a été lancée ce premier mardi de septembre. A noter quelques changements 
pour cette rentrée, notamment l'acquisition d'un bus neuf pour les transports scolaires … 

E   …
Et voilà, trousses et cahiers de textes rangés 
dans le cartable, chacun attend dans la cour 
de voir où va être sa classe et qui sera son (ou 
sa) professeur(e) des écoles. Chaque année, 
c'est le même rituel mais aussi la même émo-
tion pour tous.

Le 3 septembre, l'équipe municipale a fait 
le tour de tous les établissements scolaires, 
s'assurant ainsi du bon déroulement de ce 
jour si particulier. De nouveaux enseignants 
prennent leur poste à Léognan (page sui-
vante). La traditionnelle réception de rentrée 
a eu lieu dans le Parc Castagneto Carducci. 
Ce fut l'occasion, pour la municipalité comme  
pour les enseignants et Monsieur Ducasse, 
Inspecteur de l'Académie de se rencontrer et 
d'accueillir les nouveaux venus

U    -
 

Dans le cadre du renouvellement du parc des 
véhicules de transports scolaires et afin de 
répondre aux normes de sécurité de plus en 
plus drastiques, la commune a doté le service 
des transports scolaires d'un nouveau bus. 

Suite à l'annonce parue au BOAMP (Bulletin 
officiel des Annonces de Marché Public), cinq 
fabriquants ont répondu. L'équipementier de 
marque Scania a été retenu.

C'est donc dans un bus flambant neuf, d'une 
capacité de cinquante-neuf places, toutes 
équipées de ceintures, que les enfants seront 
transportés. Le coût de cet investissement est 
de 150 000 euros HT.

LE 3 SEPTEMBRE, FINIES LES VACANCES MAIS BONJOUR LES COPAINS  !

RAPPEL DES TEXTES
• L'article L213-11 du code de l'Education définit les transports scolaires comme un ser-
vice public. Il pose également le principe suivant : le Département a la responsabilité 
de l'organisation et du fonctionnement de ce service. Les articles L3111-7 et suivants 
précisent les modes de gestion. 
• L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose la mise en 
accessibilité des services de transports collectifs aux personnes handicapées avant le 13 
février 2015.
• Enfin, le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 a rendu obligatoire le port de ceinture 
pour les enfants installés sur des sièges équipés.

À LÉOGNAN
Le mode de gestion choisi par la commune  pour transporter les élèves de maternelle et 
de primaire est une convention signée avec le département de la Gironde qui fait de Léo-
gnan l'organisateur secondaire des transports scolaires. La convention prévoit un cer-
tain nombres d'obligations, notamment la notification des établissements scolaires des-
servis et les points d'arrêts, les itinéraires et le kilométrage quotidien, le nombre d'élèves 
transportés… Le Département doit être consulté à chaque changement et son aval est 
nécessaire.
Le département de la Gironde impose une durée de vie des bus scolaires de 15 ans. Passé 
ce délai, et quelque soit le kilométrage, les bus doivent être changés. 
Le service des transports scolaires de la commune de Léognan est constitué de trois bus. 
Le nouveau bus vient en remplacement d'un bus ayant atteint les 15 ans. 

Transports scolaires  

CANTINE  COÛT D'UN REPAS
• Q ≤ 582 euros =>  T = 2,09 euros
• 583 < Q < 812 euros =>  T = 2,44 euros
• 813 < Q < 1056 euros =>  T = 2,82 euros
• 1057 < Q < 1284 euros =>  T = 3,22 euros
• 1285 < Q < 1502 euros =>  T = 3,54 euros
• 1503 < Q < 1703 euros =>  T = 3,92 euros
• Q > 1704 euros =>  T = 4,23 euros
• Résidants hors léognan : Tarif unique à 4,23 euros

GARDERIE  TARIF À LA DEMIHEURE
• 582 ≤ Q < 812 euros =>  T = 0,17 euros
• 813 < Q < 1703 euros =>  T = 0,22 euros
• Q > 1704 euros =>  T = 0,27 euros

TRANSPORTS SCOLAIRES  TARIF ANNUEL
• Q ≤ 582 euros =>  T = 21,64 euros
• 583 < Q < 812 euros =>  T = 31,94 euros
• 813 < Q < 1056 euros =>  T = 37,08 euros
• 1057 < Q < 1284 euros =>  T = 42,24 euros
• 1285 < Q < 1502 euros =>  T = 48,42 euros
• 1503 < Q < 1703 euros =>  T = 53,58 euros
• Q > 1704 euros => T = 63,88 euros

Les tarifs (T)

À partir du deuxième enfant fréquentant les cantines 
scolaires maternelles et/ou primaires, les familles 
paieront le tarif immédiatement inférieur à celui fixé 
pour le premier enfant.

Le 19 août dernier : réception du nouveau bus par l'équipe 
municipale et les chauffeurs de bus.

< chiffres >
• 6 circuits de transports scolaires

• 1/2 heure de transport

• 3 chauffeurs (+ 1 remplaçant)

• 3 bus (+ 1 de remplacement)

• 3 accompagnatrices

ATTENTION : vérifiez que vous avez bien renouvellé 
la carte de transports scolaire de votre enfant. Sinon, 
rendez-vous en mairie afin d'y remédier.
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Le Conseil Municipal des Jeunes a fini l'année scolaire 2013 par des festivités et redémarre la nouvelle 
année par des projets déjà bien calés.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES !

   ' 
Le Conseil Municipal des Jeunes avait orga-
nisé deux réunions festives début juillet : le 
traditionnel repas républicain et une soirée 
dansante. Le pique-nique républicain s'est 
déroulé au Lac Bleu le 29 juin, dernier sa-
medi du mois de juin. Lors de cette journée, 

les élus du CMJ ont nettoyé les abords du 
lac afin que les promeneurs de l'été puissent 
profiter d'un site agréable. 
Le 5 juillet, quatre-vingt-dix jeunes sont ve-
nus danser à la Cafétéria de l'Espace Cultu-
rel georges Brassens, entraînés par un DJ 
également collégien. Pour le buffet, chaque 

participant avait amené un gâteau !

 , 
 
Deux projets phares ont été retenus : 
• une rencontre inter CMJ avec ceux des 
autres communes du canton lors du Forum 
des jeunes Citoyens qui aura lieu le 12 oc-
tobre prochain. Le CMJ de Lormont sera 
également invité. 
• la visite de l'Assemblée Nationale située 
au Palais Bourbon. Un décryptage étant 
nécessaire, Gilles Savary, député de la 
Gironde rencontrera les élus du CMJ lors 
d'une séance afin de répondre à leurs ques-
tions et d'expliquer son rôle et sa mission 
en tant que député.

T : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre.
N : du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier.
H : du samedi 15 février au lundi 3 mars.
P : du samedi 12 avril au lundi 28 avril.
E : samedi 5 juillet.

M  J :       
M  K :     
  J :     
 M P :     
 F M :     
I  :     
M S - D  :     
S  :
Cantine, garderie, Accueils de loisirs… : Josiane Brumaud - 05 57 96 02 14
Responsable du Service éducation : Pascal Dubernet - 05 57 96 02 10

S  SMS : rendez-vous sur le site www.leognan.fr 
et cliquer sur abonnement sms pour y inscrire votre numéro de portable.

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

P M P : • Arrivées : Madame Cheminade 
• Départs : Madame Sellier-Meurisset
E P K : • Arrivée : Madame Commet  
• Départ : Mesdames Etchegaray et Meyre 
M J J : • Arrivée : Madame Plagassol 
• Départ : Madame Legras
P J J : • Arrivées : Madame Ollivier 
• Départs : Madame Roy Ruaud (Directrice). Madame Labadie 
devient Directrice.

< Nouvelle classe >
L'école maternelle Pauline Kergomard ouvre une nouvelle classe 
compte tenu des effectifs par classe qui dépasse les 31 élèves.
L'inspecteur d'Académie a acté cette ouverture quelques jours 
après la rentrée après un comptage précis. Tout ayant été pré-
paré, l'école est passée de six à sept classes. dès le 9 septembre.

< Arrivées,
départs >

< C'est quand 
les vacances ? >

< Numéros utiles >

< Semaine du goût >

• Les activités périscolaires proposées dans le cadre du Contrat Educatif 
Local de Léognan commenceront le 7 octobre 2013. Elles s'adressent aux 
enfants qui déjeunent à l'école et se déroulent durant le temps de pause. 
Encadrés par des animateurs compétents, les enfants peuvent découvrir 
de façon ludique des activités culturelles et sportives qu'ils n'ont pas for-
cément l'occasion de pratiquer par ailleurs. Une nouvelle activité fait son 
apparition cette année : LAND'ART animé par le Léognanais Wilfrid Joly. 
Cette activité consiste en la création d'objets avec des produits naturels 
ramassés ou récupérés. Les enfants emporteront leurs créations.
• Treize agents communaux ont passé le BAFA (Brevet d'Aptitude à la 
Fonction d'Animateur). Dans chaque école élémentaire, un titulaire du 
BAFA viendra renforcer l'équipe de l'accueil périscolaire.

• La commune s'est inscrite à la semaine du goût, du 14 au 20 
octobre. Les classes qui le souhaitent proposeront un menu spé-
cifique à cette occasion. Celle qui sera retenue après vote du jury 
verra son menu servi dans les restaurants scolaires dans le cadre 
d'une animation réalisée par les cuisiniers municipaux en parte-
nariat avec Elior, prestataire de la commune.  

< Périscolaire >

Nettoyage des abords du Lac Bleu

Et ça danse, danse, danse…

< Ecole multisports >
• Afin de préparer au mieux la future mise en place de la réforme scolaire 
(cours le mercredi matin à partir de septembre 2014), l'école multisports 
subventionnée par le Conseil général de la Gironde sera mise en place 
pour les enfants fréquentant les accueils périscolaires des écoles élémen-
taires en remplacement de celle du mercredi matin. Un programme d'ac-
tivité (disponible en mairie) par cycle sera proposé avec une inscription à 
l'année. L'encadrement sera assuré par des animateurs sportifs diplômés. < Nouvelle classe >

L'école maternelle Pauline Kergomard ouvre une nouvelle 
classe compte tenu des effectifs par classe qui dépasse les 31 
élèves.
L'inspecteur d'Académie a acté cette ouverture quelques jours 
après la rentrée après un comptage précis. Tout ayant été pré-
paré, l'école est passée de six à sept classes. dès le 9 septembre.
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Trois questions ont été posées à Madame l'Adjointe aux sports et à Laurent 
Abribat, responsable du Pôle sport-jeunesse pour dresser un bilan et évoquer les 
perspectives à l'étude.

Quel est le bilan de cette 
deuxième saison ?
• Madame l'Adjointe aux 
sports : un bilan plus que 
positif ! Le nombre des par-
ticipants a augmenté de près 
de 12 % par rapport à l'an 
dernier avec toujours 70 % de 
Léognanais. L'enthousiasme 
de l'an dernier ne s'est pas at-
ténué, au contraire, cela cor-
respond à une vraie demande. 
Par ailleurs, les installations 
sportives communales étant 
utilisées tout l'été, force est 
de constater que cela dimi-
nue aussi les incivilités (tags, 
dégradations…) !

• Laurent Abribat : l'idée d'in-
clure les soirées adultes des 
Léolympiades a permis d'élar-
gir l'amplitude de CAP 33 de 
quinze jours. 
En tant qu'organisateur, je 
retiens surtout la convivialité 
des participants. L'ambiance 
a toujours été très détendue. 
C'est une manifestation fami-
liale, qui s'adresse à tous (dès 
15 ans) et attire, du fait de 
la période estivale, plus de 
jeunes de la tranche 15/20 ans 
que durant l'année !

Quelles étaient 
les nouveautés ? 
• M.A.S. : l'an der-
nier, nous décou-
vrions. Avec l'expé-
rience, même d'une 
seule saison, nous 
avons à peu près 
cerné ce qui était 
susceptible de plaire.

Plusieurs activités, notam-
ment culturelles, ont été 
rajoutées : coin lecture avec 
presse quotidienne à dispo-
sition, tournois de belote, 
échecs… Il était d'ailleurs 
assez plaisant d'observer le 
fonctionnement des familles 
où les ados pratiquaient 
beach-volley ou beach soccer 
au Lac Bleu sous l'œil des plus 
âgés lisant la presse !

• L.A. : l'offre d'activités a été 
étoffée par rapport à celle de 
2012. Douze activités gra-
tuites étaient à découvrir et 
cinq en approfondissement 
payantes, entre 2 et 4 euros 
la séance. Nous proposions 
également de la country, de 
la gym tonic et bien-sûr tou-
jours la zumba ! 
Ce dispositif ne pourrait 
évidement pas fonctionner 
sans la forte mobilisation des 
associations, des éductaeurs 
locaux et des trois perma-
nents, François, Margaux et 
Vincent. La grande majorité 
des intervenants pratiquent 
toute l'année dans les associa-
tions léognanaises.

Enfin, un évènementiel a 
attiré beaucoup de monde. 
Deux mille personnes sont 
venus voir le club de rugby 
de l'Union Bordeaux Bègles 
(UBB) s'entrainer. Un match 
dirigé a eu lieu avec tous les 
joueurs professionnels !  

Quelles perspectives pour 
l'an prochain ? 
• M.A.S. :la demande est forte, 
il sera désormais difficile de 
s'en passer ! Si les pistes 
de réflexion sont nom-
breuses, celle de la mise 
en place de la formule 
junior de CAP33  (6-
14 ans)proposée par le 
Conseil Général de la 
Gironde paraît parti-
culièrement pertinente 
tout comme des activi-
tés supplémentaires en 
direction des seniors
Tout est pensé en concer-
tation avec les associa-
tions qui, outre un bilan 
très positif, pourront 
bénéficier d'une aide du 
Conseil Général de la Gi-
ronde à hauteur de 50 % 
pour l'achat de matériel. 

• L.A. : les améliorations 
à apporter sont à l'étude 
comme par exemple élar-
gir la surface sablée du 
Lac Bleu afin de proposer 
des tournois de beach-
volley ou de beach soccer. 
Les idées sont en train de 
germer…

Un grand M aux -
 participantes : 
ABL (Boulistes), Léofun, 
Léogliss, ACL (culture et loi-
sirs), Veni-Vidi-Ludi (jeux), 
Marche et découvertes, Léo-
gym, Les Archers, TCL (Ten-
nis), Léognan Rugby, Léo-
gnan Athlétisme, Léognan 
Handball, USCL Football, 
LACL (Lutte), Véloxygène, 
Les Déclencheurs souples 
(photos), Talons Pointes.

CUNE GRANDE RÉUSSITE POUR TOUS !

PORT 

Lancement de CAP 33 par le personnel municipal.

Évènement de CAP 33 : l'équipe de UBB s'entraîne à Léognan !

Attention, boomerang !

< chiffres 
à l'appui>

• 7575 participants (70 % de 
Léognan, 16 % du canton et 14 
% des communes voisines.
• 12 animateurs issus des asso-
ciations et 10 bénévoles.
• 12 activités gratuites par se-
maine pour participants.
• 4 tournois en soirée par se-
maine pour participants.
• 2 000 personnes ont assisté à 
la rencontre de l'UBB.
• 500 lots CAP 33 distribués.
• 10 000 plaquettes éditées 
par le Conseil Général de la 
Gironde.  
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ULTURE

La mémoire à l'écran…
Pour cette huitième saison, le cinéma 
Georges Brassens s’associe une nouvelle fois 
avec l’Association des Cinémas de Proximité 
d’Aquitaine (ACPA), dans le cadre de l’opé-
ration Ciné-Mémoire. Au programme, sept 
grands classiques ou films cultes. À chaque 
projection, le film sera présenté en avant-
séance et, à l’issue, une dégustation d'un vin 
sera offerte en partenariat avec l’Office Mu-
nicipal Socio-Culturel et le Club Œnophile 
des Graves.
"Drame et humour noir, fantastique et poé-
tique, dialogues chantés dans un décors aux 

couleurs saturées, marathon nocturne à la 
dimension tragi-comique, mythique conte 
de fée, western néo marxiste, comédie élé-
gante aux accents mélancoliques... les sept 
merveilles du monde... du cinéma au pro-
gramme", voilà comment Raphaël Maes-
tro, président des Cinémas de Proximité 
d’Aquitaine présente cette nouvelle saison. 
À ne pas manquer : Boulevard du Crépus-
cule (13/09), Les Visiteurs du Soir (16/10), 
Larmes de Joie (20/11), Les Parapluies de 
Cherbourg (15/01), La Belle et La Bête 
(12/02), La porte du paradis (12/03) et Dia-
mants sur Canapé (09/04). Tous ces films 
vous seront présentés en version numérique 
restaurée. 
Concernant le chef d’œuvre La Belle et la 
Bête, la projection sera précédée de la lec-
ture du carnet de tournage de Jean Cocteau. 
D’autres nouveautés sont aussi au pro-
gramme, mais chut… Bref, une belle saison 
de cinéma vous attend.

Les sacs surprise de l'été
Les bibliothécaires ont confectionné des 
sacs "surprise" pour les jeunes de 10 à 12 
ans comprenant cinq à six livres, surtout des 
romans, mais aussi documentaires, maga-
zines, BD… sur des thèmes différents. 
A chacun ses plaisirs ! Pour le lecteur, celui 
d'ouvrir le sac pour découvrir des ouvrages 
sélectionnés par quelqu'un d'autre que lui! 
Pour les bibliothécaires, celui de faire lire 
plus de romans aux jeunes et de glisser des 
titres moins attendus, pas forcément em-
pruntés. Vingt-deux sacs ont été proposés, 
sur des thémes très divers, tels que des his-
toires de filles, la montagne, le fantastique, 
la musique… et aussi les coups de cœur des 
bibliothécaires. Vingt-sept jeunes en ont 
profité, plus les filles que les garçons ! 
Seraient-elles plus curieuses ?

Léognan fait sa rentrée littéraire
La Bibliothèque municipale vous 
propose des manifestations lit-
téraires tout au long de ce der-
nier trimestre 2013 :
• Le 12 octobre à 18 h 00 - 
dans le cadre de Lettres du 
Monde 2013 / Bruits et si-
lences du cœur : rencontre avec 
l'auteur danois Jens Christian 
Grondahl (photo) animée par Olivier 
Mony, journaliste et critique littéraire. 
• Vacances de la Toussaint - "l'heure du 
conte" proposée par les bibliothécaires.
• Le 16 novembre à 10 h 00 et 11 h 15 - 
Contes en tissu de Passerel' : animation pour 
les 2-4 ans.
 • Le 16 novembre à 18 h 00 - cinquième 
édition du Prix des lecteurs de la ville de 
Léognan au Château Fieuzal.
• Le 7 décembre à 18 h 00 - une lecture 
spectacle par la Cie Les Délivreurs de Mots.

DE LA MATIÈRE POUR L'ESPRIT 
L'Espace Culturel Georges Brassens vous propose une rentrée pleine de rencontres : spectacles, livres, 
cinéma… un programme complet pour tous.

Première séance de rentrée du ciné-détente…

Le fonds en langue étrangère s'étoffe
Depuis plusieurs années, la bibliothèque pro-
pose des romans en anglais pour adultes : une 
centaine de titres récents et des acquisitions 
régulières. Pour la rentrée 2013, puisque cette 
langue s'apprend de plus en plus tôt à l'école, 
la bibliothèque a fait l'acquisition d'ouvrages 
pour enfants : dans un premier temps, une 
trentaine d'albums d'Anthony Browne à David 
McKee ou encore Emilie Gravett…
De plus, face à une demande de plus en plus 
pressante pour d'autres langues, et afin de sa-
tisfaire le public, il est prévu d'étendre le rayon 
langues étrangères à l'espagnol et l'italien. De-
puis le mois de juin, les lecteurs ont à leur dis-
position quelques titres bilingues prêtés par la 
Bibliothèque Départementale de Prêt. D'autres 
propositions suivront…
Renseignements : 05 57 96 01 33

< Nouveau >

< ciné détente >
La saison des Ciné-détente re-
prend une fois par mois le mardi 
à compter du mois d’octobre : vous 
pouvez d’ores et déjà noter dans 
vos agendas les différentes dates : 
• Première séance le 8 octobre avec 
LES REINES DU RING de Jean-
Marc Rudnicki (affiche ci-dessus)
Les séances suivantes : 
• 12 novembre et 10 décembre 2013 
• 14 janvier, 11 février, 11 mars et 
8 avril 2014.
Tarif : 5 euros la séance

IMPORTANT : l’Espace Culturel 
Georges Brassens sera équipé dès 
la rentrée de septembre d’un sys-
tème pour malentendant destiné 
à améliorer leur écoute. En effet, 
souvent ces personnes ne peuvent 
assister aux séances proposées. 
Faites le savoir à celles que vous 
connaissez autour de vous. LE

 C
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1

2

LÉGENDES PHOTOS : 
1, 2, 4) Fête Nationale du 14 juillet : le repas, la Band'a léo et l'or-
chestre Francis Guillon - 3, 5, 6) Spectacle de clôture des Accueils 
de Loisirs le 30 août dernier aux Halles de Gascogne : les coulisses 
côté grands (4), une des danses (6) et le final (5) apprécié par tous 
vu le nombre de danseurs et surtout d'appareils photos en marche  
7) Carnaval d'été dans les Accueils de loisirs !

Inscrivez-vous pour l'opération "Nettoyons la Nature", grand ramassage 
des dépôts sauvages, qui se déroulera le 28 septembre prochain. Parte-
naire de cette manifestation, le Centre E. Leclerc de léognan offrira un 
repas à tous les participants bénévoles à l'issue de la matinée.
Le point de rassemblement sera comme chaque année devant le Centre 
Technique Municipal de la commune à 8 h 30.
Renseignements : 05 57 96 01 24 / conseiller-du-tri@cc-montesquieu.fr

Et toujours, pour seulement 12 euros, la Communauté de Communes de 
Montesquieu vous propose des composteurs individuels de 350 litres (avec 
le bio seau pour mettre les épluchures de la cuisine, un mélangeur et le 
guide d’utilisation) très utile pour réduire efficacement le volume des pou-
belles et réaliser son engrais.

NETTOYONS LA NATURE LE 28 SEPTEMBRE 2013

6

7

< info + >

4

Troisième mission de l'associa-
tion "Soleil et Sourire du Maroc" 

Pour la troisième année consécu-
tive l'association "Soleil et Sou-
rire du Maroc" part en mission 
dans le petit village de Ait Ikoo 
au Maroc, du 4 au 13 octobre 
2013. Onze bénévoles partici-
peront à cette mission dont une 
jeune fille.

Cette nouvelle mission aura pour 
objectif de poursuivre les actions 
en matière de prévention et d'in-
formation à la santé et à l'hygiène 
auprès des femmes, l'organisa-
tion d'activités pour les enfants, 
la poursuite du partenariat avec 
le dispensaire, la réfection des 
locaux des écoles des plusieurs " 
douards" (hameaux).
Des vêtements, du matériel sco-
laire, informatique et paramédi-
cal seront acheminés. Les actions 
dépendront aussi des besoins 
non prévus, identifiés sur place.

Les membres de l'association 
remercient vivement toutes les 
personnes qui grâce à leur action 
ou leurs dons permettent à cette 
mission d'aboutir. Le départ aura 
lieu par la route le 4 octobre avec 
les véhicules des participants à la 
mission. Toutes les associations 
concernées peuvent se retrou-
ver le 2 octobre à 18 heures sur 
le parvis des Halles de Gascogne 
pour la remise de leurs dons.

Contacts: 
soleiletsouriredumaroc@sfr.fr 
Tél : 06 83 33 24 55

MANIFESTATIONS
GALERIE PHOTOS  

5

3

Départ de la mission en 2012
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• La Fête des Vendanges et de la Duragne du 5 au 6 octobre 
prochain. Venez découvrir la rue des terroirs, goûter le vin nou-
veau, assister à un spectacle équestre en musique et goûter le bœuf 
à la broche le samedi soir (réservation impérative - tract d'infor-
mation joint)… Programme à partir du 23 septembre. 

• La semaine citoyenne du 12 au 18 octobre 2013. Les temps 
forts de la semaine seront "l'image de la femme dans les médias", 
un point sur les dons collectés l'an passé pour l'association "Soleil 
et sourire du Maroc", une rencontre intergénérationnelle entre le 
CMJ et la RPA sur le thème de "la télé, c'était comment avant ?", 
la projection du documentaire "Les nouveaux chiens de garde" 
suivie d'un débat, le Forum des Jeunes citoyens… et bien d'autres 
animations.

• Ne manquez pas La Fête des Jardins d'automne les 9 et 10 
novembre au Parc Forestier du Lac Bleu. La forêt et les cham-
pignons en seront la vedette. Des spécialistes seront là pour vous 
aider à identifier votre récolte. Vous pourrez aussi acheter un 
chêne truffier, vous installer sous l’arbre à palabres, voir la tétée 
des petits agneaux et chevreaux, acheter vos fruits de saison, vous 
restaurer avec des spécialités locales. Les pépiniéristes, arboricul-
teurs, sylviculteurs et de nombreuses animations seront là pour 
votre plaisir.  

• La troisième édition de Ça cartoon à Léognan le  
27 décembre prochain à destination des plus jeunes. Au pro-
gramme, projections de dessins animés, maquillage, clowns… au 
cinéma Georges Brassens et au Foyer.

PROCHAINEMENT  PROCHAINEMENT  PROCHAINEMENT 

7

1
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8 10
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SPÉCIAL FORUM DES ASSOS ET CAP 33
GALERIE PHOTOS  

LÉGENDES PHOTOS : 1 à 7) Différents temps forts du Forum des 
Associations le 7 septembre dernier - 8 à 12) CAP 33 avec, dans 
l'ordre, du badminton, du beach soccer, des échecs, de la zumba et 
l'équipe de l'UBB au grand complet sur la pelouse du stade Ourcade. 

9
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  LÉOGNAN, 
      TERRE DE GASCOGNE 

par Dominique Gourgues
avec la précieuse collaboration d'Elise Tolo, et de Marie-Christine Ithurria.

Et le concours efficace et passionnément  gascon de Jean-François Dubrana.

  LÉOLÉOL GNGNG
      TERRE

avec la précieuse collaboration d'Elise Tolo, et de Marie-Christine Ithurria.
Et le concours efficace et passionnément  gascon de Jean-François Dubrana.

Amic lecteur, adiu. Com va ? que va plan ? Amic lecteur, adiu. Com va ? que va plan ? 

Actuellement, moult gascons, sans compter les autres, se sentent bien aises de porter Actuellement, moult gascons, sans compter les autres, se sentent bien aises de porter 
leurs pas vers le Captalat de Buch et "la Laca d’Arcaishon", (le Bassin…), afin de s’esbaudir de leurs pas vers le Captalat de Buch et "la Laca d’Arcaishon", (le Bassin…), afin de s’esbaudir de 
diverses façons : après avoir gravi "la Roca Blanca" (La Dune du Pyla), par exemple, il leur poindiverses façons : après avoir gravi "la Roca Blanca" (La Dune du Pyla), par exemple, il leur poin-
dra l’envie d’un tour en "pinassa" vers les Cabanes Tchanquées (de "chanca", l’échasse, "chancat", dra l’envie d’un tour en "pinassa" vers les Cabanes Tchanquées (de "chanca", l’échasse, "chancat", 
celui qui utilise des échasses, avec le "ch" gascon qui se prononce tch), avant de déguster "un tchic, celui qui utilise des échasses, avec le "ch" gascon qui se prononce tch), avant de déguster "un tchic, 
mais un gros tchic… d’ustras, dab un veire de vin blanc héra hresc".mais un gros tchic… d’ustras, dab un veire de vin blanc héra hresc".

Puis, ils rentreront vers leurs terres, ceux de Léognan en domaines de Montesquieu. Puis, ils rentreront vers leurs terres, ceux de Léognan en domaines de Montesquieu. 
Savez-vous que Montesquieu vient de "mont esquiu", le mont farouche ? Où le bon Baron de la Savez-vous que Montesquieu vient de "mont esquiu", le mont farouche ? Où le bon Baron de la 
Brède a-t’il pu trouver des montagnes par chez nous, cela demeure un mystère, même si, en bon Brède a-t’il pu trouver des montagnes par chez nous, cela demeure un mystère, même si, en bon 
gascon hâbleur, il a pu appeler ainsi un simple "pey", une petite colline, une hauteur.gascon hâbleur, il a pu appeler ainsi un simple "pey", une petite colline, une hauteur.

Et "qu’èm lo mes de seteme, lo mes de la rentrada. Drolles e drollas van a tornar de cap Et "qu’èm lo mes de seteme, lo mes de la rentrada. Drolles e drollas van a tornar de cap 
tà las scolas e calandretas". Aucune raison d’avoir peur, ce n’est plus comme avant, quand "lo tà las scolas e calandretas". Aucune raison d’avoir peur, ce n’est plus comme avant, quand "lo 
regent balhava un maishant truc de rèula en los dits, dus cohats, anar, tornar, o un arrebire Berregent balhava un maishant truc de rèula en los dits, dus cohats, anar, tornar, o un arrebire Ber-
tran, o Marioun aus mainatges de mau suportar !" (Quand le maître administrait un énergique tran, o Marioun aus mainatges de mau suportar !" (Quand le maître administrait un énergique 
coup de règle sur les doigts, deux gifles, aller-retour, ou une baffe à faire faire à la tête un tour coup de règle sur les doigts, deux gifles, aller-retour, ou une baffe à faire faire à la tête un tour 
complet aux gosses insupportables).complet aux gosses insupportables).

Allons donc, cette fois-ci, rendre à nouveau une petite visite à "los nostes amics" du quart Allons donc, cette fois-ci, rendre à nouveau une petite visite à "los nostes amics" du quart 
sud-ést, ou capsus capabans, ceux qui ont feu et lieu entre les avenues de Mont-de-Marsan et sud-ést, ou capsus capabans, ceux qui ont feu et lieu entre les avenues de Mont-de-Marsan et 
de La Brède. Une lecture attentive de la fameuse carte de Cassini nous amène à de nouvelles de La Brède. Une lecture attentive de la fameuse carte de Cassini nous amène à de nouvelles 
trouvailles.

Malartic-Lagravière : nous avons déjà évoqué ce bel endroit. Mais jadis, avant la famille Malartic-Lagravière : nous avons déjà évoqué ce bel endroit. Mais jadis, avant la famille 
de Malartic, le lieu s’appelait tout simplement  la Gravette, de "gravèira, gravèra, la gravière".de Malartic, le lieu s’appelait tout simplement  la Gravette, de "gravèira, gravèra, la gravière".

Châteauneuf : par le passé, c’était plus modestement "l’Oustau Neu, la maison neuve".Châteauneuf : par le passé, c’était plus modestement "l’Oustau Neu, la maison neuve".
Laboueyre : de "la bohèira, l’endroit ou vivait un boèr, un laboureur, un bouvier, l’endroit Laboueyre : de "la bohèira, l’endroit ou vivait un boèr, un laboureur, un bouvier, l’endroit 

ou les labours étaient faits avec des bœufs".ou les labours étaient faits avec des bœufs".
Bois-Martin : de "Bos de Marty, le bois de Martin". "Bos, bosc, bois, forêt, et Marti, MarBois-Martin : de "Bos de Marty, le bois de Martin". "Bos, bosc, bois, forêt, et Marti, Mar-

ty, un Martin gascon".
Barreyre : de "barrèira, barrèra, la barrière".Barreyre : de "barrèira, barrèra, la barrière".
Taudin : Variante de "tauzin", catégorie de chêne de petite taille du littoral atlantique. Taudin : Variante de "tauzin", catégorie de chêne de petite taille du littoral atlantique. 

"Tausièda, taudina, forêt de chênes-tauzins". Nos voisins de Pessac ont le quartier de Fontaudin."Tausièda, taudina, forêt de chênes-tauzins". Nos voisins de Pessac ont le quartier de Fontaudin.
Le Bourdieu : de "borda, bordiu,  ferme, métairie ou grange".  Le Bourdieu : de "borda, bordiu,  ferme, métairie ou grange".  
La Cape : de "cap, extrémité, tête, la tête du village, l’endroit le plus avancé dans la forêt La Cape : de "cap, extrémité, tête, la tête du village, l’endroit le plus avancé dans la forêt 

ou la lande".
Botte : nom de personne, et, depuis la carte de Cassini, nom de lieu. "Botte" était en 1876 Botte : nom de personne, et, depuis la carte de Cassini, nom de lieu. "Botte" était en 1876 

un village de 11 maisons, 15 ménages, 55 personnes.un village de 11 maisons, 15 ménages, 55 personnes.
La Banche : dite aussi "l’argileyre", endroit de sol argileux d’où l’on tirait la matière La Banche : dite aussi "l’argileyre", endroit de sol argileux d’où l’on tirait la matière 

première pour fabriquer des briques ou des tuiles. En 1876, La Banche comptait 5 maisons, 5 première pour fabriquer des briques ou des tuiles. En 1876, La Banche comptait 5 maisons, 5 
ménages, 19 personnes.

Lahontasse :de "hontane, hont ou hount, en latin fontem, fontaine ou source, avec ses Lahontasse :de "hontane, hont ou hount, en latin fontem, fontaine ou source, avec ses 
dérivés , hontines et hontanelles"dérivés , hontines et hontanelles"

Nous n’allons pas quitter le pays de Buch sans aller saluer Mâme Boyosse et Mâme Nous n’allons pas quitter le pays de Buch sans aller saluer Mâme Boyosse et Mâme 
Latestude, qui reprochaient la fois dernière au TGV d’être passé sans même les saluer d’un coup Latestude, qui reprochaient la fois dernière au TGV d’être passé sans même les saluer d’un coup 
de biroulet.

"- Ah ça, Mâme Boyosse, c’est la faute à la "CNCF…". Avec leur tronche de gail, ils ont dit "- Ah ça, Mâme Boyosse, c’est la faute à la "CNCF…". Avec leur tronche de gail, ils ont dit 
que ce n’était pas possible.que ce n’était pas possible.

- Pas possible ? Ils font des trains qui roulent à tout bire-coudig, et ils peuvent même pas - Pas possible ? Ils font des trains qui roulent à tout bire-coudig, et ils peuvent même pas 
l’arrêter ? Y sont pas près de me voir dedans !l’arrêter ? Y sont pas près de me voir dedans !

- Mais c’est pas ça ; Imaginez un peu que les gonzes, dans le TGV qui s’arrête, y croient - Mais c’est pas ça ; Imaginez un peu que les gonzes, dans le TGV qui s’arrête, y croient 
que La Teste, c’est Arcachon. Y descendent et on se les a là, à roumeger !que La Teste, c’est Arcachon. Y descendent et on se les a là, à roumeger !

- Et , raï, Mâme Latestude, on aurait fait comme autrefois, on se les serait pris sur le dos - Et , raï, Mâme Latestude, on aurait fait comme autrefois, on se les serait pris sur le dos 
pour les porter à la plage. Ca aurait fait attraction !pour les porter à la plage. Ca aurait fait attraction !

- Des nèfles, Mâme Boyosse, peut être que ça fait rigoler les gens, ça, mais moi, je vous le - Des nèfles, Mâme Boyosse, peut être que ça fait rigoler les gens, ça, mais moi, je vous le 
dis : Elles étaient pas feignassouses, nos mamés, mais il fallait qu’elles soient drôlement dans la dis : Elles étaient pas feignassouses, nos mamés, mais il fallait qu’elles soient drôlement dans la 
dèche et malheureuses comme un bout de garluche sur un chemin pour s’esquirchiner à trimbaldèche et malheureuses comme un bout de garluche sur un chemin pour s’esquirchiner à trimbal-
ler dans la hagne une palanquée de gros baigneurs bordelais !"ler dans la hagne une palanquée de gros baigneurs bordelais !"

"A lo cop vèn, que se sèm pas mai, que siam pas mens ! "A lo cop vèn, que se sèm pas mai, que siam pas mens ! 
Adixatz a tota la companha. A benlèu. E haut Leunhan !"Adixatz a tota la companha. A benlèu. E haut Leunhan !"

Cette chronique traite de notre culture gasconne.

SSCCOOGGNNGGNGG EENNENN
par Dominique Gourguespar Dominique Gourgues

avec la précieuse collaboration d'Elise Tolo, et de Marie-Christine Ithurria.avec la précieuse collaboration d'Elise Tolo, et de Marie-Christine Ithurria.
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NFOS PRATIQUES

•/• LES DECHETS
 ◊ COLLECTE

•   
Inscriptions jusqu'à 16 h la veille du 
ramassage.
- Tél : 0 805 020 002 (appel gratuit)
- Mails :
dechets-verts.montesquieu@groupe-
nicollin.com / encombrants.montes-
quieu@groupenicollin.com

D   
>    :
• 24 septembre       • 26 novembre
>   :
• 26 septembre 
Attention
• Les déchets verts sont limités à 1 m3 
par foyer. Les feuilles mortes et tontes 
de gazon devront être présentées en sacs 
ouverts. Les branchages d'une longueur 
de 1,5 m maximum seront présentés en 
fagots.
• Les appareils électroménagers (D3E) 
ne sont plus collectés en porte à porte. Il 
faut les emmener en déchetterie ou chez 
votre revendeur.

•   
 
Tél : 05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24
 

 ◊ DÉCHETTERIE
• 
La déchetterie de Migelane est ouverte 
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
• le dimanche de 8 h 30 à 13 h.
• 
Les artisans doivent être mu-
nis d'une carte prépayée (CCM) 
pour accèder aux déchetteries.  
Renseignements : 05 57 96 01 20

 ◊ DÉCHETS MÉDICAUX 
Une borne pour les déchets médicaux 
est installée, 15 crs Gambetta, devant 
la Maison Départementale de la Santé. 

•/• L'ENTRETIEN
 ◊ TRAVAUX BRUYANTS

Ils sont autorisés uniquement les   
• jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 

14 h 30 à 19 h 30
• samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• dimanches, jours fériés de 10 h à 12 h.

 ◊ FEUX DE JARDIN
• Par arrêté préfectoral du mois de juillet 
2005, les incinérations sont interdites.
• En forêt, ne faîtes pas de feu et ne fu-
mez pas. En cas d'incendie ou de départ 
de feu, appelez le 18 ou le 112.

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

 ◊ ANIMAUX TENUS EN LAISSE
De manière générale, les chiens 
doivent être tenus en laisse dans les 
espaces publics et leurs déjections 
doivent être ramassées par leurs pro-
priétaires. Les parcs et jardins publics 
sont tout particulièrement concernés. 
De jeunes enfants viennent y jouer !

 ◊ ÉLAGAGE
L'élagage des arbres et des haies incombe 
au riverain, propriétaire ou locataire, qui 
doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa 
clôture sur la rue.

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

11, cours du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 
Tél : 05 57 96 00 40
Fax : 05 57 96 00 41
Centre Technique Municipal : 
Tél : 05 57 96 02 20 

 ◊ POINT INFOS TOURISME
• ' / : du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
•  /  / : tous les samedis 
matins de 10h à 13h.
Point Infos Tourisme :
11, cours du Maréchal de Lattre de Tas-
signy (face à la Mairie)

•/• NOUVEAU
 ◊ SALON D'ESTHÉTIQUE 

NB Esthétique s'installe chez C'Claire 
(salon de coiffure) au 28 bis cours 

Gambetta. Nouveau concept : esthé-
tique coiffure sur Léognan.
Tél : 05 56 64 51 92

 ◊ BÂTIMENT
Une nouvelle entreprise de peinture, 
tapisserie, revêtements de sols, fa-
çades, parquets flottants, nettoyage de 
toiture s'installe à Léognan.
Ets Pascal Brun, 201 domaine du Luc
Tél : 05 56 84 97 66

 ◊ PRÊT À PORTER…
Juliet et Karyn ont ouvert Le Comptoir 
de Léognan, boutique de prêt à porter, 
d'accessoires et de déco au 2 ter cours 
du MaréchalLeclerc (impasse derrière 
la Cave de Léognan).
Tél : 06 71 93 55 07 / 06 11 19 62 76

•/• INFOS CCM
www.cc-montesquieu.fr

 ◊ ESPACE EMPLOI 
Ce service gratuit est accessible à tous 
les demandeurs d'emploi de la com-
munauté de communes quel que soit 
leur lieu de résidence et quelle que soit 
l’antenne emploi.
Place Joane, Léognan : tous les matins 
de 9 h à 12 h. Tél : 05 57 96 96 70

 ◊ ENTREPRISES 
Le nom du dispositif d'accompa-
gnement à la création d'entreprises 
appelé PACRE a changé. Désormais, 
c'est le "service d'accompagnement à 
la création et reprise d'entreprises.
www.creer-montesquieu.fr 

 ◊ MONTIBUS 
Le nom du transport à la demande 
"Montibus" a également été modi-
fié. Etant entièrement financé par le 
Conseil Général de la Gironde, Monti-
bus devient Transgironde proximité.

 ◊ POINT CAF
Le point d'information CAF est ou-
vert tous les mardis de 9 h 30à 12 h 
30 et de 14 h à 17 h sans rendez-vous.
C'est un lieu d'accompagnement, à 
disposition des allocataires, ou non, 
qui souhaitent des informations. Au-
cun dossier n'est traité directement 
sur place 

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

Le planning des 

PHARMACIES 
DE GARDE
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