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En préambule, je tiens, encore une fois, à
féliciter la Band'a Léo pour ses performances au Festival
International de Bandas de Condom.
Léognan est une commune verte, une commune
de parcs, de jardins et de forêts. Nous le savons tous et c'est
d'ailleurs pour cela que nous nous y sommes installés. Mais la
protection de cet écrin de verdure qui nous est cher ne doit pas
se faire aux dépends de la santé de ses habitants. La collectivité
a, depuis plus de deux ans et bien avant les directives de la Loi
Labbe dîte "zérophyto", renoncé aux pesticides pour traiter ses
espaces verts. Nous tous, jardiniers du dimanche ou service
public, sommes concernés !
C'est pour cette raison que nous avons décidé de créer
un Comité de Vigilance de Santé Publique qui aura pour
mission d'alerter aussi bien sur les pesticides que les ondes
ou encore la pollution de l'eau. Nous avons déjà agi en ce sens
lors de notre combat pour le retrait de l'antenne implantée
à Perliguey. Nous souhaitons transmettre à nos enfants une
commune saine et agréable à vivre. Nous nous y engageons
fermement. La gestion des espaces verts va donc changer, et
nous tous devrons nous y adapter car c'est ensemble que nous
protégerons le mieux notre cadre de vie.
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Ce Magazine d'été aborde bien sûr des thématiques
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Quel que soit votre âge, des animations sportives, culturelles ou
festives vous ont été concoctées par nos services municipaux,
le plus souvent en partenariat avec la vie associative.
En attendant de nous retrouver pour la rentrée
scolaire, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances.
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CTUALITÉS

QUE LA LUMIÈRE SOIT…

Depuis plusieurs mois maintenant, la municipalité a
transféré la compétence éclairage public auprès du Syndicat
Départemental d'Energie Electrique de la Gironde (SDEEG).

Didier Séris,
Premier Adjoint
délégué à l'éclairage
public, la voirie,
l'assainissement
et eaux pluviales,
Membre du bureau
syndical du SDEEG.

Un transfert efficace

Sur les recommandations et directives particulièrement fortes de Bernard Fath, maire, le
premier adjoint Didier Séris s'est vu confier le
dossier global de l'éclairage public.
Le transfert de compétence au SDEEG a pour
but de garantir un maximum de réactivité
dans la réalisation des travaux et un entretien
optimal des nombreux points lumineux.
L'éclairage public est un élément important,
voire fondamental, de la qualité de vie pour
chacun d'entre nous.
Les délais des diverses réparations sont très
fluctuants selon qu'il s'agit de remplacement
partiel ou total des dispositifs (supports et
lampes).

Un coût important

L'éclairage public représente un coût important pour la collectivité. En 2014, ce sont près
de 75 000 euros qui ont été affectés à ces travaux.
Il reste évidemment beaucoup à faire. Le partenariat avec le SDEEG va non seulement sensiblement améliorer la qualité de service mais
aussi tendre vers un renouvellement important des installations.
PAGE
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Si l'esthétique des dispositifs sera pris en
compte, c'est surtout le souci permanent des
économies de nos énergies par la mise en place
d'équipements toujours plus performants tant
sur l'éclairage que sur la consommation qui
primera.

Du concret…

Le SDEEG nous a également permis de souscrire à un groupement d'achat de nos énergies,
électricité et gaz, générant ainsi des économies
substantielles de l'ordre de 20 à 25 %.
Les premiers résultats commencent à se percevoir : les légitimes réclamations des administrés sont moins nombreuses que par le passé.
C'est un bon signe et cela nous conforte dans
le choix qui a été fait en mettant ce partenariat
en place avec un syndicat aux multiples compétences.

< Repères 2014 >
Le premier BILAN et les STATISTIQUES sur l'année 2014 sont particulièrement éloquents !

1812

foyers lumineux sont en
fonction sur le territoire communal.

1010 pannes ont été résolues.
502 lampes ont été changées.
666 interventions sur les
foyers, armoires ou réseaux.

< Baignade
interdite ! >
La baignade est STRICTEMENT INTERDITE dans le plan
d'eau du Parc Forestier du Lac
Bleu.
Pour la troisième année consécutive, ce parc sera surveillé et
gardé par de jeunes léognanais tout l'été du samedi 27
juin au dimanche 6 septembre.
Facilement reconnaissables à
leur tenue verte, ils seront également là pour vous accueillir
et vous renseigner.
Nous vous rappelons que le
Parc Forestier du Lac Bleu est
un ESPACE OUVERT AU PUBLIC.
Outre la baignade, les VÉHICULES À MOTEURS, LES
CHIENS NON TENUS EN
LAISSE, LES FEUX ET LES BARBECUES Y SONT FORMELLEMENT INTERDITS.

LA SANTÉ PUBLIQUE, L'AFFAIRE DE CHACUN

La mise en place d’un Comité de Vigilance Municipal a été initiée par Monsieur le Maire
en mai 2014. Le Comité de Vigilance de la Santé Publique de Léognan (CVSPL) a été créé
et est chargé du suivi des recommandations tant préfectorales que locales et concerne des
domaines aussi variés que le bruit, l'eau, les ondes, les pesticides…

La haie plantée entre les vignes et l'ALSH Les P'tits Mousquetaires

Le Comité de Vigilance

est composé d'élus et d'employés
communaux et peut inviter des
citoyens concernés par les sujets.
Depuis sa création, le Comité
de Vigilance a été par exemple
interpellé par des habitants
de Léognan à propos du sujet
des pesticides dans les vignes.
Pour cela, différentes mesures
concrètes ont été mises en place
en concertation avec tous les acteurs concernés (parents d’élèves,
enseignants,
viticulteurs…).
Une charte environnementale a
été signée. Des rencontres avec

les châteaux dont les parcelles
jouxtent l'école Jean-Jaurès et
l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Les P'tits Mousquetaires ont eu lieu.

Et des dispositifs ont été mis

en œuvre : plantations de haies
brise-vent, communication la
veille à la mairie des horaires de
traitements, installation d’un
manche à air sur le site du Centre
de Loisirs (CLSH) de Léognan.
Autre exemple - suite à une interpellation d’un parent- la mesure
d’interdire toutes sorties durant

< Info + : les pesticides >

les temps d'activités périscolaires
dans les vignes d’avril à octobre a
été prise sur la commune.

Pour contacter le Comité de Vigilance de la Santé Publique de
Léognan, vous pouvez :

Dernièrement, la Préfecture a envoyé une mesure pour tout riverain de pressing afin de procéder
à un contrôle d’air ambiant dans
leur logement.

• envoyer un courriel par le biais
du site de la mairie de Léognan
(http://www.mairie-leognan.fr/
puis "Nous écrire" ou "Contact"

Le Comité de Vigilance reste très
attentif à toutes préoccupations
ou évènements pouvant se produire sur la commune et ce, toujours dans un climat de dialogue,
dans une démarche participative.

• envoyer un courrier à : "Comité
de Vigilance Santé Publique de
Léognan" à l’attention de Véronique Perpignaa-Goulard
Hôtel de Ville, 11 cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
33 850 Léognan.

Le Collectif Alerte Pesticides a été créé en avril 2014 par des parents d'élèves du groupe scolaire Jean-Jaurès.
Leurs enfants ont participé à l'enquête EXPPERT3 réalisée par Générations Futures portant sur l’analyse de leurs
cheveux.
Les missions du Collectif sont :
• informer la population des risques liés aux pesticides (via un site web et facebook et par la distribution de flyers
dans les boîtes aux lettres et sur le marché)
• Agir en participant à des actions locales et nationales en collaboration avec Générations Futures (Semaine pour les
alternatives aux pesticides, Campagne Riverains)
• Communiquer avec les châteaux et les pouvoirs publics (rencontres avec les châteaux, la mairie, le syndicat du
Pessac-Léognan)
• Soutenir les victimes des pesticides (riverains ou ouvriers viticoles) et ceux qui ont fait le choix des alternatives
(viticulteurs et agriculteurs bio)
Si vous souhaitez nous contacter : collectifalertepesticides@gmail.com,
Pour plus d’information : https://collectifalertepesticides.wordpress.com/ et https://www.facebook.com/CollectifAlertePesticides
Magazine de Léognan - juin - juillet - août 2015
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NTER
COMMUNALITÉ
MUTUALISATION DES SERVICES D'URBANISME, QU'EST-CE QUI CHANGE ?

La Communauté de Communes de Montesquieu a proposé, dans le cadre de la loi ALUR (loi
pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014, la création d'un service
commun d'urbanisme auquel la commune de Léognan a adhéré via une convention.

Que dit la loi ?
Jusqu'alors, les communes
du canton de La Brède,
hormis les communes de
Cadaujac, La Brède et bien
sûr Léognan qui possédaient
un service instructeur (IsleSaint-Georges est soumis au
Règlement National d'Urbanisme), transféraient leurs
dossiers d'urbanisme aux
services de l'Etat pour leur
instruction. La Loi ALUR a
changé la donne. En effet,
cette dernière supprime le
soutien de l'Etat aux communes appartenant à des
intercommunalités de plus
de 10 000 habitants. Dans un
souci de rationalisation des
dépenses et de mutualisation des services, la CCM a
proposé de créer un service
commun d'urbanisme.
Ainsi, depuis le 6 juillet dernier, le service instructeur

de la commune de Léognan
a pris ses quartiers dans les
locaux de la Communauté
de Communes de Montesquieu.

Qu'est-ce que ça change ?
Fondamentalement cela ne
change rien car le Maire
reste l'autorité compétente
en matière d'urbanisme.
La mairie de Léognan reste
le seul interlocuteur pour
toute question relative au
droit des sols et aux travaux.
Le service instructeur mutualisé analyse la conformité
du projet aux règles d'urbanisme édictées par la commune.
Concrètement, les administrés continueront à venir
déposer leur dossier d'urbanisme en mairie qui vérifiera
au préalable que toutes les
pièces demandées sont bien

présentes. L'accueil du service urbanisme sera ouvert
du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h.
Le dossier sera ensuite
transmis au service instructeur commun qui, après

étude, transmettra au Maire
un avis, favorable ou non.
C'est cependant le Maire qui
signera le dossier complet,
choisissant de suivre ou non
la proposition du service
instructeur pour délivrer les
autorisations.

< Qui fait quoi ? >
Service instructeur commun
• Instruction de certificat d'urbanisme, déclaration préalable,
permis de construire, permis de
démolir (relevant d'une protection particulière ou si instauré
par délibération) et permis
d'aménager.
Le service commun instructeur
assurera l'instruction réglementaire de la demande depuis
sa transmission par la mairie
jusqu'à la préparation et l'envoi
au maire du projet de décision.
Il n'informe ni ne reçoit le public.

Commune de Léognan
• Réception et vérification du dossier de demande.
• Avis sur la demande
• Renseignement au .public.
• Note de renseignement
d'urbanisme.
• Affichage de l'arrêté de
permis.
• Notification au pétitionnaire de la décision.
• Contrôle de conformité.

< A chacun de nettoyer son trottoir ! >
Pour mémoire, le maire de Léognan, en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, a pris un arrêté concernant la propreté des rues le 27 janvier 1998 consultable en mairie.
Extraits des articles :
• Art 1 - Dans toutes les rues et voies livrées à la circulation publique, les propriétaires ou locataires sont
tenus de faire balayer après arrosage et de désherber, aussi souvent que nécessaire, chacun au droit de
sa façade, sur une largeur égale à celle du trottoir.
• Art 2 - L'entretien en état de propreté des gargouilles placées sous les trottoirs pour l'écoulement des
eaux pluviales est à la charge des propriétaires ou locataires qui doivent veiller à ce qu'elles ne soient
jamais obstruées.
• Art 8 - Dans le cas où le propriétaire ou le locataire laisse, en s'absentant, sa maison entièrement fermée et ne charge personne du soin de remplir les prescriptions du présent arrêté relatives au balayage
et à l'arrosage comme au désherbage, il y sera procédé d'office aux frais du propriétaire ou du locataire
autant de fois que nécessaire, sans préjudice de la poursuite pour la contravention encourue.
• Art 9 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois."
PAGE
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L'exemple à ne pas suivre…

OLIDARITÉ

le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE VOUS INFORME…

De la plage, on aperçoit Fort Boyard de loin…

FÊTE DES VOISINS : 15 ANS DÉJÀ !
Cette année, la Fête des
Voisins fêtait sa quinzième bougie. A cette
occasion, le 29 mai dernier, les résidents de la
RPA accompagnés des
clubs des aînés ont accueilli Nadine Chenna,
Alain Giraudeau et Marie-Christine Ithurria,
élus du CCAS ainsi que
Franck Martin responsable EHPA Logévie et
Laëticia Ramanakasina,
son assistante.
Installés sous un chapiteau, les nombreux convives ont su apprécier la prestation du chanteur Willy
qui les a fait chanter et danser tout l'après-midi. Petits fours et boissons étaient
offerts par le CCAS et Logévie.

< Brèves >
Après le succès rencontré auprès des
Aînés par l'édition 2014, le Pôle SportJeunesse et le CCAS lancent la deuxième édition de CAP 33 Seniors tous
les mardis, du 7 juillet au 25 août, au
sein du foyer de la RPA. Les animateurs CAP 33 proposeront aux participants une multitude de jeux selon
leurs envies. Cet été, même par forte
chaleur, le foyer de la RPA restera frais
grâce à l'installation de la climatisation
en mai dernier.

DIRECTION L'ÎLE D'OLÉRON…

Après la traversée du viaduc, quatre bénévoles locaux ont pris en charge les groupes
et ont sillonné avec eux, tout au long de la journée, l'île sous un temps magnifique.
Le matin, balade sur la plage avec vue sur Fort Boyard (photo ci-dessus) suivie de la
découverte de la fabrication avec dégustation du pineau au Domaine Vincent. Les
aînés se sont également vu offrir des huîtres excellentes, du vin blanc et des galettes
charentaises.
Le midi, un repas a été servi à la salle des fêtes de Saint-Trojan d'où un train touristique les a emmenés en promenade à travers les pinèdes et les plages de sables fins
jusqu'à une plage de Pertuis de Maumusson restée très sauvage car uniquement
accessible par ce train. A 20 h, arrivée à Léognan avec dans la tête une bonne journée et un bon bol d'air marin !

P LAN CANICULE

DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE

Je, soussigné (e) Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………….…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…
Téléphone : …………………………………………………………….…………………………………….…
Sollicite		

mon inscription sur le registre nominatif			
		 l'inscription sur le registre nominatif en ma qualité de 		

…………………….. (lien avec l'intéressé) de :
		
			
Nom : ………………………Prénom……………………… Date de naissance : ……………………
Adresse : ………………………………………………………………...………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………..………………………………………
Pour tout renseignement, contactez le CCAS aux heures d’ouverture de la Mairie au 05 57 96 00 48 / 46

Les enfants de l'atelier théâtre Nougatine ont donné leur traditionnelle
représentation le lundi 22 juin à la
RPA de Lignac. La pièce, "Un cadeau
inattendu", relatait l'histoire des préparatifs d'un harem pour l'anniversaire d'un prince oriental. Comme
d'habitude, un beau spectacle et de
très jolis costumes ! Petits et grands se
sont ensuite retrouvés autour du verre
de l'amitié.
Lors du traditionnel repas des aînés,
le mercredi 22 avril, les Halles de gascogne ont accueilli près de quatre cent
cinquante convives qui ont apprécié le
repas concocté par le traiteur Benoit
Lacampagne et se sont laissé entraîner
sur la piste par l'orchestre Ambiance
Pascal Mangier.
Magazine de Léognan - mai - juin - juillet 2015
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PHARMACIES
DE GARDE

NFOS PRATIQUES

Désormais, appelez le 3237 pour
connaître la pharmacie de garde
la plus proche de chez vous.

les numéros utiles sont disponibles dans le guide
léognan pratique et sur le site www.leognan.fr

•/• LES DÉCHETS

◊◊CONCILIATEUR

◊◊COLLECTE

• verts et encombrants
0 805 020 002 (appel gratuit)
• porte à porte - om
05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24

◊◊DÉCHETTERIES

La déchetterie de Migelane est ouverte
tous les jours sauf les jours fériés :
• lundi > 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 SERVICES
◊◊MAIRIE www.leognan.fr

Tel. : 05 57 96 00 40
Horaires d'ouverture :
• lundi, mercredi, jeudi :
8 h 30 à 12 h / 14 h à 17 h 30
• mardi : 8 h 30 à 12 h / 14 h à 19 h
• vendredi : 8 h 30 à 12 h / 14 h à 16 h
Centre Technique Municipal :
Tel. : 05 57 96 02 20

LE

l'ortie…

Pour toute tentative de conciliation devant un juge de proximité ou un conci-

liateur de justice, veuillez contacter le
Tribunal d'Instance de Bordeaux
180 rue Lecocq - Tel : 05 56 79 79 79

Respecter ses voisins, c'est se respecter soi-même
dans sa capacité à vivre en société !
•/• BIEN VIVRE ENSEMBLE
◊◊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 / 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 fumez pas. En cas d'incendie ou de départ
de feu, appelez le 18 ou le 112.

◊◊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 propriétaires. Les
parcs et jardins publics sont tout particulièrement concernés. De jeunes enfants
viennent y jouer !

◊◊ABOIEMENTS DES CHIENS

Respectez la tranquillité de vos voisins en veillant à ce que vos chiens n'aboient
pas toute la journée.

◊◊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.

TRUC DU

JARDINIER

Plante étonnante qui ne manque pas de piquant, l'ortie a pris une place importante dans nos
jardins et pour certains en cuisine. Elle rend de multiples services au jardin avec ses vertus fertilisantes. Au compost, l'ortie a un rôle d'activateur en y incorporant la plante broyée ou entière
en omettant toutefois d'y mettre racines et graines.
Le purin est l'un des meilleurs produits de traitement naturel : pour réussir votre purin, il faut mettre 1 kg d'orties fraîches
dans 10 litres d'eau (de pluie de préférence) à fermenter pendant 15 jours. Ensuite, lorsque le mélange ne produit plus de
bulles lorsqu'on le remue, filtrez le produit et stockez-le dans un bidon verre ou plastique. Il agit comme un puissant dynamiseur de croissance et renforce la défense naturelle des plantes face aux maladies ; à utiliser environ à 5 % par litre d'eau.
L'ortie est utilisée également en cuisine. Elle contient plus de vitamines C que l'orange, du fer et plus de protéines végétales
que le soja. Son côté urticant disparaît à la cuisson.

Trucs

La récolte des orties pour la cuisine répond à des règles bien précises : pas de récolte en milieu pollué notamment en bordure de route l'ortie ayant la faculté d'assimiler le plomb contenu dans les gaz d'échappement des voitures ; ne ramasser
que les jeunes pousses d'orties ou le bouquet terminal des feuilles. Ne pas récolter les orties âgées montées en graines.
L'ortie se cuisine comme l'épinard en soupe, tarte ou légume vert.
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• Semer de la ciboulette au pied des rosiers les protègera de l'oïdium.
• Pensez à la menthe pour éloigner les fourmis, elles détestent l'odeur.
•V
 ingt jours avant de récolter vos oignons, couchez les tiges contre le sol. Cela fera grossir les bulbes et ils mûriront
plus rapidement
NR
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MANIFESTATIONS

GALERIE PHOTOS

2
4
1
3

6

5

Légende photos : 1) Fête de la musique dans le Parc Castagneto Carducci - 2) Photo de groupe
ds animateurs CAP33 de Gironde lors de leur formation à Léognan - 3, 6) Léolympiades au stade
Ourcade - 4) Les enfants passe leur "permis vélo" lors de Fête du vélo organisée dans la cour de
l'école Marcel Pagnol par le CMJ le 6 juin dernier - 5) Livres à la Rue : des livres et des acrobates !

À VOS AGENDAS… À VOS AGENDAS… À VOS AGENDAS…

• Forum des Associations - 5 septembre

• Semaine citoyenne - du 10 au 17 octobre.
Halles de Gascogne / Espace Culturel Georges Brassens -

• Nettoyons la nature - 26 septembre avec le
Conseil Municipal des Jeunes et l'association Avenir

• Fête des jardins d'automne
A noter, elle se tiendra désormais tous les deux ans, comme
cela était prévu initialement. La prochaine édition aura donc
lieu les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016

• Fête du patrimoine - 20 septembre

• Fête des Vendanges et de la Duragne
Week-end du 3 et 4 octobre.
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EUNESSE
Maylis, Côme, Lucas, Mathis et Mathieu, enfants "ordinaires" de l'ALSH Les Ptits Mousquetaires après
leur baptême de l'air.

QUAND LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ
Le projet « Viens je t’emmène voir le Monde » de l’association Band’a Goss a réuni huit enfants de l’I.T.E.P
(Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) Alfred Lecoq de Léognan et sept de l’ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) Les P’tits Mousquetaires durant l’année scolaire 2014/2015
Viens je t'emmène voir le Monde…

Encadré par Audrey Lagardère (I.T.E.P) et Vincent Ruez (Pôle Sport Jeunesse Municipal) le projet contribuait à favoriser l’échange entre des enfants "ordinaires" et des enfants "extraordinaires" lors d’ateliers culturels
et manuels.
L’objectif était de réaliser une œuvre tournant autour du monde, alors exposée lors de la journée "Rêves de Goss" le 16 mai dernier à Cazaux en partenariat avec les Chevaliers du Ciel. En ce sens, des rencontres mensuelles
ont été programmées et deux maquettes ont été produites par les enfants
s’appuyant sur le film "Sur le Chemin de l’Ecole" de Pascal Plisson (2013).
Ainsi, l’une reflétait l’Afrique, l’autre l’Arctique.
Les enfants ont donc travaillé sur ce projet manuel. En complément, deux
sorties ont été proposées en lien avec le monde de l’aviation et les Chevaliers du Ciel. Les enfants ont donc eu le privilège de visiter la base 106 de
Mérignac ainsi que l’Institut de Maintenance Aéronautique.
Le samedi 16 mai 2015 a eu lieu l’évènement "Rêves de Goss" organisé par
les Chevaliers du Ciel sur la base 120 de Cazaux (Gironde). Dans le cadre
du projet "Autour du Monde" de l’association Band’a Goss, cinq enfants de
l’ALSH Les P’tits Mousquetaires de Léognan y ont participé activement et
se sont vu offrir un baptême de l’air.
Cette journée a obtenu un franc succès. Les enfants ont pu participer à de
nombreux ateliers de découverte, d'autres animations (jeux, tour de magie)
et réaliser leur baptême de l’air. Les parents, venus accompagner, furent
sensibles à l’investissement de l’équipe associative et à l’émerveillement de
leur enfant.

< Qui sont-ils ? >

• L'I.T.E.P. Alfred Lecocq, situé cours Gambetta,
est dirigé par Nathalie Liéval. Cet établissement
accueille, en internat ou semi-internat, quarantehuit enfants de 6 à 12 ans présentant des troubles
du comportement et de la personnalité. Les objectifs
de l'I.T.E.P. sont de favoriser le développement de
l'enfant grâce à un projet personnalisé et adapté, de
garantir son épanouissement physique et psychologique, d'agir sur sa construction émotionnelle en l'aidant à exprimer ses affects et le guider vers l'intégration d'un système et de ses règles afin qu'il devienne
un adulte autonome et citoyen.
l'association band'a goss (loi 1901) est située à
Léognan. Son objectif est de contribuer au bonheur
de tous les enfants défavorisés, que ce soit par un
handicap, une maladie ou tout simplement par la
vie. Elle favorise, par ses actions, les rencontres de
ces enfants "extraordinaires" avec des enfants "ordinaires" des Accueils de Loisirs, des écoles primaires
et des collèges de Gironde. Band'a Goss est soutenue,
entre autres, par le Département, la Communauté
de Communes de Montesquieu et la commune de
Léognan depuis 2009.
les chevaliers du ciel est une association créée
en 1996 par le narbonnais Jean-Yves Glémée avec
cinq anciens pilotes professionnels dont un ancien
d'Air France. Elle a pour but, au travers notamment
de l'opération rêves de gosses de mettre en place
chaque année un projet pédagogique associé à un
baptême de l'air pour des enfants porteurs de handicap dits "extraordinaires" souvent parrainés par des
enfants "ordinaires". Cette opération est elle-même
parrainée par des célébrités de tout bord comme
José Garcia, Véronique jannot, Tony Parker, Michel
Drucker…

Embarquement immédiat…
PAGE
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PORT
Le podium de la soirée des Mérites Sportifs le 12 juin dernier, aux Halles de Gascogne (voir ci-dessous)
Jean-Louis Biensan, tout jeune retraité de la commune est entouré de Bernard Fath, Maire, Laurent Abribat, responsable
du Pôle Sport-Jeunesse et de Muriel Eyl, Adjointe aux Sports, pour recevoir un Léo d'Honneur en tant que créateur des
Mérites Sportifs et des Léolympiades.

CCAP 33 DE NOUVEAU AVEC VOUS CET ÉTÉ !

Pour la quatrième saison consécutive, CAP 33 s'est installé sur la
commune et renouvelle les deux formules, CAP 33 junior dès 8
ans et CAP 33 senior, proposées l'an passé. Les animations ont
commencé avec les Léolympiades.

Comme l'an passé, CAP
33 et les Léolympiades ont

mutualisé les soirées adultes
et les activités de découverte

du dispositif CAP33. C'est
une façon de démarrer la saison estivale en douceur… La
première soirée junior était
consacrée aux échecs et à la
boxe avec un certain succès.
Quant aux scolaires, les primaires ont effectué leurs deux
demi-journées de Léolympiades avec toujours autant
de plaisir et le collège son
tournoi interclasses.
La soirée des Mérites Sportifs
ouvrait les festivités le 12 juin
dernier aux Halles de Gas-

cogne avec plus de trois cents
convives.

Cap 33, c'est tout un pro-

gramme que vous recevrez
dans vos boîtes à lettres ! Désormais, vous connaissez le
principe : plusieurs activités
selon trois formules peuvent
être essayées.
Téléchargez le programme
sur le site www.leognan.fr
Le point d'accueil central se
trouve au Pôle Sports.

< Infos Sport & Jeunesse >
Trajets estivaux des moins de 20 ans

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

Rappel sur le fonctionnement des Accueils de Loisirs

Comme indiqué dans le précédent Magazine, nous vous rappelons que les
inscriptions aux Accueils de Loisirs se font pour trois jours minimum par
semaine. Ils ne sont pas obligatoirement consécutifs.
Les Accueils de Loisirs fonctionnant en pré-paiement, n'oubliez pas d'alimenter votre Léocompte ! Ils sont ouverts du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
18 h. Merci de respecter les heures de fermeture et de téléphoner en cas de
retard pour informer les animateurs.
Programme sur www.leognan.fr et renseignements au 05 57 96 00 39
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1, 2, 7) Claire Darracq, Alain Giraudeau et Philippe Goury conseillers municipaux - 3) Bernard
Fath, maire - 4) Muriel Eyl, Adjointe aux sports
- 5) Jean-Louis Reina (Sportif LACL) - 6) René
Longis (Dirigeant Léogliss) - 8) Gérard Dietrich (Sportif Léogym) - 9) Jean Velours (Sportif Marche et Découvertes) - 10) Muriel Brisson
(Dirigeant TCL) - 11) Damien Hémery représentant l'ABL - 12, 14, 17) Marion Denechaud,
Valentino Dufau Moméja et Méghan Robinson
(Prix Spécial Jeunes) - 13) Michel touzan (Dirigeant Marche et Découvertes) - 16) Marine
Pradal (Sportif Léofun) - 18) Hugues Teutsch
(Dirigeant Léofun) - 19) Nathalie Duteil (Dirigeant Léognan Handball) - 20) Aurélie Cahuzac
(Sportif Les Archers de Léognan) 21) Jean-Pierre
Abribat, Trésorier de l'OMS - 22) Stéphane Garcia, Président de l'OMS
Magazine de Léognan - mai - juin - juillet 2015
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ULTURE

La quatrième édition de Livres à la Rue a attiré les lecteurs de tous âges !

C'ULTURE D'ÉTÉ & AVANT GOÛT DE RENTRÉE…

Comme à chaque saison estivale, les horaires d'ouverture de l'Espace Culturel Georges Brassens
changent. Mais que cela ne vous empêche pas d'y aller et de noter l'essentiel dans vos agendas…

Pensez déjà à septembre !

Préparez-vous : le cinéma, la salle de
spectacle et la bibliothèque de l’Espace Culturel Georges Brassens vous
attendent en septembre pour les premiers rendez-vous culturels de la
rentrée :
Soirée de lancement de la nouvelle
saison ciné-mémoire avec Cinéma
Paradiso / Dimanche 20 septembre
à 20 h 15, dans le cadre des Journées
du Patrimoine.
Pour la bibliothèque, il faudra at-

tendre octobre avec ses traditionnelles "lectures d’automne" pendant les vacances de la Toussaint, puis le rendez-vous littéraire
annuel le samedi 14 novembre, soirée de clôture du Prix des
Lecteurs de la commune.
Les représentations du théâtre
++
S + ATTENTION
des Salinières reprendront le 13
• La bibliothèque ainnovembre avec "Les palmes
si que l'ECGB seront fermés
de Monsieur Schultz", la
comédie culte, multi-rédu 1er au 17 août. Les horaires
compensée et écrite par
d'ouverture de la bibliothèque sont
Jean-Noël Fenwick. Vous
inchangés excepté la fermeture le
me direz, c’est un peu tard,
samedi.
novembre… Oui, nous
Le cinéma a fermé ses portes
savons… Mais une surprise
le 12 juillet et réouvrira le
vous attend pour le mois de
mercredi 26 août
décembre…

FO

Pendant l’été, le principe de prêt est simple : empruntez autant
de livres que vous voulez, rendez-les à la rentrée. Mais attention,
les livres craignent le chaud autant que les lecteurs : veillez à les
laisser à l’ombre afin qu’ils ne se détériorent pas et profitent à de
futurs lecteurs.

IN

Lisez sans compter !

Le cinéma réouvrira avec les fauteuils

de la salle entièrement remplacés et le sol refait.
Le programme est téléchargeable sur ecgbleognan.fr

< Zoom sur… les actions du CMJ >

Visite et rencontres
à l'EHPAD de Martillac,
Clémence
raconte !

Le Conseil Municipal des Jeunes présentait leur court-métrage "j’ai fait un
rêve" dans le cadre du Festival du film de prévention organisé par la CCM
PAGE
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"J'ai apprécié de
partager ce moment et j'ai eu
l'impression qu'ils
retrouvaient leur
jeunesse. J'ai fait
des brochettes de
fruits et de bonbons. Angelo a
beaucoup aimé ! Je
me suis fait une copine, Amanda."

RIBUNE LIBRE
Progrès et Ouverture Pour Léognan.
La loi de finances 2015 a infligé une nouvelle réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) que reçoivent les collectivités locales de l'Etat,
baisse qui sera reconduite jusqu'en 2017. Cette Dotation Globale de Fonctionnement, créée en 1979, est versée aux communes pour compenser le
transfert de compétences assumées jusqu'alors par l'État ou ses services déconcentrés. Malgré des charges de plus en plus lourdes (l'augmentation
des taux de la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales, la hausse de la TVA, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires)
sans parler de celles qui sont susceptibles d'arriver dans les deux ans à venir (modification de la grille indiciaire des fonctionnaires, augmentation des
salaires dans la Fonction Publique) les collectivités doivent participer à l'effort de redressement des finances publiques tout comme les citoyens. Le
niveau incompressible des charges fixes oblige cependant les collectivités à trouver de nouvelles marges de manœuvre sans toucher ce qui fait l'essentiel du Service Public.
Alors, à charges constantes voire à la hausse, la seule variable d'ajustement sera donc l'investissement. En effet, comme l'explique Pierre-René Lemas,
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) "si l'objectif du gouvernement en limitant ses dotations "est la baisse des dépenses
de fonctionnement des collectivités locales", celles-ci ont "forcément la tentation de baisser leurs investissements". Ces propos prennent tout leur sens
quand l'on sait que, d'après une note de la Banque Postale, les dépenses d'investissement des collectivités en 2014 ont ainsi chuté à 53,5 milliards
d'euros, contre 57,8 milliards en 2013.
En ce qui concerne la commune de Léognan, les efforts pour diminuer les dépenses de fonctionnement ont déjà été commencés, notamment au niveau
du personnel avec l'annualisation du temps de travail, la mutualisation et la polyvalence des employés et la limitation des heures supplémentaires. Cela
suppose évidemment des conséquences en terme d'organisation, chacun s'y adapte.
La collectivité a cependant pris en compte la situation économique des ménages, la stagnation des salaires, le tassement des retraites et décidé, lors
du vote de son budget de ne pas augmenter le taux des taxes locales. Si tous, nous sommes conscients qu'il faut redresser les finances publiques, cela
doit passer par un effort collectif. Quand chacun amène sa pierre, l'édifice n'en est que plus solide !

Bernard FATH. Maire

Une année scolaire se termine toujours avec des interrogations sur la rentrée. Les équipements à l’usage de nos enfants vieillissent et il n’est pas
toujours facile de répondre aux besoins d’une population qui évolue. Les priorités que nous défendons seront toujours de favoriser l’épanouissement
sportif et culturel de nos concitoyens (bibliothèque, école de musique, etc …) que nous considérons comme une chance, une opportunité à ouvrir au
plus grand nombre plutôt qu’une source de coûts.
En attendant, bon été à toutes et tous ! Profitez de vos vélos, de vos jardins et de nos merveilleux paysages de France !

Le groupe EELV
Ensemble Pour Léognan.

Lors des dernières élections municipales, nous mettions l’accent sur le rôle de la Communauté de Communes et sa capacité à mutualiser les coûts de
fonctionnement des 13 communes adhérentes. C’est pour nous une des raisons d’être de la CCM.
Avec bonheur nous voyons à l’étude aujourd’hui certaines actions qui vont dans ce sens, comme par exemple le groupement de commandes. Nous
pouvons toutefois regretter qu’il ait fallu attendre près de 15 ans et les récentes évolutions de la loi pour voir apparaître timidement une action qui tombe
sous le coup du bon sens.
Il faut aller plus loin que l’achat groupé d’un désherbeur thermique, d’un barnum ou l’échange de contacts.
Ensemble Pour Léognan propose ainsi que les communes de la CCM puissent synchroniser leurs diverses échéances contractuelles (expiration des
marchés de fourniture des repas, des contrats d’assurance ou autres) afin de mutualiser les contrats auprès des cabinets d’études qui sont légions dans
ce type de procédures.
Le groupe « Ensemble pour Léognan » souhaite à toutes les Léognanaises et tous les Léognanais un agréable été et vous donne rendez-vous à la
rentrée !
Philippe Dias, Marie Viguier et Benoit LACOSTE – Ensemble Pour Léognan - 06 11 11 41 99

Côte à Côte pour Léognan. Un rêve ! Qu’il pleuve ou qu’il vente, ensoleillée ou nimbée de brume, Léognan serait par tous temps une magnifique ville,

si les différents élus qui composent son conseil s’unissaient dans un élan plus démocratique, quelque peu moins centré sur une poignée d’entre eux.
Dès lors, on pourrait sentir la pluralité des opinions de chacun, la diversité des regards, le mélange des goûts. Mais les trous sont dans les rues ou les
trottoirs les mêmes partout, les parkings mal répartis, la végétation comme lancée n’importe où… Les femmes et les hommes pourtant qui composent
le conseil municipal, sont tous de bonne volonté. Alors que manque-t-il ? un mélange plus savant des savoirs, idées, esprits de chacun… et non une
poignée de gauche, quelques grains de droite, de centristes, auxquels la majorité pensante ne laisse que quelques brins d’initiatives. Quand le mélange
de tous ces êtres pourtant charmants ont fait tout le travail sur les dossiers lors des réunions privées du conseil, ceux-ci triés, épluchés, décidés par
les deux tiers qui dirigent les réunions privées, le dernier tiers n’a plus qu’à venir assister à la réunion publique finale et faire tapisserie en votant pour
ou contre, ce qui ne change absolument rien dans un cas comme dans un autre. Alors un rêve ! Monsieur le Maire. Vous, si cultivé, si raffiné, faites que
l’étude de nos dossiers soit mieux partagée. Nous avons des idées nous aussi et une énorme envie démocratique de les faire partager.
Alain Lagoardette
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TAT CIVIL
Pour tous renseignements, contactez
le service Etat civil de la mairie :
05 57 96 00 33

ILS

SONT

NÉS

• Le 1er mars 2015
YOUDKEVITCH Bérénice
• Le 16 mars 2015
BOURROUSSE Noémie
• Le 23 mars 2015
LAPORTE Marley
• Le 27 mars 2015
TACHOIRES Jade
• Le 04 avril 2015
ROCHET Antoine
• Le 13 avril 2015
VIDAILLAC Thomas
• Le 14 avril 2015
POITIER Mathys
• Le 04 mai 2015
LAMOTHE Estelle
• Le 07 mai 2015
TAP LAFON Kataline
• Le 08 mai 2015
MOUGEL Jeanne
• Le 12 mai 2015
LE DREFF ROSELL Lucas
• Le 18 mai 2015
STECK William

ILS

SE SONT

UNIS

• Le 04 avril 2015
COURAUD Sylvain et
LELAY Soizic
ORAIN Adrien et
GUILLEMET Sonia
• Le 11 avril 2015
LEROY Yannick et
ROY Alexandra
• Le 25 avril 2015
CRONIER Philippe et
MACÉ Martine
• Le 16 mai 2015
CASTAING Olivier et
PENISSON Elisa
CASAS Régis et
HAUET Alexandra
VERSCHAFFEL Etienne et
CALES Sylvie
• Le 30 mai 2015
STAMBULA Jean-Gilles et
SIMBRIN Marie-Pierre
AYALA BENXIDEN Pavel et
VALETTE Carine
• Le 06 juin 2015
MARTINET Franck et
VIENNE Karen
MAURIN Joan et
VINCES GARCIA Milagros del Pilar

ILS

NOUS ONT

QUITTÉS

• Le 12 mars 2015
KRAUSE Wanda veuve Dilhaire
• Le 17 mars 2015
PESSOTTO Joseph
• Le 19 mars 2015
LARROUQUIS Alain
• Le 30 mars 2015
DROUILLARD Jean-Louis
MUSEMAQUE Michel
• Le 07 avril 2015
RUAULT Huguette veuve Buste
• Le 25 avril 2015
DISCONZI Luigi
• Le 10 mai 2015
DESJAMBES Francis
• Le 16 mai 2015
BOCOS Tomasa veuve Azcona
• Le 18 mai 2015
RAMIREZ NARANJO José
SAUNIER Jean
• Le 13 juin 2015
VITORINO Antonio

• Le 19 mai 2015
SAVIGNAC CAZALIS Tristan
MOREL Kenzo
• Le 1er juin 2015
DEAP Leny
Nous vous rappelons que les cimetières sont ouverts de 8 h 15 à 18 h 45.
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